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The University of Ottawa Heart Institute Foundation 
 
The University of Ottawa Heart Institute (UOHI) has flourished as one of Canada’s most 
distinguished heart health centres for the unparalleled care it provides to its patients, a 
world-renowned Research Institute that brings science from bench to bedside, and 
Canada’s main influencer when it comes to preventing heart disease.  
The UOHI Foundation is the bridge that connects the programs, facilities and people who 
save lives every day with both the individual and corporate philanthropists in our 
community. Through their incredibly generous support, the Foundation plays a vital role in 
ensuring the most critical components of world-class care are available. Funds raised are 
used for much needed equipment, facilities, patient programs, research and, helping an 
exceptional team of health care professionals advance cardiovascular care and save lives 
everyday. The Foundation is seeking an 
 
Executive Director UOHI Foundation, VP, Chief Advancement Officer, UOHI 
 
As the chief fundraising professional for the Foundation, reporting to the Foundation 
Board and the UOHI President and CEO the ideal candidate will play the most active role 
in the process for building support, philanthropic relationships, and stewarding of key 
donors. The ideal candidate will be a senior strategic and multi-dimensional executive who 
exemplifies a demonstrable combination of leadership vision, passion, commitment and 
discipline. 
 
You possess a blend of strategic marketing capabilities, and an ability to assess the 
cost/benefit appropriateness of various fundraising initiatives. Understanding of and the 
appreciation for what the Heart Institute means for the greater Ottawa community is 
paramount. Proficiency in utilizing new opportunities in technology such as data and 
analytics; and social media. Philanthropy, research, and patient care work symbiotically 
and need to be in constant alignment for the benefit of the UOHI as a whole.  Bilingualism 
is an asset. 

 
To learn more about this exceptional leadership opportunity contact Rick Morgan at 

Morgan Leadership Search, in confidence, at 613‐850-5731 or email your cv and 
letter of introduction to:  

  seniorexecutive.uohi@morgansearch.ca 
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UNDATION   FOUNDATION 

                                                                FONDATION 

 
 
 

Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa  

 
L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO) est à la fois l’un des centres de santé 
cardiovasculaire les plus remarquables au Canada pour la qualité exceptionnelle des soins qu’il 
offre, un centre de recherche de calibre mondial où le savoir passe du laboratoire au chevet des 
patients, et un acteur de premier plan dans la prévention de la maladie du cœur au Canada. La 
Fondation de l’ICUO fait office de trait d’union entre les programmes, les installations et les 
professionnels de l’ICUO qui sauvent quotidiennement des vies, et les philanthropes (particuliers 
et entreprises) de la région. Grâce au généreux soutien de ses donateurs, la Fondation joue un 
rôle vital en réunissant les conditions nécessaires à la prestation de soins exceptionnels. Les 
fonds recueillis financent l’achat d’équipements vitaux, les installations, les programmes pour 
les patients et la recherche. Ils aident une équipe exceptionnelle de professionnels de la santé à 
faire progresser les soins cardiovasculaires et à sauver des vies chaque jour. La Fondation 
cherche à pourvoir le poste suivant : 
 
Directeur général, Fondation de l’ICUO, vice-président et chef du développement, 
ICUO / Directrice générale, Fondation de l’ICUO, vice-présidente et chef du 
développement, ICUO 
 
Ce poste de professionnel en chef de la collecte de fonds à la Fondation relève du conseil 
d’administration de la Fondation et du président-directeur général de l’ICUO. Il joue le rôle le 
plus actif dans le renforcement des appuis, les relations philanthropiques et la fidélisation des 
donateurs clés de la Fondation. La personne idéale est un gestionnaire chevronné et polyvalent 
doté d’un esprit stratégique et dont le parcours démontre le leadership, la vision, la passion, 
l’engagement et la discipline.  
 
Le poste exige un éventail de compétences en marketing stratégique et la capacité d’évaluer la 
pertinence des activités de financement par des analyses coûts/avantages. Il est essentiel de 
comprendre et de reconnaître l’importance de l’ICUO pour la région d’Ottawa, d’être en mesure 
de tirer parti des nouvelles possibilités technologiques comme les données et l’analytique, et de 
maîtriser les médias sociaux. Les activités philanthropiques, la recherche et les soins aux 
patients fonctionnent en symbiose à l’ICUO, et doivent être constamment arrimés pour le bien 
de l’établissement. Le bilinguisme est un atout. 

 
Pour en savoir plus sur ce poste prestigieux, communiquez avec Rick Morgan à Morgan 

Leadership Search, en toute confidentialité, au 613‐850-5731, ou envoyez votre C.V. et votre 
lettre de présentation à l’adresse : 

seniorexecutive.uohi@morgansearch.ca 

mailto:seniorexecutive.uohi@morgansearch.ca

