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Ottawa vient de connaître un hiver record. Malgré les aléas 
de l’hiver, la campagne Février, c’est le Mois du cœur a 
connu un succès retentissant. Partout dans la région, les 
gens ont bravé les éléments et rivalisé d’imagination pour 
recueillir des fonds. Nos cœurs en papier étaient partout! Un 
gros merci à tous ceux et celles, y compris maints commerces 
locaux, qui ont organisé un événement ou participé aux 
activités. Vous avez vraiment donné avec cœur.

Tout au long de 2019, vous verrez beaucoup de changements 
dans le bâtiment original de l’Institut, actuellement en 
rénovation. D’ici la fin de l’année, notre nouveau bureau 
central d’inscription sera opérationnel et nos équipements 
diagnostiques de pointe seront tous regroupés dans notre 
centre d’imagerie cardiaque fraîchement rénové. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants aux généreux 
donateurs qui nous appuient depuis le début de cette 
aventure, qui tire maintenant à sa fin. 

Dans ce numéro printanier de Connexion Fondation, vous 
pourrez lire des extraits de cartes des Fêtes que nous avons 
reçues par centaines pour les patients et le personnel. En 
plus d’être diffusés sur les étages, vos messages ont été 
rassemblés à un endroit central où tout le personnel pouvait 
les consulter. Merci pour tous ces petits mots personnels et 
très touchants qui ont fait très plaisir à tous.

Si l’exercice faisait partie de vos résolutions du Nouvel An, 
vous trouverez ici quelques conseils pour vous y mettre. Vous 
pourrez aussi lire l’histoire inspirante de Nancy Hansen (« 
Enfin libérée de la peur ») et célébrer avec nous les membres 
de l’Institut de cardiologie lauréats de l’Ordre d’Ottawa. 
Nous vous proposons par ailleurs, entre autres sujets qui 
sauront sûrement vous plaire, quelques occasions de vous 
mettre au défi et de prendre soin de votre cœur (Fin de 
semaine des courses et Équipe du cœur). 

Merci de votre loyauté envers l’Institut de cardiologie. Nous 
vous sommes très reconnaissants de votre appui!

Jim Orban, Président-directeur général 
Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa
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Dr. Wilbert Keon,
1 9 3 5 - 2 0 1 9

Au moment de mettre sous presse, l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa disait 

adieu à son fondateur, le Dr Wilbert Keon. 
Le Dr Keon est décédé paisiblement le 7 avril 

2019, entouré de ses proches.  

Tout au long de l’année, le Dr Keon a participé 
à de nombreuses activités de collecte de fonds 
pour l’Institut de cardiologie. Vous le verrez 
d’ailleurs sur plusieurs photos publiées dans 
le présent numéro de Connexion Fondation, 

prises en février 2019, durant le Mois du cœur.  

Le Dr Keon manquera à tous ceux qui le 
connaissaient. Il a toujours été fidèle à son 
rêve, et nous serons à notre tour fidèles à 
l’héritage et à l’esprit de ce grand homme.



Vos messages des Fêtes 
Merci pour tous vos gentils messages! Les patients et 
le personnel de l’Institut de cardiologie ont été très 
touchés que vous ayez été si nombreux à prendre le 
temps d’exprimer vos vœux et votre gratitude lors de 
notre deuxième campagne annuelle de messages des 
Fêtes. Voici quelques-uns des messages de cette année. 

Les infirmières et le personnel de l’étage H3, ravis 
de voir tous vos messages touchants. 

UN CŒUR D’OR : Voici Sébastien Tranchemontagne, 
technologue au Centre de monitorage de l’arythmie. 
Sébastien a reçu une épinglette Cœur d’or pour souligner 
son intervention rapide auprès d’un visiteur qui a eu un 
malaise à l’Institut. Sébastien a immédiatement commencé 
les manœuvres de RCR pendant qu’un code bleu était 
lancé. Merci pour ta présence d’esprit, Sébastien! 

UN MERCI QUI SAUVE DES VIES.

Le programme Cœur d’or vous offre la 
possibilité d’exprimer votre reconnaissance à 
un professionnel de la santé, à un bénévole ou 
même à une unité entière dont vous souhaitez 
souligner la qualité exceptionnelle des soins. 
Chaque personne ainsi honorée reçoit une 
jolie épinglette Cœur d’or accompagnée d’une 
carte de remerciements de votre part. Portées 
fièrement, ces épinglettes sont un rappel 
constant de l’importance de soins de qualité 
exceptionnelle pour chaque personne qui 
passe les portes de l’Institut. Deux bénévoles 

dévoués de l’Institut de cardiologie, Elva et Bill Holland, verseront 
une contribution équivalente à vos généreux dons, ce qui vous 
permettra de soutenir doublement les programmes de l’Institut et 
de sauver encore plus de vies.

Vous pouvez faire votre don au programme Cœur d’or en ligne 
au foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor ou par 
téléphone au 613-696-7030. 

Sebastien Tranchemon-Tagne avec Mary Sue Evans

http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor
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La vie de Nancy Hansen a été profondément 
affectée par la maladie du cœur. 

Son père est décédé d’une maladie cardiaque 
héréditaire à 59 ans. Elle a ensuite découvert qu’elle 
était atteinte de la même maladie. 

« J’étais très jeune à l’époque. Très vite, j’ai vu 
un endocrinologue qui m’a conseillé de prendre 
soin de moi pour éviter d’avoir des problèmes 
dans la quarantaine et la cinquantaine », dit-elle. 
C’est ce qu’elle a fait, en mettant l’accent sur son 
alimentation et sur l’activité physique.

Elle était suivie de près. Chaque année pendant des 
décennies, elle a passé des épreuves d’effort à la 
demande de son cardiologue. « On attendait un peu 
de voir ce qui se passerait, si j’aurais des symptômes », 
explique-t-elle. 

Il y a quelques années, elle s’est mise à ressentir de 
faibles douleurs à la poitrine, mais seulement lors 
d’efforts intenses, comme au kickboxing. 

Puis, en 2017, les symptômes ont perdu toute subtilité. 
« En été, j’allais au travail en vélo, mais j’étais 
étourdie. J’avais aussi l’impression d’être très pleine, 
comme si j’avais mangé un gros repas. La sensation 
était si constante que je ne pouvais pas l’ignorer. »

Elle en a parlé à son cardiologue, qui l’a envoyée 
passer des tests et une angiographie à l’Institut 
de cardiologie. Le diagnostic est tombé : en plus 

de trois blocages mineurs, Nancy avait un blocage 
important qui nécessiterait une endoprothèse 
vasculaire (stent). 

NON PAS UNE, MAIS QUATRE
Nancy a subi son angiographie en janvier 2018.

« Pendant l’intervention, malgré les médicaments, 
j’étais très consciente de ce qui se passait et je 
pouvais répondre aux questions de l’équipe », se 
souvient-elle. 

Initialement, Nancy ne devait recevoir qu’une seule 
endoprothèse. Pendant l’intervention, elle a ressenti 
une douleur à la poitrine et au bras.

« L’atmosphère dans la pièce a changé, dit-elle. Les 
médecins et les infirmières étaient très attentifs, 
ils me parlaient, me demandaient comment je me 
sentais, mais dans le calme, sans m’alarmer. Puis 
j’ai compris que le médecin réclamait d’autres 
endoprothèses. »  

Nancy a reçu non pas une, mais bien quatre 
endoprothèses vasculaires pour réparer son cœur.

« Le médecin m’a dit que mes artères s’ouvraient 
et se déchiraient sous leurs yeux pendant 
l’intervention, dit-elle. Je n’en revenais pas qu’une 
artère puisse faire ça. »  

À LA VITESSE DE L’ÉCLAIR
Alors qu’on transférait Nancy à une chambre après 
l’intervention, la douleur est revenue.

« J’étais dans l’ascenseur et j’ai commencé à sentir 
une pression dans ma poitrine qui est montée 
dans mon bras. Je savais que c’était la même 
chose qui s’était produite sur la table d’opération. 
En une seconde, tout a basculé et j’avais cette 
horrible douleur à la poitrine. Dès que les portes de 
l’ascenseur se sont ouvertes, j’ai attrapé le regard 
d’une infirmière et je lui ai dit que ça n’allait pas. »

Les infirmières n’ont pas perdu de temps. 

Enfin libérée de la peur

Nancy et Paul Hansen
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« Elles m’ont transférée sur un lit et branchée à un 
appareil d’ECG. Elles m’ont donné de l’oxygène et de 
la nitroglycérine, elles ne me quittaient pas des yeux, 
dit Nancy. Personne ne m’a dit que je faisais une crise 
cardiaque, mais tout le monde savait que je devais 
retourner de toute urgence au labo. »

Une demi-heure après sa première intervention, 
Nancy était de retour sur la table d’opération pour 
recevoir une cinquième endoprothèse.

DES RETROUVAILLES ÉMOUVANTES
Après cette dernière intervention, Nancy a passé la 
nuit à l’hôpital.  

« Je n’arrêtais pas de penser à ma famille et à la 
fragilité de la vie, dit-elle. J’essayais d’absorber ce 
qui s’était passé. Pourquoi mes artères s’étaient-
elles déchirées? Qu’est-ce que ça voulait dire? »

Elle était aussi reconnaissante aux infirmières 
d’avoir réagi aussi rapidement.

« Grâce à leur réaction rapide durant ma crise 
cardiaque, je pouvais espérer une guérison complète 
et m’en tirer avec un minimum de dommages à mon 
cœur, ce qui est phénoménal », dit-elle.   

Les retrouvailles de Nancy avec son mari ont été 
très émouvantes. 

« Pendant qu’on m’installait d’autres endoprothèses 
pour réparer les déchirures dans mes artères, mon 
mari pensait encore qu’il n’y en avait qu’une à 
installer, dit Nancy. Il ne savait même pas que j’étais 

retournée au laboratoire pour une cinquième – le 
médecin n’a jamais eu le temps de l’informer. Plus 
tard, il m’a dit que quand une infirmière est venue 
le chercher pour parler au médecin, il croyait qu’on 
allait lui dire que j’étais morte. Je ne le savais pas 
dans cet état d’esprit. » 

« Nous avons tous les deux fondu en larmes. » 

RÉADAPTATION ET GUÉRISON
Nancy est rentrée chez elle le lendemain de 
l’intervention et était de retour au travail deux 
semaines plus tard. Elle a profité à fond du 
programme de réadaptation de l’Institut.

Elle est d’ailleurs reconnaissante pour tous ces 
programmes qui facilitent sa convalescence. 

« Tous les services et le soutien que j’ai reçus m’ont 
aidée à me concentrer sur ce que je pouvais changer, 
comme l’alimentation et l’exercice, dit-elle. J’ai 
profité de tout ce qu’on m’offrait. »

Un de ces services était offert à distance.

« Deux fois par mois, je recevais un appel d’une 
conseillère en santé qui m’a accompagnée tout au 
long de ma convalescence », dit-elle.  

Nancy se souvient d’une fois en particulier où sa 
conseillère lui a rendu un fier service.

« J’avais recommencé à faire de l’exercice et je me 
sentais déjà mieux. Je savais que c’était permis si je 
n’augmentais pas trop ma fréquence cardiaque. J’ai 
dit à ma conseillère que j’avais commencé à soulever 
des poids avec mes jambes au gym. Elle m’a dit que 

Nancy Hansen à l’Institut de cardiologie en 2018.

ÉQUIPMENT :  
CE QU’IL NOUS FAUT
Chariots mobiles de traitement : 
1 000 $ chacun

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.



5

ce n’était pas une bonne idée. Je n’aurais jamais 
pensé que je pouvais endommager mon cœur avec 
des exercices de jambes. »

Nancy s’est fait dire de se limiter à des poids de dix 
livres ou moins, et qu’avec cinq endoprothèses, son 
cœur pendrait du temps à guérir. 

« On ne sait pas tout, dit Nancy. Une chance 
que je me suis inscrite à la réadaptation! Sans ce 
soutien, j’aurais vraiment pu me faire du mal. Je 
suis tellement reconnaissante pour ce programme, 
qui va bien au-delà de la réadaptation. On nous 
donne des recettes et des ressources, des ateliers de 
nutrition. Nous avons aussi accès à des travailleurs 
sociaux qui sont toujours là pour nous. »

Nancy s’est aussi inscrite à Femmes@cœur, un 
programme de soutien entre pairs offert par 
l’entremise du Centre canadien de santé cardiaque 
pour les femmes à l’Institut de cardiologie.

« Je suis très timide, mais j’ai rencontré là des 
femmes extraordinaires avec qui j’ai noué de très 
beaux liens. Le groupe se rencontre toutes les deux 
semaines pendant six mois. On reçoit vraiment 
beaucoup d’information. Vraiment, toutes les 
femmes qui ont des problèmes de cœur devraient 
s’inscrire à ce programme. »

UN NOUVEL ÉTAT NORMAL
Près d’un an après avoir reçu ses cinq 
endoprothèses, Nancy se porte bien. 

« J’ai dû changer un peu mes habitudes pour 
m’adapter à mon nouvel état normal, dit-elle. Je 
dois me limiter à des exercices d’intensité faible à 
modérée, alors j’en fais pendant plus longtemps, mais 
à intensité réduite. Entre-temps, je me sens bien. » 

Nancy se fait toujours suivre de près. 

« Mes médecins savent que d’autres blocages se 
préparent. Si je commence à avoir des symptômes, 
on sera à même de réagir, dit-elle. C’est incroyable 
de bénéficier d’un tel soutien des mois après le fait. 
C’est un immense filet de sécurité, comme si j’avais 

toute une équipe qui se consacrait entièrement à 
mon bien-être. »

Entre-temps, Nancy profite des joies de la vie. 

« Nous baignons dans la joie en ce moment : mon 
fils s’est marié en octobre. Sa femme et lui ont eu 
leur premier enfant, notre premier petit-fils, et ma 
fille se mariera en juin. »

« Les mots ne suffisent pas pour dire à quel point je 
suis reconnaissante à l’Institut de cardiologie de me 
permettre de vivre ces moments si précieux. »

UN AVENIR SOUS LE SIGNE DE LA 
GRATITUDE
Aujourd’hui, Nancy n’a plus peur de l’avenir.

« Mon fil a la même maladie génétique que mon 
père et moi, mais je sais que l’Institut de cardiologie 
sera là pour lui si jamais il en a besoin. C’est 
rassurant », dit-elle. Pour l’instant, il a choisi de 
prendre des médicaments à titre préventif. « Plus 
on commence tôt, plus on éloigne le temps des 
blocages et des endoprothèses. » 

Aujourd’hui, Nancy a fait la paix avec le tourbillon 
d’émotions qui a accompagné son expérience 
marquante. 

« Avant, j’avais peur des récidives, mais 
aujourd’hui, je n’ai plus peur des blocages ou des 
crises cardiaques. J’ai l’esprit en paix, parce que je 
sais que je ne peux pas avoir mieux que l’Institut 
de cardiologie pour prendre soin de moi. C’est très 
réconfortant. »

Enfin libérée de la peur (suite)...

De beaux moments pour la famille Hansen.
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Prévention et mieux-être
10 CONSEILS POUR FAIRE DE L’EXERCICE
Voici 10 conseils pour commencer à faire de 
l’exercice en toute sécurité. 

1. FAITES TRAVAILLER VOTRE CŒUR 
TOUS LES JOURS. 

Activez les grands groupes musculaires des bras et 
des jambes par la marche, la natation ou le vélo.

2. FAITES AUSSI TRAVAILLER LES 
AUTRES MUSCLES. 

Le renforcement des muscles du tronc, des bras 
et des jambes a un effet bénéfique sur la condition 
physique en général. 

3. AMÉLIOREZ VOTRE ÉQUILIBRE. 
Travaillez votre équilibre chaque jour, par exemple 
en vous tenant sur une seule jambe dans un endroit 
sécuritaire.

4. UN PEU D’EXERCICE, C’EST MIEUX 
QUE RIEN! 

Des séances d’au moins dix minutes vous feront déjà 
du bien pendant que vous travaillez à atteindre de 
150 à 200 minutes par semaine.

5. FIXEZ-VOUS UN OBJECTIF ET SUIVEZ 
VOS PROGRÈS.

Établissez un objectif réaliste et ajustez-le régulièrement.

6. N’OUBLIEZ PAS L’ÉCHAUFFEMENT ET 
LA RÉCUPÉRATION. 

Augmentez graduellement l’intensité pendant les 5 à 
10 premières minutes et réduisez-la graduellement à 
la fin de votre séance.

7. UNE INTENSITÉ MODÉRÉE EST 
SÉCURITAIRE POUR LA PLUPART  
DES GENS. 

En cas de doute ou si vous désirez fournir un effort 
plus intense, consultez votre médecin.

8. ÉCOUTEZ VOTRE CORPS. 
Visez un niveau de difficulté « modéré à un peu 
difficile » plutôt que « facile » ou « très difficile ». 
Un bon truc : si vous êtes capable de chanter durant 
l’effort, augmentez l’intensité. Si, au contraire, vous 
ne pouvez pas finir une phrase sans reprendre votre 
souffle, réduisez l’intensité.

9. ON SE LÈVE ET ON SE DÉPLACE! 
Se déplacer souvent pendant la journée améliorera 
votre santé générale. 

10. À COURT DE MOTIVATION?  
Joignez-vous à un ami ou à un groupe. Les 
programmes d’exercices Corps à cœur sont un bon 
point de départ. 

Vous cherchez un 
endroit où vous pourriez 
commencer à vous 
entraîner? Recherchez le 
logo du programme Corps 
à cœur pour trouver un lieu 
d’entraînement adéquat et 
sécuritaire.

www.heartwise.ottawaheart.ca/fr

Veuillez consulter votre médecin avant 
d’entreprendre tout programme d’exercice.

L’adoption de bonnes habitudes de vie réduit 
votre risque de maladie du cœur et améliore 
votre santé en général!

http://www.heartwise.ottawaheart.ca/fr
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Des gens de cœur :  
Le Fondation MPB
MONSIGNOR PAUL BAXTER : FAIS DE TON MIEUX
Si vous êtes d’Ottawa, le nom monseigneur Paul 
Baxter vous dit peut-être quelque chose. Ancien 
enseignant et entraîneur aux écoles secondaires 
St. Pius X et St. Paul, et curé de la paroisse 
St. Patrick’s Fallowfield, l’homme a laissé une 
marque indélébile dans la région. D’autant plus 
que plus de 20 ans après son décès, son héritage 
est encore bien vivant.

Tous ceux qui côtoyaient monseigneur Baxter 
connaissaient sa devise, aujourd’hui inscrite 
sur le mur de l’école primaire de Barrhaven 
nommée en son honneur : « Fais de ton mieux, 
sois bon envers les autres, garde la foi. » Il 
incarnait lui-même ces mots. Sa compassion et 
sa détermination à aider les gens autour de lui à 
s’accomplir en faisaient un homme très admiré. 

Lorsque monseigneur Baxter est décédé 
subitement en 1998, ses proches, dont Joseph 
Mullaly et Patrick Jennings, deux anciens 
collègues, ont voulu trouver une façon de 
poursuivre son travail. En fait, explique Patrick, 
l’idée de créer une fondation leur est venue 
aux funérailles : « Nous savions que son travail 
ne pouvait pas s’arrêter là et qu’il nous fallait 
prendre la relève. » 

Très rapidement, une rencontre pour 
discuter d’une éventuelle fondation a eu lieu 
à la bibliothèque de l’école secondaire Saint 
Mother Teresa. Plus de 40 personnes y ont 
assisté, désireuses de poursuivre le travail de 
monseigneur dans la communauté. Pour Joseph, 
cette rencontre a été le point de départ d'un « 
mouvement populaire qui a pris son envol ». Un 
an plus tard, la Monsignor Paul Baxter Memorial 
Foundation (fondation MPB) était sur pied et 
travaillait déjà à recueillir des fonds par diverses 
activités, dont un populaire souper dansant 
annuel. Cette même année aurait marqué les 40 
ans de prêtrise de monseigneur Baxter. « C’était 
un homme simple », explique Patrick, un ami 
proche. « Sa devise, “Fais de ton mieux”, est aux 
fondements du travail de la fondation. 

Monseigneur Baxter avait une sincérité qui le 
rendait très attachant, et il se distinguait tout 
particulièrement par son engagement envers les 

Des membres de la fondation MPB remettent le 
don en l’honneur de monseigneur Baxter à Brenda 

Rothwell, de la Fondation de l’Institut de cardiologie. 
De gauche à droite : Jane Brownrigg, Joe Mullally, Pat 
McNulty, Brenda Rothwell, Richard Sheridan, Michael 

Curry, Sean Kelly et Bill Walsh.

ÉQUIPMENT :  
CE QU’IL NOUS FAUT
Défibrillateurs  

9 166.67 $ chacun

On se sert de défibrillateurs externes pour administrer une 
décharge électrique au cœur dans les deux circonstances 
suivantes : lorsqu’un patient subit un arrêt cardiaque, et 
lorsqu’il faut corriger une anomalie du rythme cardiaque 
susceptible de mettre la vie du patient en danger.
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jeunes. « C’était un enseignant exigeant, 
mais juste. Il était très présent et se 
préoccupait beaucoup des jeunes en 
difficulté », raconte Joseph. Sean Kelly, 
ancien élève et ami de la famille du 
prêtre, dirige actuellement la fondation 
MPB. En plus d’influencer la vie de 
ses élèves, dit-il, monseigneur Baxter 
« était très estimé par le personnel 
et ses collègues, ce qui montre à quel 
point il a marqué les gens comme 
ami et enseignant ». Il allait de soi, 
pour la fondation, de financer une 
bourse qui serait remise chaque année 
à des finissants d’écoles secondaires 
catholiques d’Ottawa. Pour gagner, 
les candidats et candidates doivent 
expliquer dans une dissertation en quoi 
ils sont les dignes représentants de 
l’héritage de monseigneur Baxter.

De son vivant, monseigneur Paul 
Baxter appuyait lui-même l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa. 
En plus des bourses, la fondation MPB 
a décidé de faire un très généreux don 
de 30 000 $ à la Fondation de l’Institut 
de cardiologie au printemps 2018. Les 
patients cardiaques d’ici continueront 
donc de jouir de la bonté de 
monseigneur Baxter. « Il appuyait déjà 
l’Institut avant son décès et connaissait 
des gens parmi les patients, explique 
Joseph. C’est ce lien très personnel qui 
a poussé notre fondation à continuer 
d’appuyer cet hôpital. »

L’héritage de monseigneur Paul Baxter 
se décline de multiples façons et, grâce 
aux bénévoles de la fondation MPB, 
qui ont tous un lien avec le disparu, 
il continuera d’appuyer les soins, la 
recherche et l’innovation qui changeront 
de nombreuses vies dans notre région.

Lauréats 2018 de 
l’Ordre d’Ottawa
Quatre membres de la grande famille de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa étaient au nombre 
des 16 résidents d’Ottawa qui ont été intronisés à l’Ordre 
d’Ottawa par le maire Jim Watson. La cérémonie a eu lieu 
le jeudi 22 novembre à l’hôtel de ville. 

Fondé en 2012 par le maire Watson et le conseil municipal, 
l’Ordre d’Ottawa rend hommage à des résidents d’Ottawa 
qui, par leurs réalisations professionnelles, ont apporté 
une importante contribution à la vie dans notre ville dans 
différents domaines. Un comité de sélection formé du 
maire, du greffier municipal et chef du contentieux, du 
chef de police, de la chef du protocole, de l’archiviste 
de la Ville et de la directrice générale des Services de 
bibliothèque examine les candidatures soumises par le 

public et choisit les lauréats.

Les lauréats 2018 de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa (de gauche à droite) :

David Rattray, membre du conseil d’administration, 
Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa;

Barbara Farber, présidente du conseil d’administration, 
Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa;

Graham Bird, membre élu, conseil d’administration, 
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa; 

Dr. Marc Ruel, chef de la Division de chirurgie cardiaque, 
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.



« En tant que cardiologue et chercheur, je suis honoré d’être 
l’ambassadeur du Mois du cœur 2019. Les gens d’ici ont toujours 
été d’une générosité incroyable. Nous vous sommes très 
reconnaissants pour vos dons durant le Mois du cœur. Grâce à 
vous, l’Institut demeurera un lieu de guérison, d’apprentissage et 
de soins de premier plan. Merci... du fond du cœur! »

Dr. Rob Beanlands, Chef, Division de cardiologie

LE MOIS DU CŒUR DANS L’EST ONTARIEN ET LA VALLÉE DE L’OUTAOUAIS
Merci à tous les organisateurs d’événements communautaires, bénévoles et participants.

CHAMPIONS COMMUNAUTAIRES

AMBASSADEURS COMMUNAUTAIRES 

ENTREPRISE PARTENAIRE

MERCI  À TOUS NOS COMMANDITAIRES DU MOIS DU CŒUR!
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Merci d’avoir donné avec cœur!
Le Mois du cœur a permis de recueillir un 

montant record de 604 000 $.

Célébrations chez Bell Média le  
28 février 2019 (De gauche à droite) Les Drs Wilbert Keon, Thais Coutinho, Rob Beanlands 

et Thierry Mesana ainsi que Jim Orban étaient de la fête pour souligner la 
contribution de tous les participants au Mois du cœur. Merci beaucoup!

Légendes des photos du Mois du cœur : 1. L’activité annuelle Toonies for your Ticker de l’école secondaire Sacred Heart a été une belle réussite. Les 
coorganisateurs Paddy Green (à gauche) et Brayden Ster-ling (à droite), en compagnie de Lynne Clark, de la Fondation de l’Institut de car-diologie. 2. La 
danse annuelle de la Légion royale canadienne d’Eganville, filiale 353, au profit de l’Institut de cardiologie, avec Reta Behm (à gauche), Walter Hobden et 
le Dr Wilbert Keon. 3. Un homme de cœur : l’ambassadeur du Mois du cœur 2019, le Dr Rob Beanlands. 4. Sonia Campbell (à gauche) et Melba Powell, 
organisatrices du tournoi annuel de curling de Shawville, avec le président-directeur général de la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa, Jim Orban 5. Le directeur général de Wellington West BIA, Dennis Van Staalduinen, s’est joint à An-nette Goerner, animatrice de CTV Morning 
Live, et à Lindsay Firestone, de la Fon-dation de l’Institut de cardiologie, pour parler des projets de Wellington West BIA pour le Mois du cœur. 6 Pitt 
Paquette, Marion Martell et Bruce MacNaughton au tournoi annuel de curling de Vankleek au profit de la santé cardiaque des femmes. 7. Bob Porter et Lynn 
Agnew, bénévoles au tournoi de pêche du Cobden Civitan Club. 8. Manifestement, le public du Old Tyme Country Variety Show à Pembroke a beaucoup 
de cœur! 9. Dr Joelle Zagury avec Ollie et Mia. 10. Natalie Tommy et Leslie Mise. 11. Chris Troughton 12. Paul Bimm et Lyne Vincent. 13. Ricky Saikali, 
Samantha Li, Dalena Vu, Laura Cousineau et Jean-François Vachon. 14. Tom Foulkes. 15. Christine O'Grady, Holly Roberts et Josephine Cornish. 16. Leslie 
Mise, Aldo Chiappa et Graham Bird. 17. Lauren Cheresna. 18. Charlie Kitts, Brenda Rothwell, Jerry Flynn, Bob White et Tara Grigg Gesner. 19. Oliva 
Hiddema, Jacqueline Gorra, Michelle Nguyen et John Nguyen. 20. Larry Woermke et Patricia Woermke. 21. Sheena et Erin Powell. 22. Anka Vukovic, 
Angie Cambareri et Antonella Ceglia. 23. Cindy et Kevin Lamorie 24. Lina El-Khoury. 25. Lisa Cocco-Pollastrini et Nicetta Di Simone.
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MAI EST LE MOIS NATONAL « UN HÉRITAGE À PARTAGER » 

Un don qui fait du 
chemin
Certaines amitiés ont la force des liens familiaux. Le 
mot « amis » ne suffit tout simplement pas à décrire 
la relation qui unissait John Stevens et Pam Davis. 

« John était très proche de mon père, et nous 
formions une drôle de petite famille », explique Pam. 

Pam et ses parents passaient la plupart des fêtes de 
l’Action de grâces et de Noël avec John et son fils 
Matthew.

Au début des années 1990, au détour d’une 
conversation, John a dit à Pam qu’il avait des 
palpitations cardiaques. Même s’il ne semblait guère 
inquiet, Pam, qui a été infirmière à l’Institut de 
cardiologie, lui a recommandé de voir un médecin. 
Elle n’écoutait pas que son instinct professionnel : 
son propre père s’était fait opérer pour un pontage 
aortocoronarien à l’Institut de cardiologie dans les 
années 1980. 

« John disait que les palpitations n’étaient pas 
constantes et qu’il avait parfois le souffle court », 
raconte Pam. Soupçonnant une arythmie, Pam lui a 
recommandé de passer des tests à l’Institut.

 La suite a pris tout le monde par surprise. 

DE BIEN MAUVAISES NOUVELLES 
Les radiographies, analyses sanguines et autres tests 
que John a passés à l’Institut de cardiologie ont 
confirmé non seulement une arythmie, mais aussi la 
présence d’un cancer du poumon de stade 4. 

Au cours des années qui ont suivi, John a fait une 
biopsie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie, 
tout en se faisant soigner pour le cœur. Son cancer a 
fini par lâcher prise, mais cinq ans après être tombé 
en rémission, John a fait une crise cardiaque. 

« Il s’était remis de ses problèmes de poumons, mais 
se retrouvait maintenant à l’Institut de cardiologie 
pour un pontage », dit Pam. Heureusement, 
l’opération a été un succès, et John a passé sa 
convalescence chez les parents de Pam, où sa « 
drôle de petite famille » a pris soin de lui. 

UN HÉRITAGE À SON IMAGE
Noël 2009 et l’année 2010 ont amené de dures 
épreuves pour la famille de Pam et John. Le père de 
Pam est décédé d’une crise cardiaque le jour de Noël 
2009 et, 15 ans après avoir été diagnostiqué, le cancer 
de John est revenu et l’a emporté en juin 2010. 

Dans son testament, John a fait des dons à plusieurs 
causes que sa famille et lui avaient à cœur. « 
Matthew m’avait dit, en faisant un jeu de mots, que 
son père portait vraiment l’Institut de cardiologie 
dans son cœur », se souvient Pam.

John Stevens



Avant son décès, John avait demandé à Pam d’être 
sa liquidatrice. Il se fiait à elle pour régler les 
détails de sa succession et réaliser ses dernières 
volontés. Pam a travaillé fort pour s’assurer que 
l’héritage de John aurait un impact et serait fidèle 
à l’homme qu’il était et aux valeurs qu’il chérissait. 
Comme John était très reconnaissant à l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa pour les 
quinze années de vie de plus qu’il avait reçues, sa 
succession a fait un don à l’Institut. 

« L’Institut de cardiologie a non seulement corrigé 
son arythmie pour de bon, mais a aussi aidé à 
sauver sa vie. Je crois qu’il savait que, sans l’Institut, 
il n’aurait pas su à temps qu’il avait le cancer et 
n’aurait pas eu 15 années de plus à vivre. »

LES BIENFAITS SE POURSUIVENT 
En 2017, Pam a reçu un appel inattendu de la banque. 

John, un ex-employé de Nortel, avait droit, à titre 
posthume, à un montant forfaitaire de son régime 
de retraite. Toujours déterminée à respecter les 
volontés de son ami, Pam a rouvert la succession et 
versé un deuxième don à l’Institut de cardiologie.  

« Chaque fois que je pense avoir fini, il revient me 
hanter! », dit Pam à la blague. « Je ne pense pas que ce 
soit un hasard. J’y vois une occasion de faire le bien. »

L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE, D’HIER À 
AUJOURD’HUI
Après avoir travaillé plusieurs années à l’Institut de 
cardiologie, Pam a poursuivi sa carrière au privé, 
dans le domaine de la santé et sécurité au travail.  

Néanmoins, en accompagnant John à l’Institut 
quelque 30 ans plus tard, elle a revu plusieurs 
visages et sourires familiers.

« J’ai revu un certain nombre d’anciens collègues, 
j’étais très nostalgique, dit-elle. L’Institut a 
beaucoup évolué depuis mes années ici. C’est fou de 
voir à quel point. »

Elle mentionne entre autres l’utilisation de la 
technologie pour avancer les soins aux patients.

« Ils innovent constamment, par exemple en offrant 
des services de télésanté qui évitent aux patients de se 
déplacer, dit-elle. C’est vraiment fantastique. L’Institut 
de cardiologie fait un travail absolument incroyable. 
Je sais que John serait d’accord avec moi. » 

Au nombre de ces innovations, Pam mentionne 
le nouvel équipement, les opérations à effraction 
minimale, la recherche et des programmes comme 
les services de télésanté, le Centre canadien de 
santé cardiaque pour les femmes et Prévention et 
mieux-être.

« Dit simplement, l’Institut de cardiologie sauve 
des vies et nous donne plus de temps avec nos êtres 
chers. Mon père a vécu de nombreuses années après 
son pontage. John, lui, a vécu 15 ans de plus. Il a pu 
voir son fils grandir et finir l’université. Sans l’Institut 
de cardiologie, ça n’aurait pas été possible. »

UN AUTRE HÉRITAGE À BÂTIR
Pouvant mesurer, par sa propre expérience avec 
l’Institut de cardiologie, l’importance à long terme 
d’un legs, et après s’être occupée de la succession 
de John, Pam a amorcé une réflexion sur ce qu’elle-
même voudrait léguer après son décès. 

« Je n’ai pas d’enfants. J’ai des petites-nièces et 
des petits-neveux, et je ne veux pas les priver, mais 
d’ici à ce que je meure, la plupart auront terminé 

Matt et John Stevens



MAI EST LE MOIS NATONAL « UN HÉRITAGE À PARTAGER » 

l’université, et ils ont tous des parents qui leur 
laisseront un héritage. » 

« Si je fais des legs aux membres de ma famille, ça 
les aidera un peu, mais mon argent n’aura jamais 
autant d’impact qu’un don philanthropique », 
ajoute-t-elle. 

« Pour moi, c’est ça la vie. On veut laisser une 
trace. Et même si notre nom finit par tomber dans 
l’oubli, on veut léguer quelque chose à la prochaine 
génération. » 

Pam insiste aussi sur l’importance d’avoir un 
testament.  

« Quand ma mère a reçu un diagnostic de démence, 
elle n’avait ni testament, ni mandat d’inaptitude, ni 
procuration, ce qui nous a causé de nombreux maux 
de tête, dit-elle. Beaucoup de gens pensent qu’ils 

pourront prendre leurs propres décisions jusqu’à 
la toute fin, mais c’est loin d’être la norme. Il est 
important d’organiser les choses de façon à ce que 
nos plus proches parents ou amis aient leur mot à 
dire après notre mort. »

Selon un sondage Angus Reid de 2018, moins 
de 51 % des Canadiens et Canadiennes ont un 
testament, et seulement 36 % ont un testament à 
jour. Le testament détermine ce que vous léguez 
aux autres. Il permet à vos proches de connaître vos 
volontés et assure la réalisation de votre vision pour 
l’avenir des gens et des causes qui vous sont chers. 

Pour en savoir plus sur les façons d’inclure un don 
à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
dans votre testament, veuillez communiquer avec 
l’équipe des dons planifiés au 613-696-7251 ou à 
wjksociety@ottawaheart.ca. 

Numéro d’enregistrement de bienfaisance 14081 3452 RR00001.

Si vous souhaitez faire un don testamentaire à l’Institut, nous vous invitons 
à communiquer avec Selva Trebert-Sharman au 613-696-7251 ou à 
wjklegacysociety@ottawaheart.ca. All conversations are confidential.

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. 

« Le geste d'une seule personne peut engendrer des 
résultats spectaculaires. » 

— Dr Wilbert J. Keon, fondateur de  
l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

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

Un don qui fait du chemin (suite)...

mailto:wjklegacysociety%40ottawaheart.ca?subject=
http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-planifies


Dons planifiés
DONS DE RÉGIMES ENREGISTRÉS (CELI, REER ET FERR)
LaBarge Weinstein s.r.l., cabinet d’avocats spécialisés en droit des affaires

Si vous envisagez de faire un legs à la Fondation 
de l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa dans le cadre de votre planification 
successorale, pensez à la désigner comme 
bénéficiaire d’un de vos régimes enregistrés : 
compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) ou fonds 
enregistré de revenu de retraite (FERR). 

Vous pouvez désigner la Fondation comme seule 
bénéficiaire de votre CELI/REER/FERR ou encore 
l’ajouter à vos autres bénéficiaires en précisant la 
portion qui lui reviendra à votre décès.

En procédant de la sorte, vous pourrez continuer 
à jouir pleinement de vos régimes enregistrés 
tout en sachant qu’à votre décès, tout solde sera 
transféré en entier ou en partie à la Fondation, 
selon vos désirs. Ce type d’arrangement permet 
souvent de faire un don substantiel qu’on n’aurait 
pas pu se permettre de son vivant. 

Le fait de désigner la Fondation comme 
bénéficiaire d’un régime enregistré amène un 
certain nombre d’avantages fiscaux pour la 
succession au moment du décès. En général, 
les paiements aux bénéficiaires de ces régimes 
passent à l’extérieur du testament, ce qui peut 

réduire les frais d’homologation et de liquidation 
testamentaire, qui sont calculés en fonction de la 
valeur des biens compris dans le testament. De 
plus, comme le legs est considéré comme un don 
de bienfaisance, il amène un crédit d’impôt qu’on 
peut utiliser pour réduire l’impôt du défunt (ou, 
en vertu de la législation fiscale proposée, l’impôt 
de la succession).

Aux fins de l’impôt, on ajoute normalement 
le solde d’un REER ou d’un FERR au revenu 
imposable du défunt pour l’année du décès, et il 
faut payer de l’impôt sur ce montant. Le solde d’un 
CELI au moment du décès n’est pas imposable, 
mais tout revenu gagné après cette date doit être 
ajouté au revenu imposable de la succession. Le 
crédit d’impôt pour don de bienfaisance devrait 
éliminer la plupart, si ce n’est la totalité de l’impôt 
qui serait autrement associé à l’inclusion des 
régimes enregistrés dans le revenu imposable. 
Il est toutefois important de consulter votre 
fiscaliste-conseil pour bien comprendre les 
conséquences fiscales applicables à votre situation.

Pour toute question ou pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Selva Trebert-Sharman au 613-761-5066 ou 
à strebert@ottawaheart.ca. 

Toutes les conversations sont strictement 
confidentielles. Votre avocat est aussi une 
excellente ressource pour discuter de vos 
différentes options philanthropiques et vous aider 
à rédiger un testament.

NOTA : L’article ci-dessous est offert à titre 
informatif seulement. 

mailto:strebert%40ottawaheart.ca?subject=
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Agir aujourd’hui pour 
sauver des vies futures
LaBarge Weinstein s.r.l., cabinet d’avocats spécialisés 
en droit des affaires

Chaque année, des Canadiens décèdent sans 
avoir fait de testament, et c’est alors la législation 
provinciale qui détermine la façon dont leurs 
biens seront distribués. Selon un sondage Angus 
Reid de 2018, moins de 51 % des Canadiens et 
Canadiennes ont un testament, et seulement 36 % 
ont un testament à jour. Le testament détermine 
ce que vous léguez aux autres. Il permet à vos 
proches de connaître vos volontés et assure la 
réalisation de votre vision pour l’avenir des gens 
et des causes qui vous sont chers.

Si vous avez des biens, de jeunes enfants, des 
gens que vous aimez ou une cause qui vous 
tient à cœur, vous avez besoin d’un testament. 
Ce document vous permet de nommer le tuteur 
légal de vos enfants, vos bénéficiaires et votre 
liquidateur, et aussi d’indiquer la façon dont vous 
désirez soutenir vos causes favorites.

Il faut savoir qu’aux fins de l’impôt sur le revenu, 
les actifs d’une personne décédée sont traités 
comme s’ils avaient été vendus à leur juste valeur 

de marché. Par exemple, l’État considère que les 
actions de l’entreprise ABC, achetées il y a dix 
ans pour 100 $ et valant maintenant 1000 $, ont 
entraîné un gain en capital de 900 $ qui devra 
figurer dans votre dernière déclaration de revenus. 
La possession d’importants actifs (sur le plan du 
nombre ou de la valeur) dont la valeur a augmenté 
de votre vivant peut donc se traduire par une 
facture d’impôt salée au moment de votre décès.  

Comme les autres dons de bienfaisance, les legs 
testamentaires entraînent un crédit d’impôt qui 
pourra, dans la plupart des cas, servir à réduire 
cette facture. Il peut donc être intéressant 
d’appuyer des organismes de bienfaisance comme 
la Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa par un legs.

Les gouvernements fédéral et provincial offrent tous 
deux un crédit d’impôt pour don de bienfaisance 
qu’on peut appliquer directement à la facture 
d’impôt finale. On le calcule de la façon suivante :

Premiers 200 $ Montants 
additionnels

Fédéral 15 % 29-33 %

Ontario 5,05 % 11,16 %

Agence du revenu du Canada, 11 mars 2019                         

Un exemple? Disons que vous habitiez en Ontario 
au moment de votre décès et que vous avez légué  
20 000 $ à un organisme de bienfaisance dans 
votre testament. Votre succession aurait droit 
à un crédit d’impôt combiné d’environ 7992 $ 
qu’elle pourrait utiliser pour réduire sa facture 
d’impôt. En incluant un don de bienfaisance dans 

ÉQUIPMENT :  
CE QU’IL NOUS FAUT
Lits pour les soins intensifs :  

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



votre testament, vous assurez des économies 
d’impôt à votre succession tout en ayant la 
satisfaction de savoir que votre argent servira à 
appuyer une cause qui vous tient à cœur.

Un legs testamentaire peut prendre plusieurs 
formes. Par exemple, vous pouvez léguer :

• un montant précis;

• un pourcentage de votre succession;

• une police d’assurance-vie (p. ex., en désignant 
l’Institut de cardiologie comme bénéficiaire);

• des titres (p. ex., des actions). 

Le présent article porte surtout sur les dons 
d’un montant précis ou d’un pourcentage de la 
succession. Nous sommes là pour vous aider. 
Si vous avez des questions ou désirez obtenir 

de plus amples renseignements sur la façon 
d’inclure un don à l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa dans votre testament, 
veuillez communiquer avec Selva Trebert-
Sharman au 613-696-7251 ou à strebert@
ottawaheart.ca. Toutes les conversations sont 
strictement confidentielles. Votre avocat est aussi 
une excellente ressource pour discuter de vos 
différentes options philanthropiques et vous aider 
à rédiger un bon testament.

Note de la rédaction :  En 2018, l’Institut 
de cardiologie a reçu des legs de 1000 à 
200 000 $. Ces dons font toute la différence 
pour nos patients et leurs familles, et nous 
serons toujours profondément reconnaissants 
aux personnes qui ont choisi d’inclure un don à 
l’Institut de cardiologie dans leur testament. 

En 2018, le groupe Leaders at Heart 2020 s’était donné le défi de recueillir 500 000 $ pour l’achat d’équipement 
spécialisé destiné à la nouvelle aile de soins intensifs de l’Institut de cardiologie. Ses activités ont porté de très beaux 
fruits. Dans Cornwall/Stormont Dundas Glengarry, la campagne locale menée par le Dr Paul DeYoung avec Ed Lumley et 
Tom Kaneb a recueilli plus de 1 250 000 $, ce qui porte le montant total recueilli par Leaders at Heart 2020 à 1 501 498 $!

LEADERS AT HEART 2020

(De gauche à droite) Tony Rhodes, Aldo Chiappa, Jim Orban, Dr Wilbert Keon,  
Natalie Tommy, Nicolas Pantieras, Dr Thais Coutinho, Bill Sioulas

(De gauche à droite) Colin Zappia, Shane Currey, Dr Wilbert Keon, Dr Rob 
Beanlands, Nicolas Pantieras, Aldo Chiappa, Brenda Rothwell, Natalie Tommy,  

Dr Thais Coutinho, Dr Thierry Mesana

Merci aux membres de Leaders at Heart 2020 qui n’ont pu assister aux célébrations :

Greg Roscoe, Doug Assaly, Colin Aubry, Dr Paul De Young, Steve Gallant, Lindsay Hockey, Alfred Jay, Joanne 
Kudakiewicz,Gavin Leishman, Peter MacTavish, Valerie Marcil, Chris McBean, Deanna Monahan, Blair Patacairk, Deneen 
Perrin, Jim Reklitis, Jason Shinder, Nathan Smith, Robert Taylor, Milan Topolovec, Peter Van Roon, John Westbrook
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Inscrivez-vous à une des courses de la 
Fin de semaine des courses d’Ottawa au 
www.runottawa.ca/fr et profitez-en pour 
vous inscrire au Défi caritatif Banque Scotia. 
Vous pourrez choisir d’appuyer l’Institut de 
cardiologie et, si vous le désirez, vous créer une 
page personnalisée pour recueillir des fonds et 
encourager vos proches à faire de même. Vous 
aurez même accès à un tee-shirt de l’Équipe 
Cœur et à d’autres avantages.

Aussi : Pour encourager tout le monde à 
participer, y compris les personnes qu’un tel défi 
pourrait intimider, le programme d’exercices 
Corps à cœur de l’Institut de cardiologie vous invite 
à vous joindre à son équipe pour bénéficier d’un 
soutien additionnel et courir en bonne compagnie! 

Communiquez avec Lindsay Firestone au 
613-696-7261 ou à lfirestone@ottawaheart.ca 
pour en savoir plus sur la Fin de semaine des 
courses, l’équipe Corps à cœur et bien plus! 

SUBARU IRONMAN 70.3,  
5I50 & SPRINT
Mont-Tremblant  Heart  22-23 juin 2019

Avez-vous déjà eu envie de vous entraîner pour 
faire un triathlon Ironman 70.3? Vous êtes 
un triathlonien d’expérience à la recherche 
d’un nouveau défi? Inscrivez-vous à notre 
extraordinaire Équipe Cœur, commanditée par 
BMO, qui participera à l’Ironman 70.3 de Mont-
Tremblant présenté par Sportium du 21 au 23 
juin 2019! En tant que membre de l’Équipe 
Cœur, vous vous entraînerez avec l’entraîneur 
professionnel Rick Hellard et le triathlonien 
Tony O’Keeffe. Vous bénéficierez, dans votre 
préparation à cet incroyable défi physique, de 
l’appui d’une équipe qui comprend et partage 
vos objectifs de croissance personnelle et de 
performance. Vous encouragerez également votre 
famille et vos amis à vous appuyer dans votre 
projet en faisant un don en votre nom auprès de 
l’Institut de cardiologie de l’Université d'Ottawa. 

L’événement affiche déjà complet, mais 
l’Équipe Cœur a encore quelques places 
libres. Communiquez avec nous dès 
aujourd’hui pour vous inscrire! Rendez-
vous au www.equipecoeurottawa.com ou 
communiquez avec Lindsay Firestone au 
613-696-7261 ou à lfirestone@ottawaheart.ca. 

*Important : Pour vous inscrire, vous devez 
fournir un dépôt de garantie qui vous sera 
remboursé lorsque vous aurez atteint l’objectif 
minimal de collecte de fonds.

À vos marques! Prêts? Partez! 

http://www.runottawa.ca/fr
mailto:lfirestone%40ottawaheart.ca?subject=
http://www.equipecoeurottawa.com
mailto:lfirestone%40ottawaheart.ca?subject=
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT LOCALES EN 2019
*Information fournie par les organisateurs de l’événement.

26 & 27 avril 24 HOURS OF GOLF www.24hoursofgolf.ca

4 mai UNMASKING PH MASQUERADE BALL 
Pulmonary Hypertension

www.facebook.com/
events/421844848554267/?ti=cl

5 mai RUSSELL CHILDREN'S BALLET SCHOOL www.russellchildrensballetschool.com/

5 mai MANOTICK MILER manotickmiler.com

11 mai OSGOODE CARLETON SNOWMOBILE 
CLUB FISHING DERBY ocstc.ca

30 mai GOLD PLATE DINNER goldplatedinner.com/

31 mai RHYTHM AND RED DANCE & DINE navirak92@hotmail.com or 613.841.7688

6 juin ASSOCIAZIONE EMILIANA DI OTTAWA 
GOLF TOURNAMENT emilianiottawa@gmail.com

8 juin RAISING MOUNTAINS FOR PULMONARY 
HYPERTENSION donate.ottawaheart.ca/goto/malette

21 juin DMAC DANGLER www.dmacdangler.ca

22 juin 8TH ANNUAL TYLER KERR MEMORIAL 
GOLF TOURNAMENT www.facebook.com/tkmemorialgolf/

23 juin MEAT AND GREASE AT DERAND 
MOTORSPORT

meatandgreaseottaw.wixsite.com/
meatandgreaseottawa

6 juillet MEECH LAKE TRIATHLON  www.meechlaketri.ca/

9 août KNIGHTS OF COLUMBUS 485 GOLF www.koc485golf.ca/

en août DEWAAN FOUNDATION 19TH ANNUAL 
GOLF TOURAMENT dewaanfoundation.org/

17 août 3K WALK & BBQ IN MEMORY OF  
MARK PELLETIER www.fromtheheart3kmwalk.wixsite.com/info

août/ 
septembre

ATKINSON’S SPORTS BAR GOLF FOR THE 
HEART INSTITUTE September Hamilton, (819) 647-2526

27 MAI 2019
www.fullerkeongolf.com

9 SEPTEMBRE 2019
www.RedDressGolf.ca

Événements à venir

http://www.24hoursofgolf.ca
http://www.facebook.com/events/421844848554267/?ti=cl
http://www.facebook.com/events/421844848554267/?ti=cl
http://www.russellchildrensballetschool.com/
http://manotickmiler.com
http://ocstc.ca
http://goldplatedinner.com/
mailto:navirak92%40hotmail.com?subject=
mailto:emilianiottawa%40gmail.com?subject=
http://donate.ottawaheart.ca/goto/malette
http://www.dmacdangler.ca
http://www.facebook.com/tkmemorialgolf/
http://meatandgreaseottaw.wixsite.com/meatandgreaseottawa
http://meatandgreaseottaw.wixsite.com/meatandgreaseottawa
http://www.meechlaketri.ca/
http://www.koc485golf.ca/
http://dewaanfoundation.org/
http://www.fromtheheart3kmwalk.wixsite.com/info
http://www.fullerkeongolf.com
http://www.RedDressGolf.ca


40 rue Ruskin 
Ottawa, Ontario, K1Y 4W7  
613-696-7030  
foundation.ottawaheart.ca/fr
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MERCI! Le don de 25 000 $ récemment promis par le Rotary 
Club de Smiths Falls permettra d’acquérir des appareils 
d’une importance vitale pour la nouvelle aile de soins 
intensifs. Notre capacité d’acquérir ce genre d’équipement 
spécialisé repose sur la générosité des donateurs et la tenue 
d’activités comme le programme de bingo du Rotary Club de 
Smiths Falls. Vous êtes indispensables à notre travail!

Sur la photo (de gauche à droite) : Dennis Staples, Tom 
Foulkes, Ken Graham, Brenda Rothwell, Roger Cooke

http://foundation.ottawaheart.ca/fr

