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Du fond du cœur.
Un message de Barbara Farber, présidente, conseil 

d’administration de la Fondation de l’ICUO

Cette dernière année a été marquée par des réussites 

exceptionnelles et une perte tragique.

Le 7 avril 2019, nous avons dit adieu à notre plus formidable partisan 

et défenseur, le Dr Wilbert Keon. Fondateur visionnaire de notre 

institut de cardiologie de renommée mondiale, le Dr Keon était un 

brillant chirurgien, un médecin adoré et un Canadien exceptionnel 

animé par un grand esprit de communauté.

Je sais qu’il se réjouirait comme moi des réalisations remarquables 

de la Fondation en collecte de fonds pour 2018-2019. Ces 

réalisations sont le fruit d’un travail d’équipe assidu et de votre 

incroyable générosité. Sous la direction bénévole de notre conseil 

d’administration dévoué, de nos comités des événements spéciaux 

et de nos bénévoles administratifs, le personnel de la Fondation – 

une équipe dévouée qui fait partie intégrante de la famille de l’ICUO 

– accomplit le gros du travail. En tant que présidente du conseil 

d’administration, je tiens à témoigner ma plus grande admiration 

aux membres de cette équipe et ma profonde gratitude à nos 

merveilleux donateurs pour leur appui indéfectible envers l’Institut et 

leur volonté de soutenir des initiatives de 

calibre mondial en santé cardiaque.

Merci à tous et toutes du fond du cœur. 

Vous êtes inspirants! 

Un message de Jim Orban, président-directeur  

général, Fondation de l’ICUO

En 2013, nous avons lancé la campagne Bâtir l’avenir aujourd’hui. 
Alors que nous entrons dans la dernière année de la campagne et la 
dernière phase des travaux, nous pouvons être très fiers de ce que 
nous avons accompli ensemble.

Par son soutien, notre généreuse  communauté a aidé l’ICUO à payer 
sa part de la nouvelle aile de soins intensifs, inaugurée en avril 2018, 
et à se procurer 49 millions de dollars en équipements médicaux 
hautement spécialisés, dont un appareil d’IRM cardiaque et le robot 
chirurgical da Vinci.

L’ICUO est maintenant en mesure de réduire les délais d’attente en 
chirurgie ainsi que de recruter et maintenir en poste la crème des 
équipes médicales et des chercheurs. L’agrandissement lui permettra 
de répondre aux besoins des patients à long terme, de traiter plus de 
patients à la fois et de renforcer ses services cardiovasculaires spécialisés. 

Durant la campagne, nous avons recueilli quatre millions de dollars 
en dons pour lancer le Centre canadien de santé cardiaque pour les 
femmes, un chef de file de la santé cardiaque des femmes reconnu 
partout dans le monde. Quatre autres millions ont été recueillis pour 
des recherches avant-gardistes.

Nous vous avions demandé votre aide pour 
bâtir l’avenir des soins cardiaques à Ottawa, 
et vous avez répondu à l’appel. Grâce à 
vous, l’Institut restera fidèle à l’héritage de 
son fondateur, le Dr Wilbert Keon.
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 F Hausse de 9 % des tests diagnostiques pour les patients de Prescott Russell
 F Hausse de 16 % des opérations majeures pour les patients de Renfrew
 F Hausse de 7 % des tests diagnostiques pour les patients de Stormont,  
Dundas et Glengarry

 F Hausse de 5 % des visites en cardiologie pour les patients de Rideau Lakes

* 1er janvier – 31 décembre 2018

Voici comment vos dons 
ont aidé les patients de la 
région l’an dernier.
L’an dernier* l’ICUO a reçu 3496 VISITES DE PLUS EN CARDIOLOGIE, une 
hausse de 3,4 % par rapport à 2017. Voici quelques exemples de l’effet de vos 
dons sur l’accès aux soins dans la région :

Dr Wilbert Keon 
Visionnaire. Pionnier. Leader.
Le Dr Keon rêvait de bâtir un institut qui fournirait des soins cardiaques de la plus haute 
qualité aux populations d’Ottawa et d’ailleurs. De ce rêve est né l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa, un centre d’excellence renommé partout dans le monde réunissant 
soins, recherche et enseignement sous un même toit.

Le Dr Keon a touché d’innombrables vies en tant que chirurgien, mentor, pilier de sa 
communauté et ami, et nous tenons à être à la hauteur de sa mémoire. Il nous manquera 
beaucoup. Il a été fidèle à son rêve, et nous resterons fidèles à son héritage et à son esprit.

1 9 3 5 - 2 0 1 9



Nous vous avons 
demandé…
…d’aider à bâtir l’avenir des soins 
cardiaques à Ottawa.
Notre institut de cardiologie a une qualité unique qui n’existe nulle 

part ailleurs : une passion que nous mettons à profit pour bâtir un 

brillant avenir. Ensemble, main dans la main avec les donateurs de la 

Fondation, nous avons bâti, ici même à Ottawa, un centre de soins 

cardiaques de premier plan reconnu partout dans le monde. 

L’agrandissement de l’Institut a déjà augmenté nos capacités et 

réduit les temps d’attente. L’achat d’équipements spécialisés et le 

recrutement de cliniciens et de chercheurs chevronnés ont donné un 

élan à nos efforts pour vaincre la maladie du cœur.

À l’avenir, nous serons au premier 

rang de l’analyse des tendances et 

des efforts pour offrir les meilleurs 

soins et traitements possible. 

L’incidence des valvulopathies, 

de l’arythmie et de l’insuffisance 

cardiaque explosera d’ici 30 

ans. Ensemble, nous trouverons 

des solutions. Merci de nous 

accompagner sur ce chemin.

Dr Thierry Mesana, président-directeur général, Institut de 

cardiologie de l’Université d’Ottawa 

...de faciliter la guérison des patients. 
L’agrandissement permet de traiter 
plus de patients et d’offrir de nouvelles 
interventions exigeant plus de spécialistes. 
La convalescence de chaque patient est unique. Les ressources qui y 

sont consacrées doivent être pensées en fonction du patient, et non 

du processus. 

En aidant à financer les infrastructures, l’achat d’équipements 

et la recherche, les dons permettent aux patients de guérir plus 

rapidement, de ressentir moins de douleur et de rentrer plus 

rapidement à la maison. Merci. 

Dr Stéphane Lambert, chef, Division d’anesthésiologie cardiaque

…d’aider à bâtir un des centres d’imagerie 
cardiaque les plus complets au Canada. 
Grâce à vos dons, tous nos appareils d’imagerie sont maintenant 

regroupés dans notre Centre d’imagerie cardiaque, dont l’ouverture 

est prévue en juin 2019. 

Ces installations permettront à des cardiologues, spécialistes de 

l’imagerie, chirurgiens, infirmières et technologues de travailler 

ensemble et de mettre leurs connaissances en commun. On y trouvera 

des outils de pointe pour aider à choisir le bon test au bon moment 

pour chaque patient. Merci. 

Dr Rob Beanlands, chef, Division de cardiologie
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…de fournir à nos chirurgiens les outils 
et les infrastructures nécessaires pour 
baser le traitement chirurgical sur la 
maladie dans son ensemble plutôt que 
sur l’intervention elle-même.   
Les nouvelles salles d’opération hybrides et les appareils comme 

le robot chirurgical da Vinci, tous payés grâce à vos dons, nous 

permettent de traiter des maladies cardiovasculaires contre 

lesquelles on ne pouvait rien faire avant.

Les chirurgiens, cardiologues, anesthésiologistes et chercheurs 

travaillent ensemble à concevoir des approches innovantes pour mieux 

soigner et guérir les patients d’aujourd’hui et de demain. Merci.

Dr Marc Ruel, chef, Division de chirurgie cardiaque

...d’aider nos chercheurs de premier plan à 
faire des percées majeures et à trouver des 
réponses qui révolutionnent la prévention 
et le traitement de la maladie du cœur.
Vos dons aident l’ICUO à recruter de nouveaux talents pour étudier 

des affections comme l’insuffisance cardiaque, les valvulopathies 

et les arythmies, et à acheter et utiliser des équipements de pointe 

comme des systèmes d’imagerie. À sept reprises, ils ont servi 

à démarrer des projets qui ont ensuite obtenu du financement 

d’organismes nationaux pour des études de plus grande envergure. 

Grâce à votre générosité, nous faisons des découvertes qui 

changeront la vie de nos patients. Merci. 

Dr Peter Liu, directeur scientifique

…d’amorcer la conversation et de 
provoquer la prise de conscience 
nécessaire pour que les femmes soient 
aussi bien informées et soignées que  
les hommes en ce qui a trait aux 
maladies cardiovasculaires.
Grâce à vos dons, le Centre canadien de santé cardiaque pour les 

femmes a été lancé en 2013. En quelques années seulement, il a 

mis en place de fructueux programmes de soutien par les pairs, 

d’accompagnement et de soins virtuels. Il pilote également l’Alliance 

canadienne pour la santé cardiaque des femmes, un réseau de 

professionnels qui travaillent à transformer la pratique clinique. Merci!

Dre Thais Coutinho, chef, Division de prévention et réadaptation,  

et présidente, Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes 
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Quand le cœur s’emballe.
Cynthia Stewart et son « arsenal » de Wonder Woman
Cynthia Stewart n’avait que 43 ans quand son 

cœur a commencé à faire des siennes. Elle ne 

s’en faisait pas trop, puisque chaque épisode 

de rythme cardiaque accéléré ne durait 

qu’une quinzaine de minutes.

Puis le problème s’est mis à empirer, 

la forçant à agir. Elle a consulté son 

médecin, qui lui a recommandé d’appeler 

une ambulance la prochaine fois, car 

l’électrocardiographe des ambulanciers 

permettrait d’en savoir plus. Cynthia ne s’est 

décidée à le faire qu’un jour où le problème 

a persisté pendant deux heures.

Cynthia a été transportée en ambulance à 

l’Hôpital Montfort. Les médecins étaient sur 

le point d’utiliser les « palettes » lorsque son 

rythme cardiaque est revenu à la normale. 

« C’est là qu’ont commencé les recherches 

pour trouver la racine du problème », dit-elle. 

En 2012, les spécialistes ont déterminé que 

Cynthia souffrait de tachycardie ventriculaire 

— affection caractérisée par une arythmie 

rapide — et ont recommandé une opération 

pour corriger l’anomalie électrique. Après 

avoir passé cinq heures en salle d’opération 

et lui avoir découvert trois autres anomalies, 

les médecins ont décidé de lui implanter un 

stimulateur et un défibrillateur, ce que Cynthia 

appelle affectueusement son « arsenal de 

Wonder Woman ».

Comme la sœur de Cynthia est décédée 

d’une crise d’asthme à 24 ans et sa mère, 

d’une crise cardiaque à 64 ans, le Dr Martin 

Green, de l’ICUO, soupçonnait un problème 

d’origine génétique. Il a recommandé à 

Cynthia de passer des tests.

« Tout le monde a deux copies du gène LMNA, 

explique Cynthia, mais une des miennes est 

anormale et cause des anomalies cardiaques. 

Le Dr Green pense que ma sœur avait le même 

problème. Comme mon père n’est pas atteint, 

ça vient sans doute de ma mère. » 

Au cours des années suivantes, la vie a repris 

son cours, mais en 2016, le cœur de Cynthia a 

recommencé à s’emballer. Les médecins lui ont 

alors implanté un « arsenal » plus puissant.

Maintenant qu’elle sait ce qu’elle a, Cynthia 

ne laisse pas la maladie la définir. Elle vit à 

fond, un jour à la fois, et se permet même 

d’en rire. « Je suis une personne très positive. 

Je me retiens de tomber dans le négatif, 

parce que j’aurais peur de ne pas m’en 

remettre », dit-elle.

« Ça donne un coup », dit-elle en parlant de 

son diagnostic. Elle sait maintenant que le 

problème génétique a toujours été là, mais ne 

s’est manifesté que tardivement.  

Cynthia est une femme active, adepte de 

randonnée et de tennis. C’est d’ailleurs sur le 

court qu’elle a rencontré son mari Peter, qui 

était son entraîneur. 

Cynthia Stewart et son « arsenal » de Wonder Woman
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Les problèmes de cœur ne sont pas la 

seule chose que Cynthia a dû affronter 

au cours des deux dernières années. 

À l’automne 2017, Peter, un conseiller 

financier et mentor respecté, a appris qu’il 

souffrait d’un cancer de l’œsophage avec 

métastases aux os et au foie. Il est décédé 

quelques mois plus tard, en mars 2018. 

Aux prises avec leurs maladies respectives, 

Peter et Cynthia tenaient néanmoins 

à témoigner concrètement leur 

reconnaissance pour les soins qu’ils ont 

reçus, et à le faire d’une façon qui aurait un 

impact à long terme. Comme Peter s’était 

fait traiter à L’Hôpital d’Ottawa, ils ont fait 

un don à l’équipe d’oncologie Five East 

pour la formation du personnel infirmier. 

Cynthia, quant à elle, a choisi d’exprimer 

sa reconnaissance pour les soins qu’elle 

a reçus au fil des ans par un don à la 

Fondation de l’Institut de cardiologie.   

« Dès qu’on est admis à l’Institut de 

cardiologie, on fait partie de l’équipe, dit-

elle. C’est très impressionnant. Le patient 

est considéré dans toutes ses dimensions. »  

Elle se souvient d’un moment, juste avant 

une opération, où le Dr Girish Nair a 

interrompu les préparatifs. « Il m’a invitée à 

me rasseoir et m’a dit : “C’est à nous que 

revient le privilège de vous opérer, et je tiens 

à ce que vous participiez à la conversation.” 

Le même médecin l’avait appelée quatre 

jours plus tôt pour se présenter.

« Je me souviens d’avoir regardé le 

téléphone avec incrédulité. Ce genre 

d’attention, c’est très rare », dit Cynthia.

Une autre cardiologue, la Dre Ellamae 

Stadnick, donne elle-même les résultats 

d’examen au téléphone.

Le don de Cynthia à l’Institut de 

cardiologie vise deux programmes : 

un programme de soutien par les pairs 

en santé cardiaque des femmes et la 

Clinique des stimulateurs cardiaques, où 

elle souhaite appuyer la formation du 

personnel infirmier.

« Je suis vraiment impressionnée par 

le programme en santé cardiaque des 

femmes. Je voulais que mon don serve 

à des efforts de sensibilisation dans la 

communauté », dit celle qui prévoit elle-

même s’impliquer comme bénévole au sein 

du programme de soutien par les pairs.

Cynthia et Peter ont choisi de montrer leur 
reconnaissance par un don. Ils ont aussi 
décidé d’affecter ce don à la formation du 
personnel infirmier et à la communauté. 
Par leur générosité, ils auront un effet 
bénéfique sur la vie de purs étrangers. 
C’est ce qui s’appelle avoir un grand cœur. 

PRIORITÉS DE 
L’INSTITUT FINANCÉES  
PAR VOS DONS EN 2018-2019

8 827 600 $
Pour finir la nouvelle aile de soins 
intensifs, acheter des équipements 
spécialisés et amorcer la rénovation  
du bâtiment original. 

3 478 443 $
Pour la recherche, y compris pour des 
projets allant du laboratoire au chevet 
du patient, et pour l’obtention de 
financement d’autres organismes.

250 000 $
Pour le Centre canadien de santé 
cardiaque pour les femmes. 
Chaque femme hospitalisée à 
l’Institut de cardiologie reçoit 
maintenant la visite d’un des 42 
pairs responsables formés pour lui 
offrir du soutien et des ressources. 

250 000 $
Pour l’Association des anciens 
patients, qui joue un rôle 
central de défenseur, de source 
d’information et de soutien auprès 
des patients et des familles.
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Fiabilité et 
responsabilité.
Sachez que chaque don est judicieusement utilisé 

pour le bien des patients cardiaques d’aujourd’hui 

et de demain. 

En vertu de ses obligations envers les donateurs, 

la Fondation veille à ce que chaque don serve à 

réaliser les priorités de financement de l’Institut 

de cardiologie. 

En ce moment, les dons servent principalement 

à financer l’achat d’équipements spécialisés, 

les travaux de construction et de rénovation, la 

recherche et les programmes pour les patients (p. 

ex. Centre canadien de santé cardiaque pour les 

femmes, Association des anciens patients).

Merci de votre confiance et votre 
loyal soutien.
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Information financière
Résumé des activités
Les états financiers vérifiés sont accessibles en ligne au  
foundation.ottawaheart.ca/fr à compter du 30 juin 2019.

EXERCICE 
TERMINÉ LE 31 

MARS 2019

EXERCICE 
TERMINÉ LE 31 

MARS 2018

REVENUS

Dons 13 563 150 $ 12 717 136 $

Revenus de placements 2 688 810 $ 3 419 624 $

TOTAL 16 251 960 $ 16 136 760 $

DÉPENSES

Administration et collecte  

de fonds
3 133 199 $ 3 056 067 $

Priorités de financement  
de l’ICUO 13 210 113 $* 27 810 947 $*

TOTAL 16 343 312 $ 30 867 014 $

Coût par dollar recueilli  
(revenus de placements inclus) 0,19 $ 0,19 $

Coût par dollar recueilli  
(revenus de placements exclus) 0,23 $ 0,24 $

SOLDE DES FONDS

Fonds général 6 357 555 $ 1 000 000 $

Fonds réservés 24 240 986 $ 28 929 434 $

Fonds de dotation 44 507 314 $ 45 267 774 $

*Comprend 8 151 035 $ (2018 : 22 625 674 $) du fonds réservé à la campagne de 
capitalisation pour les travaux de construction et les achats d’équipements.

CONTRIBUTIONS DE  
LA COMMUNAUTÉ

AFFECTATION ET 
RÉPARTITION

Square-full Legs 

Square-full Événements spéciaux

Square-full Dons

Square-full Programmes pour les patients

Square-full Recherche

Square-full Administration

Square-full Équipements et infrastructure

Square-full Événements spéciaux ou  
pour les donateurs

9,1 %

8,8 %
82,1 %

55,2 %

14,4 %

21,3 %

4,3 %

4,8 %
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Une communauté qui se serre les coudes.
Nous sommes reconnaissants envers les 
innombrables personnes, clubs de bienfaisance, 
entreprises, familles et groupes d’amis qui 
investissent leur temps et leurs talents pour 
organiser des activités de financement pour l’ICUO.

Ces activités et événements ont lieu toute  
l’année, mais au mois de février, nos concitoyens 
font preuve année après année d’une générosité 
sans précédent. 

Merci aux organisateurs, aux commanditaires et 
aux donateurs qui participent avec enthousiasme 
au programme de dons de contrepartie durant le 
Mois du cœur. 

Merci de donner avec cœur.

Les célébrations du Mois du cœur chez Bell Media le 28 février 2019. De gauche à droite : 
Dr Wilbert Keon, fondateur, ICUO; Dre Thais Coutinho, chef de la Division de prévention et 
réadaptation, et présidente du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes; Dr Rob 
Beanlands, chef de la Division de cardiologie; Dr Thierry Mesana, président-directeur général, 
ICUO; Jim Orban, président-directeur général, Fondation de l’ICUO.

Événements distinctifs de l’Institut de cardiologie

Merci à nos comités de bénévoles, commanditaires, entraîneurs et participants. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 DE LA FONDATION DE L’ICUO
 
Barbara Farber, présidente
Leikin Group

Matt Kenny, trésorier
BMO Nesbitt Burns

Mark Shabinsky, secrétaire
Glenview Management Ltd.

James Annis 
BMO Nesbitt Burns 

Dr. Donald Beanlands
cofondateur, ICUO

Jean Bilodeau
président, Association des  
anciens patients de l’ICUO

Matt Davies
Ciena Corporation

Rose Gage
directrice professionnelle, experte-
conseil et ex-PDG (retraitée),  
Ag Energy

Steve Gallant
CIBC Wood Gundy

Joanne Livingston
Royal Bank of Canada

Ed Lumley (Hon.)
University of Windsor

Dr. Thierry Mesana
président-directeur général, ICUO

Lisa Mierins Smith
Mierins Automotive Group

Mike Murphy
retraité

Jim Orban
président-directeur général,  
Fondation de l’ICUO

Nick Pantieras
Marcus & Millichap

David Rattray
Public Accountability Consulting

Elizabeth Roscoe
H+K Strategies

Caterina Silva
professionnelle du marketing

Fayez Thawer
Tasico Hospitality Group

DONATEURS NOUVEAUX  DONATEURS DONS COMMÉMORATIFS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
COMMUNAUTAIRES

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019

15 041 15 919 1 625 1 717 3 906 4 142 75 115

Chaque année, notre communauté augmente son 
soutien à l’endroit de l’Institut de cardiologie.
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