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Le groupe LaBarge Weinstein participe à Bouge ton cœur. Le programme de conférence de la Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa présentait Elena Aikawa, M.D., Ph. D., dans le cadre de 
la Conférence Michael Potter et famille sur la génétique cardiovasculaire.

Les Ottawa Jr Riders remettent un don en mémoire de leur 
président, Sandy Ruckstuhl.

Ed Reid remet un chèque à Brenda Rothwell et Jim Orban, fruit du tournoi 
de golf annuel Valley has Heart.

La patiente Olivia Hiddema et l’ambassadeur de CP a du cœur et ancien 
quart arrière des Redblacks, Henry Burris, qui visitent des patients de 
l’Institut de cardiologie.

Groupe de participants au programme de réadaptation après avoir complété leur défi Bouge ton cœur. 
Participant au défi Bouge ton cœur ayant du 
plaisir à la place TD



Vous connaissez sans doute comme moi ce sentiment 
de satisfaction et d’anticipation qui accompagne 
l’application de la dernière couche de peinture, quand 
la fin des travaux approche. Dans quelques mois à 
peine, le nouvel édifice de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa ouvrira ses portes, et 
la rénovation de nos locaux actuels pourra alors 
commencer. Et tout ça, en bonne partie grâce à vous! 
L’enthousiasme est à son comble chez nos patients 
et nos employés, qui savent que les améliorations 
apportées permettront de sauver encore plus de 
vies. La réussite du projet témoigne de la force du 
soutien dont l’Institut de cardiologie jouit dans sa 
communauté. 

La date d’emménagement du 2 avril approche 
à grands pas. D’ici là, la Fondation travaillera à 
recueillir les fonds nécessaires à l’achat de milliers 
d’articles et d’appareils médicaux d’importance vitale, 
des stéthoscopes aux moniteurs ultraspécialisés 
en passant par de l’équipement diagnostique et 
chirurgical de pointe. Il est essentiel de doter le 
nouvel édifice de l’équipement qui permettra à nos 
équipes médicales de calibre mondial de continuer 
à fournir les meilleurs soins cardiaques possible ici 
même à Ottawa.

L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
travaille depuis plus de 40 ans pour la santé 

cardiaque dans notre région. Ce nouveau chapitre de 
son histoire est une source d’inspiration quotidienne 
pour l’équipe de la Fondation. Ce qui nous motive? 
Les gens que nous rencontrons, tous ces patients 
et toutes ces familles qui tiennent à manifester leur 
reconnaissance et qui le font de différentes façons. La 
présente infolettre vise à vous raconter les histoires 
pleines d’espoir et d’amour que nous entendons. 
Puissent-elles vous inspirer à votre tour et vous faire 
ressentir toute la force des liens qui nous unissent.   

Il y aura beaucoup d’action d’ici l’inauguration de 
notre nouvel édifice l’an prochain. Nous serons 
notamment au Festival de la Coupe Grey (bienvenue 
aux bénévoles!) dans le cadre de notre partenariat 
avec le programme CP a du cœur. Notre équipe 
travaille aussi activement à préparer le Mois du cœur 
en février (tous les détails viendront sous peu!).

Merci infiniment pour votre soutien!

Jim Orban
Président-directeur general, 
Fondation de l’Institut de  
cardiologie de l’Université  
d’Ottawa 
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FAITES UN DON
Effectuez un don en 
ligne, en personne 

ou en textant le mot 
HEART au 45678.

DEVENEZ 
BÉNÉVOLE

Appuyez les activités 
de l’Institut de  
cardiologie en  

étant bénévole.

COMMANDITES
Associez votre organisme 

et votre marque de 
commerce à l’un des 

établissements les plus 
prestigieux et les plus 
respectés au Canada.

COEUR D’OR
Soulignez la qualité  
exceptionnelle des 
soins offerts par le 

personnel de l’Institut.

DONS  
PLANIFIÉS

Contribuez à assurer 
la pérennité de  

l’Institut en planifiant 
un legs testamentaire.

DONS JUMELÉS
Il est possible que votre 

employeur offre un 
programme de dons jumelés 
qui pourrait vous permettre 

de doubler votre don à 
l’Institut de cardiologie.
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Nouvelles
ÉVOLUTION DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT

LE COMPTE À REBOURS EST COMMENCÉ 
En avril 2018, dans quelques mois à peine, l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa inaugurera son nouvel édifice et commencera la 
rénovation de ses installations actuelles. 

Pour les dernières nouvelles sur les travaux — y compris une vue en 
temps réel du chantier, mise à jour aux cinq minutes —, rendez-vous  
au www.ottawaheart.ca/fr/l’institut-en-bref/qui-sommes-nous/ 
notre-expansion/galerie-de-videos-et-de-photos.

La prochaine étape sera d’équiper notre nouvel édifice et nos installations 
rénovées d’appareils médicaux de pointe d’une importance vitale. 

Rendu artistique sujet à changement.  
Les photos sont une gracieuseté de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

Août  
2016

Avril 2017

Octobre 
2017
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Une nouvelle étude vient de montrer pour la 
première fois que prescrire un nombre de pas 
quotidiens (calculés à l’aide d’un podomètre) 
contribuait à améliorer la santé des patients. 
On recommande généralement aux gens 
de faire au moins 10 000 pas par jour pour 
améliorer leur santé, mais plusieurs Canadiens 
trouvent cet objectif trop ambitieux. « En 
tant que médecins, nous devons voir la réalité 
en face et admettre que, dans bien des cas, 
demander aux patients d’être plus actifs n’est 
tout simplement pas la solution », a expliqué 
Kaberi Dasgupta, M.D., dans un communiqué 
publié par l’Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill.

La Dre Dasgupta et ses collègues ont mené 
leur étude auprès de 347 patients atteints du 
diabète de type 2, d’hypertension artérielle ou 
des deux, et ont procédé à un essai randomisé 
pour mesurer l’efficacité des ordonnances de 
pas quotidiens. La moitié des participants 
recevaient simplement le conseil habituel d’être 
plus actif alors que l’autre moitié se faisait 
prescrire un nombre de pas et un podomètre.

Après un an, les participants qui s’étaient 
vu prescrire de la marche avaient marché 
en moyenne 1 200 pas de plus par jour que 
les participants du groupe contrôle. Chez les 
patients atteints de diabète de type 2, ceux qui 
avaient reçu une ordonnance de marche étaient 
parvenus à réduire leur glycémie et, parfois, 
à améliorer leur sensibilité à l’insuline. Les 
résultats sont encourageants, mais n’ont pas 
permis aux chercheurs d’augmenter le nombre 
total de pas quotidiens à 3 000. L’équipe 
de l’Université McGill prévoit actuellement 
faire d’autres études sur d’autres types 
d’interventions visant à rendre les patients  
plus actifs au quotidien.

Article tiré de The Beat   
(www.ottawaheart.ca/the-beat).

Extrait de The Beat 
PRESCRIRE UN NOMBRE DE PAS QUOTIDIENS AIDE À RENDRE  
LES PATIENTS PLUS ACTIFS ET À AMÉLIORER LEUR SANTÉ

ÉQUIPMENT :  
CE QU’IL NOUS FAUT 

Système cœur-poumon
250 000 $ 
 
Appareils modernes  
d’une efficacité accrue  
qui assurent la  
circulation de sang  
oxygéné dans  
le corps pendant  
les opérations  
à cœur ouvert. 
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Bill et Elva Holland ont récemment été honorés 
pour leur travail bénévole au sein du Groupe de 
soutien pour les cardiaques (OHSG) à l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa. L’OHSG 
fournit de l’information et du soutien pour réduire 
la peur, l’anxiété et la détresse émotionnelle chez 
les patients et les familles.

Lorsque les Holland ont su qu’une partie de l’aire 
de réadaptation cardiaque serait nommée en 
leur honneur, ils étaient à la fois honorés et très 
heureux. « J’étais sous le choc », dit Eva. « Ça 
me fait extrêmement plaisir, dit Bill. C’est ici, en 
réadaptation, que tout a commencé. Et tout d’un 
coup, de savoir que notre nom sera inscrit là-
haut... » La nouvelle le laisse sans voix.  

Le programme de réadaptation cardiaque a 
effectivement donné naissance à l’OHSG, mais 
c’est aussi à cause de lui que Bill et Elva ont 
commencé à s’impliquer dans le groupe. 

Avant d’être le président de l’OHSG, Bill a d’abord 
été un patient de l’Institut. Après avoir subi une 
première opération à cœur ouvert, il a été inscrit 
à ce qu’on appelait à l’époque un « cours de 
gestion du stress ». Comme il avait des problèmes 
de coagulation, il ne pouvait commencer la 
réadaptation cardiaque tout de suite. Le cours, 
réparti sur sept semaines à raison d’une séance par 
semaine, portait sur les méthodes de réduction du 
stress. C’était l’ancêtre de l’OHSG. 

David Rattray, membre du conseil 
d’administration de la Fondation de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa, a subi une 
opération cardiaque en août 2003. Peu après avoir 
terminé ses 13 semaines de réadaptation, il est allé 
prendre un café avec Hugh McDowell, qu’il avait 
côtoyé dans les scouts. Ensemble, ils ont discuté de 
l’importance, pour les patients comme eux, d’avoir 
accès à un soutien continu pour maintenir de 
saines habitudes de vie. C’est ainsi qu’ils ont décidé 
de créer l’OHSG.  

Au début de 2004, Bill et Elva ont assisté à la 
rencontre qui soulignait la fin de la réadaptation 
cardiaque de Bill et d’autres patients. Lors de cette 

rencontre, Hugh a invité les gens à s’inscrire à un 
nouveau groupe de soutien. « Je ne l’aurais pas 
fait, mais Elva m’a donné un coup de pied, alors je 
me suis exécuté », dit Bill en riant. L’OHSG était 
né, à l’époque dirigé par David Rattray et Hugh 
McDowell.

David et Hugh ne participent plus à la gestion 
courante du groupe, mais continuent d’offrir leur 
aide à Bill et Elva au besoin. « Sans le dévouement 
et le leadership à toute épreuve de Bill et Elva, 
l’OHSG n’aurait jamais autant grandi ni fait autant 
de bien à autant de personnes, dit David. C’est 
un couple remarquable que je suis heureux de 
compter parmi mes amis. »

Treize ans plus tard, l’OHSG, que pilotent Bill 
et Elva, compte plus de 200 membres. Chaque 
mois, les six membres du comité de direction 
se réunissent pour planifier les rencontres, et 
six autres bénévoles s’occupent des rappels 
téléphoniques auprès des membres.  

La mission de l’OHSG est principalement 
éducative. Les médecins viennent y discuter de 
sujets comme les salles d’opération hybrides, les 
techniques d’imagerie, les électrocardiogrammes 
et d’autres sujets pertinents pour les patients et 
leurs familles. « Nous encourageons les couples à 

”

Vos histoires 
UN COUPLE D’OTTAWA HONORÉ POUR SON DÉVOUEMENT AUPRÈS 
DES PATIENTS ET DES FAMILLES DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE 
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venir ensemble, car c’est souvent le conjoint ou la 
conjointe qui aide la personne malade à traverser 
les moments difficiles », dit Bill.

« Nous avons des conférenciers exceptionnels », 
poursuit-il. Les conférences sont une occasion, 
pour les patients, de communiquer plus librement 
avec les professionnels. « Ça plaît aussi aux 
médecins, qui ont ainsi la chance de parler aux 
patients dans un autre contexte. La période 
de questions après la conférence leur permet 
de dialoguer ensemble », dit Bill. Bien que la 
conférence se termine à 20 h 30, ajoute-t-il, « il y a 
des médecins qui restent jusqu’à 22 h ».  

Sur le plan de l’éducation, note Bill, certains 
médecins ont le don de tout dire en peu de mots. « 
Par exemple, le Dr Higginson a déjà dit : “Quand 
on est un patient, on fait partie d’une équipe. 
Chaque personne qui travaille à vous guérir fait 
partie de votre équipe.” Il encourageait les patients 
à prendre leur santé en main et à ne pas oublier de 
faire vérifier leur cholestérol. »

Bill et Elva ne pensaient jamais être un jour 
responsables de l’OHSG. « Tout a commencé 
avec les opérations de Bill », dit Elva. Le groupe 
a pris un certain temps à grandir. Pour attirer 
plus de participants aux rencontres, Elva et Bill 
ont utilisé une méthode éprouvée : le bon vieux 
téléphone. « Trois jours avant les rencontres, nous 
faisions des rappels téléphoniques auprès de nos 
membres. Nous avons aussi commencé à publier 
une infolettre d’une page », dit Elva. « Maintenant, 
elle a deux pages », précise Bill. « Je l’écris, et Elva 
la corrige. »

Le succès du groupe se voit non seulement à sa 
taille, mais aussi aux commentaires que Bill et Elva 
reçoivent. Souvent, les membres leur envoient 
des courriels pour dire qu’ils ont aimé tel ou tel 
conférencier ou tel ou tel sujet. « Les conférenciers 
suscitent beaucoup d’intérêt chez nos membres », 
dit Bill.

Les Holland attribuent une bonne part du succès 
de l’OHSG aux bénévoles qui travaillent avec 
eux. Entre autres, le vice-président de l’OHSG, 
Michael Pinfold, met au service du groupe un 
bagage d’expériences et de compétences uniques 
en tant qu’ancien pilote et commandant des forces 
navales. « Il nous donne de la crédibilité, dit Bill. Il 
part de Kemptville pour assister aux rencontres, et 
il n’en rate jamais une. » Mary Cameron, retraitée 
de Bell Canada, se charge de la comptabilité et des 

deux grands événements annuels du groupe : le 
pique-nique estival et le party de Noël. Son mari, 
Roy Cameron, s’occupe de recruter les bénévoles  
et de préparer la salle avant les rencontres.

En plus d’être bénévoles à l’OHSG, Bill et Elva 
sont aussi de fidèles donateurs du programme 
Un cœur d’or, qui souligne le dévouement du 
personnel de l’Institut de cardiologie en remettant 

une épinglette dorée aux lauréats et lauréates. Les 
Holland donnent personnellement au programme 
pour honorer cinq ou six médecins par année, dont 
la plupart, y compris les Drs Mesana et Ruel, ont 
donné des conférences à l’OHSG. 

Elva et Bill adorent soutenir l’Institut de 
cardiologie comme bénévoles. « Nous y prenons 

beaucoup de plaisir », dit Elva, ce à quoi Bill ajoute :  
« Ce que j’aime, c’est le savoir qu’on acquiert. 
» Elva renchérit : « Ce que j’aime, moi, ce sont 
les gens... Les patients et tous les médecins... 
L’Institut de cardiologie est un endroit vraiment 
incroyable. Mary Sue Evans, de la Fondation, est 
aussi merveilleuse. »

– DAVID RATTRAY

Sans le dévouement et le leadership à toute épreuve 
de Bill et Elva, l’OHSG n’aurait jamais autant grandi 
ni fait autant de bien à autant de personnes.
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Lorsqu’on lui demande s’il a des objectifs pour 
l’avenir de l’OHSG, Bill accompagne sa réponse 
d’un clin d’œil : « 87 ». Il a un petit rire avant 
d’expliquer qu’il se donne jusqu’à 87 ans pour 
continuer ses activités bénévoles. Il vient d’avoir 
78 ans. Ancien ingénieur dans la Marine — il a 
servi pendant 30 ans et été réserviste pendant 7 
ans —  il sait ce que c’est de travailler fort et de 
faire partie d’une équipe. Elva n’est pas en reste, 
puisqu’elle a travaillé au service de comptabilité de 
Bell Canada pendant 33 ans. 

Les Holland ont du plaisir à faire du bénévolat 
ensemble. Ils siègent aussi au Comité consultatif 
sur la participation des patients en recherche. « 
Nous sommes toujours ensemble, dit Bill. Mon 
père insistait sur l’importance, pour la solidité du 
couple, de faire des choses ensemble qui plaisent 
aux deux personnes. »

« C’est quelque chose qui nous plaît beaucoup 
à tous les deux, et ça nous empêche de faire des 
mauvais coups! », ajoute Elva.

Leur engagement envers l’Institut de cardiologie 
est motivé par leur expérience personnelle, mais 
ils tiennent aussi l’Institut de cardiologie et son 
personnel en haute estime. « Les médecins, la 
Fondation... ils sont si bons pour nous, si ouverts »,  
dit Elva.

Les Holland encouragent les patients et leurs 
familles à se joindre à l’OHSG. Ils estiment que 
l’idée d’ouvrir le groupe aux conjoints et aux 
familles a été un facteur clé de son succès. « Nous 
encourageons les familles à se joindre au groupe. 
Tout le monde est le bienvenu », dit Elva. Certains 
membres viennent d’aussi loin que Hudson (QC) 
ou Cornwall pour assister aux rencontres.   

Bill se souvient encore d’un moment qui a marqué 
la toute première rencontre à laquelle il a assisté. 
Il écoutait le médecin qui donnait la conférence et 
s’est dit : « Il y a toute cette connaissance derrière 
ma petite cicatrice. » Ce moment a renforcé la 
détermination de Bill et Elva à faire bénéficier 
les autres patients et leurs familles de ce genre 
d’information.

Environ 160 personnes se sont présentées à 
la cérémonie d’inauguration en l’honneur des 
Holland. Bill et Elva étaient particulièrement 
touchés de voir que les Drs Chamoun et Mesana 
étaient présents. « Tout a commencé dans cette 
petite pièce », dit Elva. D’une pièce exiguë à un 
vaste auditorium, c’est grâce à tous les efforts des 
Holland et à leur détermination à aider les autres 
que l’OHSG compte aujourd’hui plus de 200 
membres et continue de croître. Bien qu’ils soient 
trop humbles pour le dire eux-mêmes, Bill et Elva 
Holland ont véritablement deux cœurs en or. 

our plus d’information sur le Groupe de soutien 
pour les cardiaques (OHSG), rendez-vous au : 
www.ottawaheartsupportgroup.com  
(site en anglais seulement).– ELVA HOLLAND

Les médecins, la Fondation... ils sont si bons  
pour nous, si ouverts.

ÉQUIPMENT :  
CE QU’IL NOUS 
FAUT 

Moniteurs de  
débit cardiaque  
23 000 $ 
 
Moniteur spécialisé  
utilisé en chirurgie 
cardiaque pour  
mesurer la capacité  
de pompage  
du cœur.  

SUITE DE LA PAGE 5
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Mode de vie sain 
POUR LE CŒUR

10 CONSEILS POUR GÉRER LE STRESS 

1.  FAITES DE L’EXERCICE 
RÉGULIÈREMENT

L’activité physique vous aidera à vous détendre 
et à prendre soin de votre corps et de votre esprit. 
Commencez par 30 minutes d’exercice de trois à 
cinq fois par semaine.

2. PRENEZ DE GRANDES RESPIRATIONS
La personne stressée a tendance à respirer de 
façon superficielle. Arrêtez-vous un instant pour 
respirer profondément. Remarquez comme vous 
vous sentez mieux.

3. MANGEZ SAINEMENT 
Mangez une variété d’aliments à des heures 
régulières. Évitez les aliments transformés à  
forte teneur en sel et en sucre. En période de 
stress, limitez votre consommation d’alcool  
et de drogues.  

4. AYEZ CONSCIENCE DE VOS PENSÉES
Réfléchissez à la façon dont vous percevez les 
choses. Parfois, il suffit de parler à quelqu’un à 
qui vous faites confiance ou à un professionnel 
pour voir les choses d’un autre œil. 

5. DÉTENDEZ VOS MUSCLES
Le corps peut devenir tendu sous le coup du 
stress. Soyez-en conscient et essayez de détendre 
les parties de votre corps qui sont les plus tendues.

6.  RECONNAISSEZ CE QUE VOUS  
NE POUVEZ PAS CONTRÔLER. 

Réfléchissez à ce que vous pouvez contrôler,  
et essayez de lâcher prise sur ce que vous ne 
pouvez pas changer.

7. PRENEZ UNE PAUSE
Faites une sieste, écoutez de la musique, lisez un 
livre, méditez, écrivez dans un journal ou passez 
simplement du temps à réfléchir en silence. 

8.  PRÉVOYEZ DU TEMPS POUR DES 
ACTIVITÉS QUE VOUS AIMEZ. 

Réservez du temps pour vos passe-temps ou 
pour apprendre quelque chose de nouveau 
et d’agréable. Il n’est jamais trop tard pour 
apprendre.

9. ÉVITEZ CE QUI VOUS STRESSE
Ce n’est pas toujours possible, mais vous pouvez 
éviter certains déclencheurs comme les nouvelles 
ou les émissions télévisées angoissantes.   

10. RÉÉVALUEZ VOS ENGAGEMENTS
Examinez comment vous passez votre temps et 
songez à vous libérer des activités qui ne sont plus 
agréables ou utiles.

Imprimé avec la permission du Centre de 
prévention et de mieux-être de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Apporter des changements à votre mode de 
vie réduit votre risque de maladie du coeur et 
améliore votre santé en général.
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Nouvelles
URGENTS BESOINS EN ÉQUIPEMENT :  
LA COMMUNAUTÉ ENTEND L’APPEL DE L’INSTITUT

 
ÉQUIPMENT :  
CE QU’IL NOUS FAUT 

Chariots mobiles de traitement   
1000 $ 
 
Chariots contenant les fournitures 
essentielles (seringues, gaze, articles 
de premiers soins, équipement 
protecteur, etc.) et le matériel 
d’urgence dont les cliniciens ont 
besoin pour prodiguer des soins 
rapides, sécuritaires et efficaces.

Le 15 janvier 2015 a eu lieu la première pelletée 
de terre du plus grand projet d’agrandissement 
de l’histoire de l’Institut de cardiologie. Deux 
ans et demi plus tard, la charpente, les murs et 
les fenêtres du nouvel édifice sont en place, ce 
qui signifie que l’Institut pourra bientôt profiter 
de 145 000 pieds carrés d’espace additionnel. 
D’ici au grand déménagement en avril 2018, la 
communauté met les bouchées doubles pour 
équiper les nouveaux locaux des appareils 
dont le personnel soignant aura besoin pour 
continuer de sauver des vies.

Les dons par téléphone, par la poste et en ligne 
se poursuivent, prouvant la vigueur de l’esprit 
philanthropique à Ottawa et dans la région. 
Lorsque les gens entendent parler des besoins 
en équipement de l’Institut, ils réagissent avec la 
générosité et le grand cœur typiques des gens d’ici. 

Un homme en particulier, Jack Keyes, s’est 
démarqué par son souci de procurer aux 
médecins et aux infirmières de l’Institut 
l’équipement nécessaire pour traiter des milliers 
de patients chaque année. Jack, un résident de 
longue date de Gananoque, connaît l’Institut 
depuis que son frère Richard s’y est fait traiter. 
Reconnaissant pour les soins qu’a reçus Richard 
et touché par ce qu’il a vu à l’Institut, Jack a 
décidé qu’il achèterait un nouvel appareil par 
année pour l’établissement. 

Uniquement en 2016-2017, l’Institut de 
cardiologie a reçu plus de 220 000 visites de 
patients. Jack sait à quel point les patients 
bénéficient de l’équipement et à quel point il 

est crucial d’équiper la nouvelle tour vouée 
aux soins cliniques. Cette année, il a fait un 
don incroyable de 100 000 $ pour acheter un 
appareil cœur-poumon portatif à l’Institut. Ces 
appareils essentiels au travail de l’établissement 
permettent de surveiller d’importants paramètres 
sanguins, dont la saturation en oxygène et le taux 
d’hémoglobine ainsi que la température du sang 
veineux et du sang artériel. Ces machines sont 
en quelque sorte les anges gardiens qui veillent 
sur les patients. Lorsqu’on demande à Jack ce 
qu’il cherche à accomplir par tant de générosité, 
il répond : « Je veux avant tout m’assurer que le 
nouvel édifice ait l’équipement nécessaire pour 
sauver le plus de vies possible. J’aimerais aussi 
que mes dons inspirent d’autres personnes à 
redonner à l’Institut. »

La fin des travaux approche, mais ce n’est pas la 
ligne d’arrivée. En fait, le vrai travail commencera 
après l’inauguration. Grâce à des donateurs 
comme Jack, l’Institut de cardiologie est sur la 
voie de la réussite. Cependant, il reste encore 
beaucoup à faire pour préparer l’ouverture de ce 
nouveau chapitre de notre histoire. 

À quelques mois de l’inauguration, il y a 
beaucoup de fébrilité dans l’air, tant au sein 
du personnel que de la population. Devant des 
visionnaires aux dons transformateurs comme 
Jack, nous savons que nous pouvons compter 
sur l’appui solide de notre communauté.
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Un cœur d’or

Diane, une patiente, souhaite de remercier son médecin (Dr Vincent Chan), son infirmière et les gentilles 
dames qui ont adouci son séjour à l’Institut de cardiologie.  

Le Dr Ramirez (Chercheur-stagiaire de l’année 2017 de l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa) a reçu sa première 
épinglette Cœur d’or de la part d’un patient reconnaissant. 

REMERCIEZ UNE PERSONNE.  
AIDEZ-EN UN GRAND NOMBRE.

Rendez hommage à un membre du personnel 
médical, infirmier ou paramédical, à un 
bénévole ou même à une unité entière. 
Le programme Cœur d’Or vous offre la 
possibilité d’exprimer votre reconaissance 
à l’égard de membres de l’Institut de 
cardiologie pour leurs soins exceptionnels. 
Chaque personne ainsi honorée recevra 
une carte de remerciement accompagnée 
d’une épinglette Cœur d’Or, de façon à ce 
que collègues et patients reconnaissent 
également son grand dévouement.

Pour en savoir plus, visitez le  
foundation.ottawaheart.ca/fr ou 
communiquez avec Mary Sue Evans à 
mevans@ottawaheart.ca ou au 613-696-7262.
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Le rouge, c’est beaucoup qu’une belle couleur de 
robe! Croyez-en les jeunes femmes d’Alpha Phi!

Alpha Phi est une association étudiante 
internationale comptant plus de 200 000 
membres et présente sur plus de 170 campus en 
Amérique du Nord.

Cette « consœurie » existe depuis 1872. La section 
ottavienne, par contre, est relativement nouvelle. 

En fait, ce n’est que depuis trois ans qu’Alpha Phi 
a une section à l’Université d’Ottawa. 

Chattalie Jayatilaka, vice-présidente aux affaires 
du campus, assume en partie la direction d’Alpha 
Phi Iota Upsilon (le nom grec de la section locale).

Comme dans la plupart —voire la totalité — des 
associations étudiantes de ce type, l’engagement 
social est une valeur centrale chez Alpha Phi. 
Chaque section organise différentes activités 
pendant l’année pour encourager ses membres et 
le grand public à redonner à la société. 

La santé cardiaque des femmes, en particulier, 
est depuis longtemps au cœur des préoccupations 
d’Alpha Phi. Son importance a été soulignée dès 
le congrès de 1946 au Québec, à une époque où, 
explique Chattalie, l’association se cherchait une 
cause internationale à laquelle « se consacrer à 
fond ».  

« Dès le départ, Alpha Phi souhaitait aider à lutter 
contre une maladie qui touche d’innombrables 
femmes, poursuit Chattalie. Encore aujourd’hui, 
la maladie du cœur est la première cause de 
mortalité chez les femmes en Amérique du 
Nord, ce qui surprend encore beaucoup les gens. 
Tout le monde semble croire que c’est le cancer. 
D’ailleurs, il est vraiment stupéfiant, quand on 
parle aux femmes, de voir à quel point elles n’ont 
pas conscience de la prévalence de la maladie et du 
nombre d’entre nous qui risquent d’en souffrir. » 

Chattalie et les membres de sa section passent 
donc beaucoup de temps durant l’année à parler 
de santé cardiaque des femmes sur le campus, à 
organiser des collectes de sang, à tenir des ventes 
de pâtisseries pour recueillir des fonds  

et à promouvoir des activités saines pour le cœur 
auprès de leurs pairs.

Cette année, leur section sera l’hôte du 4e Gala 
annuel « Robe rouge », activité de financement 
réalisée au profit d’organisations qui œuvrent 
dans le domaine de la santé cardiaque, dont 
la Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa.

Le gala 2017 aura lieu le 11 novembre prochain 
au restaurant Lago du lac Dow. L’événement, qui 
s’inscrit dans la foulée des galas d’autres sections, 
a beaucoup évolué depuis sa première édition, 
reconnaît Chattalie.  

« Ce sera notre quatrième gala, explique-t-elle. À 
sa création en septembre 2014, notre section ne 
comptait que quelques membres. Nous avions 
fixé l’objectif du premier gala à 1000 $. Comme 
il devait avoir lieu en février 2015, nous n’avions 
pas beaucoup de temps pour planifier! Nous avons 
tout de même atteint notre objectif. Et depuis, 
nous l’augmentons peu à peu chaque année. »

Cette année, les membres d’Alphi Phi Iota 
Upsilon ont pour objectif de recueillir 5000 $ 
pour la santé cardiaque.  

« Une centaine de nos membres travaillent à 
l’organisation. Nous avons invité plus de 300 
personnes et le public peut aussi se procurer des 
billets. Compte tenu de tous ces efforts, j’ai bon 
espoir d’atteindre notre objectif de financement », 
dit Chattalie.

La moitié des fonds recueillis lors du gala sera 
versée à la Fondation de l’Institut de cardiologie 
pour appuyer des programmes et initiatives du 

Nos évènements
LE CŒUR EN FÊTE :  LA SECTION LOCALE D’ALPHA PHI ORGANISE LE 4E  GALA 
ANNUEL « ROBE ROUGE » AU PROFIT DE LA SANTÉ CARDIAQUE DES FEMMES 
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FESTIVAL DE LA COUPE GREY 
Grâce à notre partenariat avec le programme CP a du cœur, la Fondation 
de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa sera au Festival de 
la Coupe Grey du 21 au 26 novembre pour recueillir des fonds et faire 
connaître l’Institut. Passez nous voir pour jouer une partie ou deux ou 
encore pour prendre une photo!

MARDI, JE DONNE 
Le 28 novembre, c’est Mardi je donne, un mouvement canadien visant 
à encourager la philanthropie et le bénévolat à l’approche de la période 
des Fêtes. Rendez-vous au www.MardiJeDonne.ca pour de plus amples 
renseignements et songez à manifester votre appui à l’Institut de 
cardiologie en faisant un don ou en vous impliquant comme bénévole.  

MOIS DU CŒUR 
Février, c’est le Mois du cœur, et nous travaillons déjà à préparer un 
super mois d’activités. Visitez www.fevrierlemoisducoeur.ca pour les 
dernières nouvelles sur les événements au programme et les occasions 
de vous impliquer. Vous pouvez aussi communiquer avec notre équipe 
à l’adresse specialevents@ottawaheart.ca pour découvrir comment vous 
pouvez participer au Mois du cœur 2018.

ACTIVITÉS À VENIR 

28 NOVEMBRE 
2017

FÉVRIER 2018

21 - 26 
NOVEMBRE 

2017

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT 
Des groupes de partout dans la région travaillent à une série d’événements et de projets emballants ayant 
tous un objectif commun : recueillir des fonds pour l’Institut de cardiologie. Vous avez l’idée d’organiser une 
collecte de fonds? 
Pour en savoir plus, visitez foundation.ottawaheart.ca/fr ou communiquez avec Lindsay Firestone : 613-696-
7261 / lfirestone@ottawaheart.ca

Centre canadien de santé cardiaque pour les 
femmes. Le reste ira à la subvention « Heart to 
Heart » de la Fondation Alpha Phi. Chaque année 
depuis 2014, cette subvention annuelle de 100 
000 $ est remise à des hôpitaux et à des centres 
de recherche qui font avancer les connaissances 
sur les symptômes, le traitement et la prévention 
des crises cardiaques, de la maladie du cœur et 
des AVC chez les femmes. 

À l’approche du gala, les membres d’Alpha Phi 
Iota Upsilon se relayeront à un stand sur le 
campus pour recueillir des fonds, promouvoir 
la santé cardiaque des femmes et encourager 
les étudiants et étudiantes à suivre des cours de 
réanimation cardiorespiratoire.

Mais l’engagement d’Alpha Phi envers la cause de 
la santé cardiaque des femmes va encore plus loin, 
explique Chattalie : l’association internationale a 
aussi la réputation de s’occuper des siens. 

« Notre équipe de direction assiste chaque année 
à une conférence, dit-elle. Une des participantes 
était cardiaque et avait besoin d’une greffe de 
cœur. On sait qu’aux États-Unis, le système de 
santé est bien différent. Alpha Phi a payé tous 
les frais médicaux de cette fille. Et maintenant, 
elle se porte à merveille. »

ASSISTEZ AU GALA « ROBE ROUGE »!
Tous ceux et celles qui souhaitent appuyer 
la santé cardiaque des femmes sont les 
bienvenus au 4e Gala annuel « Robe rouge » 
le 11 novembre prochain. Venez faire la fête 
et rencontrer Chattalie, des membres d’Alpha 
Phi, des politiciens, des employés de l’Institut 
de cardiologie et d’autres leaders et champions 
locaux de la cause! Les billets sont en vente dès 
maintenant sur Eventbrite.com. 
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Dons planifiés
UN COUPLE QUI A LA GÉNÉROSITÉ DANS LE SANG

Lorsque Paul et Marilyn Koch, un couple d’Ottawa, 
ont entrepris de réviser leurs testaments en 2014, 
ils ont décidé d’inclure l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa parmi leurs bénéficiaires. 
« Cet endroit m’a littéralement sauvé la vie », dit 
Paul, qui, avec son épouse, s’implique comme 
bénévole et donateur auprès de maintes causes et 
organisations. 

La décision des Koch tire en grande partie ses 
origines de ce jour de 2009 où leur vie a basculé à 
l’angle des rues Carling et Bronson.  

Au retour d’un repas au restaurant pour célébrer 
leur anniversaire de mariage, Paul ressent un 
malaise qu’il attribue d’abord à des excès de table. 
Le lendemain matin par contre, les symptômes 
sont toujours là. Paul se met à chercher des 
réponses sur Internet. Il pense que sa hernie 
hiatale, dont les symptômes s’apparentent à ceux 
d’une crise cardiaque, est peut-être en cause. Mais 
lorsqu’il commence à ressentir un picotement dans 
le bras, sa femme et lui comprennent rapidement 
que la crise cardiaque est imminente. 

Ils auraient dû composer le 911; ils sautent plutôt 
dans la voiture. Marilyn est au volant. Ils partent 
de Hunt Club et se dirigent vers le Civic. Au coin 
de Bronson et Carling, par contre, Paul se met à 
ressentir d’intenses douleurs à la poitrine. Dès 
qu’ils arrivent à l’hôpital, il se précipite hors de la 
voiture et court à l’urgence où il s’écrie : « Je pense 
que je fais une crise cardiaque! »

En quelques minutes, on l’amène à l’Institut 
de cardiologie. À peine une heure plus tard, 
il est déjà sur la table d’opération. Son artère 
interventriculaire intérieure est complètement 
bouchée. On lui installe une endoprothèse, puis il 

passe quatre jours à l’Institut de cardiologie pour 
reprendre des forces. « Deux semaines plus tard, 
je faisais un 18 trous de golf en marchant », dit 
aujourd’hui Paul pour témoigner de la qualité des 
soins reçus. 

La vie de Paul et Marilyn Koch est, sous bien 
des angles, une vie passée au service de la 
communauté. Mari et femme sont depuis 
toujours des champions du bénévolat et de 
la collecte de fonds. Aujourd’hui retraités, ils 
continuent d’appuyer chaque année une vingtaine 
d’organismes d’ici et d’ailleurs. 

Inspiré par son père, qui a été président du conseil 
d’urbanisme de la Ville de Guelph dans les années 
1940, Paul, qui a grandi à Guelph, fait du bénévolat 
depuis qu’il est tout jeune. « Mon père était très 
engagé socialement. Il m’a toujours encouragé à 
travailler au service de ma communauté, c’est-à-dire 
à donner mon temps comme bénévole et à être aussi 
généreux que possible sur le plan philanthropique. »

Au fil du temps et des déplacements, Paul, qui 
détient un diplôme d’ingénieur de l’Université de 
Waterloo, a travaillé comme bénévole auprès de 
maints organismes de Burlington, de Sarnia, de 
North York et, enfin, d’Ottawa, où il s’est établi de 
façon permanente avec Marilyn dans les années 
1980 après avoir été transféré dans cette ville par 
IBM, son employeur.

Paul avait l’habitude, pendant ses années à IBM, 
d’appeler ses collègues pour leur demander de 
donner à diverses causes. « Souvent, quand 
j’appelais, la personne me demandait : “À qui tu 
veux que je donne de l’argent cette fois-ci?” », se 
rappelle-t-il en riant. 

Nombreux sont les organismes d’Ottawa qui ont 
bénéficié des efforts de Paul, dont l’Orchestre 
symphonique d’Ottawa, la Fondation de 
l’hôpital Riverside (aujourd’hui la Fondation 
OutCare), EnviroCentre, le Comité consultatif 
de la Ville d’Ottawa sur l’environnement, 
l’Ottawa Sustainability Fund de la Fondation 
communautaire d’Ottawa et, tout récemment, 
l’Omnium féminin Canadien Pacifique de la LPGA, 
dont il préside le comité écologique. 
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Paul et Marilyn profitent de leur retraite pour 
voyager et jouer au golf, mais sont loin d’avoir 
renoncé à leurs activités bénévoles. « Le bénévolat, 
c’est une façon de nous tenir occupés et de nous 
donner l’impression d’être utiles », dit Paul. Le 
sourire aux lèvres, il ajoute : « On ne sait plus où on 
prenait le temps d’aller travailler! »

Les Koch avaient déjà donné à l’Institut de 
cardiologie avant la crise cardiaque de Paul en 
2009, mais chaque année depuis, ils font un don 
annuel qu’IBM bonifie de 50 % par l’entremise 
d’un programme de dons proportionnels pour 
les retraités. Alors, quand les Koch ont entrepris 
de rouvrir leurs testaments en 2014, il leur 
semblait naturel d’y inclure un don à l’Institut 
de cardiologie pour soutenir les priorités à long 
terme de l’établissement. « L’Institut de cardiologie 
fait tellement du bon travail, nous allons aussi 
poursuivre nos dons annuels », dit Paul. 

« Je dois beaucoup à l’Institut de cardiologie, 
poursuit-il. Nous avons été si chanceux, et comme 
nous n’en sommes pas encore à manger les 
pissenlits par la racine... » Les Koch ont toujours 
été au service des autres. Leur héritage le sera 
aussi, ce dont l’Institut de cardiologie leur sera 
éternellement reconnaissant.

En faisant un don planifié à l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa, vous deviendrez 

membre de la Société héritage Wilbert J. Keon et 
contribuerez à financer durablement les soins que 
nous offrons, nos travaux de recherche, le Centre 
canadien de santé cardiaque pour les femmes 
et les autres initiatives prioritaires de l’Institut. 
Votre don contribuera à sauver et à améliorer 
de nombreuses vies, en plus de vous permettre 
de laisser un héritage durable dont vous pourrez 
être fier. Pour en savoir plus, nous vous invitons à 
communiquer avec notre équipe au 613-696-7251 
ou à wjklegacysociety@ottawaheart.ca.

Charitable registration number  14081 3452 RR00001.

Si vous souhaitez faire un don testamentaire à l’Institut, nous vous invitons  
à communiquer avec notre équipe au 613-696-7251 ou à  
wjklegacysociety@ottawaheart.ca. Pour en savoir plus, visitez le  
foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-planifies.

Les dons planifiés permettent à l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa d’offrir des soins au cœur de notre 
communauté. Chaque don nous aide à mener nos recherches, 
à offrir nos services et à sauver davantage de vies aujourd’hui 
et demain. De plus, les personnes qui versent un don planifié 
deviennent membres de la Société héritage Wilbert J. Keon.

VOUS NOUS AVEZ CONFIÉ VOTRE CŒUR :  
NOUS VOUS CONFIONS MAINTENANT NOTRE AVENIR!

Lorsque Paul a obtenu son diplôme universitaire en 
1964, les Koch ont entrepris un voyage de camping de 
23 000 km au Canada et aux États-Unis (3 provinces et 
33 états). En 2014, ils ont pris l’avion pour Las Vegas et 
sont retournés sur leurs traces dans la vallée de la Mort 
(Death Valley) et dans les parcs nationaux de la Californie, 
de l’Oregon, de Washington, de la Colombie-Britannique 
et de l’Alberta. Sur cette photo, Paul montre deux 
photographies de leur voyage en 1964. 
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11E TOURNOI DE GOLF ANNUEL  
« ROBE ROUGE » JEANNE FULLER

Hebergé par Mark Fuller et la famille Fuller en 
l’honneur de leur mère, le Tournoi de golf « Robe 
rouge » Jeanne Fuller rassemble les femmes 
pour une journée de golf et de sensibilisation à 
la santé cardiaque des femmes sous le signe de la 
camaraderie depuis maintenant 11 ans. À ce jour, 
l’événement a permis de recueillir plus de 1 000 
000 $ pour le Centre canadien de santé cardiaque 
pour les femmes de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa. 

 La maladie du cœur ne se manifeste pas de la 
même façon chez les hommes et les femmes, mais 
beaucoup de femmes ne sont pas conscientes 
des risques qu’elles courent ni des gestes simples 
qu’elles peuvent faire pour protéger leur cœur. 
La sensibilisation est essentielle. L’Institut de 
cardiologie et le Centre canadien de santé cardiaque 
pour les femmes ont pris les devants en s’engageant 
à aider toutes ces femmes qui, bien souvent, sont 
trop occupées pour penser à leur santé. 

Grâce aux participants, aux commanditaires, aux 
bénévoles, aux donateurs et aux efforts du comité 
organisateur bénévole présidé par Erin Phillips, 
le tournoi 2017, qui a eu lieu le 11 septembre au 
Loch March Golf and Country Club, a connu un 
succès retentissant. Ensemble, les participants 
ont aidé à recueillir 147 000 $ à l’appui des 
programmes et des services du Centre canadien 
de santé cardiaque pour les femmes. 

Le 12e Tournoi de golf annuel « Robe rouge 
» Jeanne Fuller aura lieu le 10 septembre 
2018 au Loch March Golf and Country Club. 
L’information sur l’édition 2018 sera affichée au 
www.reddressgolf.ca.

LA RIDE À GRAND-PÈRE 

Deux mille dix-sept a été une grande année pour 
Dan Shipman et la famille de la Ride à Grand-Père.

Dan est greffé du cœur. C’est lui qui a lancé en 
2011 l’activité qu’on appelle affectueusement « 
la Ride » dans le but de remercier l’Institut de 
cardiologie de lui avoir sauvé la vie. 

Depuis sa création, la Ride a non seulement 
permis de recueillir des fonds pour l’Institut de 
cardiologie, elle a aussi beaucoup aidé à faire 
connaître la qualité des soins qu’on y prodigue, ce 
dont nous sommes très reconnaissants.

Chaque année, des centaines de motocyclistes 
participent à cette longue ballade à moto pour 
profiter du grand air et attirer l’attention sur le 
travail de l’Institut. Et chaque année, dans les 
semaines qui suivent la Ride, Dan et sa gang nous 
rendent visite pour présenter en grande pompe 
les résultats de leurs efforts.

Cette année, le Dr Marc Ruel, chef de la Division 
de chirurgie cardiaque, et Charles McCulloch, 
vice-président au développement à la Fondation, 
ont été très heureux de recevoir, au nom de 
l’Institut, les profits de l’édition 2017 de la Ride : 
26 500 $! Incroyable!

Cette réussite est d’autant plus impressionnante 
que l’édition 2017 a permis à Dan et à son équipe 
de pulvériser l’objectif global qu’ils s’étaient fixé. 
En tout, ils ont recueilli 115 000 $ en sept ans! 

Un gros merci à Dan et à toute l’équipe 
extraordinaire de la Ride à Grand-Père. On a bien 
hâte de voir ce que vous nous réservez pour l’an 
prochain!

Merci!



RECRUTEMENT DE 4 
CHERCHEURS ET MISE EN 
PLACE DE LABORATOIRES 
À L’INSTITUT4 

DE FINANCEMENT VERSÉ PAR 
DE GÉNÉREUX DONATEURS

$4.43M
CHEFS DE GROUPES DE RECHERCHE, 
DONT 24 SCIENTIFIQUES ET 
SCIENTIFIQUES CLINICIENS

69

CONFÉRENCES DONNÉES 
PAR DES CARDIOLOGUES ET 
CHERCHEURS DE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE

10
BOURSES DE RECHERCHE 
POUR FORMER LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION DE CHERCHEURS11

RECHERCHES 
CLINIQUES EN 
COURS274

TOUTES CES RECHERCHES SONT POSSIBLES GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE COMMUNAUTÉ, ICI À OTTAWA.

613-696-7030  |  foundation.ottawaheart.ca  |  40 rue Ruskin, bureau 2408, Ottawa ON, K1Y4W7

STATISTIQUES DE RECHERCHE POUR L’ANNÉE 2016-2017 :

LES RECHERCHES MENÉES À L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ 
D’OTTAWA SONT CENTRÉES SUR LES SOINS AUX PATIENTS.
Notre équipe de renommée internationale a l’avantage de pouvoir coordonner, au sein du même 
établissement, des recherches qui vont du laboratoire au chevet des patients. Nos chercheurs et 
cliniciens collaborent à mettre au point des traitements pouvant avoir une incidence globale sur 
les soins cardiovasculaires.
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Jean Bilodeau

Président, Conseil  

d’administration de  

l’Association des ancient  
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Brian Bockstael

Coughlin & Associates

Ron Caza

Caza Saikaley 

Rose Gage

Ag Energy Co-Operative Ltd.

Steve Gallant

CIBC Wood Gundy

Kathleen Grimes

Site Preparation Ltd. 

Krista Kealey

Administration de l’aéroport 

internationale d’Ottawa

Joanne Livingston

Royal Bank of Canada

Ed Lumley (hon.)

University of Windsor

Dr. Thierry Mesana

Président-directeur général  

de l’Institut de cardiologie

Lisa Mierins Smith

Mierens Automotive Group

Mike Murphy

À la retraite

Jim Orban

Président-directeur général  

de la fondation de l’Institut  

de cardiologie

Nick Pantieras

Primecorp Commercial  

Realty

David Rattray

Public Accountability  

Consulting

Fayez Thawer

Tasico Hospitality  

Group

Matt Davies 

Ciena Corporation

Dr. Donald Beanlands  

Cofondateur de l’Institut  

de cardiologie

40 rue Ruskin 
Ottawa, Ontario, K1Y 4W7  
613-696-7030  
foundation.ottawaheart.ca/fr

ÉQUIPMENT : CE QU’IL NOUS FAUT 

Lits pour les soins intensifs  
35 000 $
 
Lits utilisés en cardiologie et en chirurgie cardiaque pour faciliter les soins  
et la convalescence des patients.


