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Dans un monde où la vie humaine, la compassion 
et la décence sont mises à l’épreuve chaque jour, 
j’espère sincèrement que le présent numéro 
sera un baume pour vous. J’ai remarqué que, 
depuis quelques mois, quand je consulte mes fils 
d’actualité sur les réseaux sociaux, je m’attarde 
sur les citations, les vidéos et les histoires qui 
m’inspirent et me font du bien. J’ai soif de 
bonnes nouvelles. Je suis convaincue que les 
histoires contenues dans le présent numéro vous 
réchaufferont le cœur, d’autant plus que c’est 
en partie grâce à vous, nos donateurs, qu’elles 
finissent bien. 

Certaines, comme l’histoire de Brock Thom, se 
lisent comme un épisode de ER qui aurait été 

écrit par Nicholas Sparks. D’autres, comme celle 
de Natalie Tommy, font penser à un montage 
d’entraînement à la Rocky. 

J’ai rencontré la famille Hreljac il y a près de 20 
ans. À l’époque, je couvrais le phénomène Ryan’s 
Well pour la télévision. Quand un jeune garçon de 
la région d’Ottawa se retrouve à Oprah, ça attire 
l’attention! Suite à un projet en classe, Ryan avait 
utilisé son argent durement gagné pour financer 
la construction d’un puits en Ouganda. Sans le 
savoir, il venait de changer le cours de sa vie et 
de celle de sa famille. À ce jour, la Ryan’s Well 
Foundation a construit des centaines de puits 
dans plus de 17 pays. Pour ma part, je n’aurais 
jamais pensé me retrouver des années plus tard 
dans le jardin des Hreljac dans un tout nouveau 
rôle et dans un tout nouveau but, sans caméras ni 
contraintes d’horaire, à écouter Mark, le père de 
Ryan, parler du temps qu’il a reçu en cadeau de 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
(ICUO) et des effets indirects de ce cadeau sur des 
milliers de familles à l’autre bout du monde. 

L’histoire de Natalie Tommy est une invitation à 
changer les choses et à sauter dans l’action. Avec 
« Sautez dans l’actionMC », nous avons lancé une 
conversation et un dialogue d’une importance 
cruciale pour tout un pan de la population chez 
qui la maladie du cœur n’est pas suffisamment 
étudiée, diagnostiquée et traitée. Le mouvement 
« Sautez dans l’actionMC » a pris le pays d’assaut. 
Des personnes et des familles d’un océan à l’autre 
ont relevé le défi de faire 30 minutes d’activité 
physique par jour pendant 30 jours pour soutenir 
le Centre canadien de santé cardiaque pour les 
femmes. Une simple invitation à bouger a lancé 
une conversation des plus nécessaire. La maladie 
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du cœur est la principale cause de décès des 
femmes au Canada, et elle est à 80 % évitable 
par l’adoption de bonnes habitudes de vie. Il est 
réconfortant, vu tout ce que la famille Tommy a 
enduré, de s’attarder au côté positif des choses et 
à ce qu’il est possible de faire.

Vous connaissez peut-être déjà Bill et Elva 
Holland, et tout le travail bénévole qu’ils font 
ici, notamment pour le programme Cœur d’or. 
En définitive, c’est l’amour qu’ils se portent l’un 
à l’autre qui fait battre leurs cœurs. Découvrez 
comment leur histoire a commencé et s’est 
poursuivie malgré les épreuves. 

Si vous aimez les histoires qui finissent bien, lisez 
celle de Brock et Mel, qui vous fera regretter de 
ne pas avoir assisté à leur mariage ici même à 
l’ICUO. Je ne vous en dis pas plus!

L’hiver est à nos portes, et nous commençons déjà 
à penser au Mois du cœur en février. D’habitude, 
ce mois s’écoule dans un tourbillon d’événements 
et de collectes de fonds pour la santé cardiaque. 
Cette année, comme la majorité de nos 
événements sont annulés, l’équipe a bien hâte 
de vous proposer de nouvelles façons originales 

d’interagir avec nous et d’appuyer les besoins de 
l’ICUO. À suivre!

D’ici là, en cette saison des Fêtes, prenez bien 
soin de vous et de vos proches. Chérissez votre 
temps ensemble et tous les petits bonheurs que 
cela suppose. J’espère que nous pourrons plus 
tard repenser à cette période sans précédent avec 
gratitude et une nouvelle appréciation pour ce 
précieux cadeau qu’est le temps.

Installez-vous confortablement et prenez le temps 
de lire votre numéro de Connexion Fondation. On 
se reparle dans la nouvelle année.

Faites attention à vous et à votre santé!

Avec beaucoup d’amour, 
Lianne

Lianne Laing 
Directrice générale, Fondation 
de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa

Numéro d’enregistrement de bienfaisance : 14081 3452 RR0001

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

Vous pouvez faire un don en ligne par carte de crédit d’ici le 31 décembre 2020 à  
minuit sur notre site sécurisé à l’adresse donate.ottawaheart.ca. Si vous préférez 
envoyer un chèque ou un mandat-poste, veuillez utiliser l’enveloppe jointe à votre 
numéro de Connexion Fondation. N’oubliez pas d’inclure votre nom au complet,  
votre adresse et votre numéro de téléphone avec votre don.

Les dons de 10 $ ou plus envoyés par la poste à la Fondation et dont le cachet de la 
poste est daté du 31 décembre 2020 au plus tard feront l’objet d’un reçu officiel pour 
don de bienfaisance que vous pourrez utiliser dans votre déclaration de revenus 2020. 

Communiquez avec nous au 613-696-7030.

Vous aimeriez faire un don à l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa avant  
la fin de la présente année d’imposition?

http://foundation.ottawaheart.ca/fr
http://donate.ottawaheart.ca
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Dans les coulisses de l’ICUO

Q1. Quels effets ont eu les mesures 
sanitaires liées à la pandémie sur le 
quotidien du personnel infirmier? 
R. C’est une GROSSE question, parce que la 
pandémie a vraiment touché tout le monde, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’hôpital. Avant 
d’être admis à l’ICUO, le personnel infirmier doit 
se présenter au poste de contrôle à l’entrée. Il doit 
porter de l’équipement de protection individuelle 
(EPI) — y compris le masque et la visière — 
pendant des quarts de travail de douze heures et 
composer avec le stress causé par l’évolution des 
règles et directives liées à la COVID-19, tout en 
continuant de donner les excellents soins qui ont 
fait sa réputation.

En plus de s’adapter aux nombreux changements 
à la routine et aux interactions avec les familles, 
le personnel doit aussi pratiquer l’éloignement 
physique. Les pauses entre collègues ne sont plus 
ce qu’elles étaient. De plus, les employés doivent 

se disperser dans l’hôpital au lieu de profiter 
du confort des salles de repos. Il est donc plus 
difficile de prendre quelques moments de repos 
lorsqu’on travaille de longues heures.

Q2. Que fait le personnel infirmier 
pour soulager l’isolement et la 
solitude des patients qui ne peuvent 
avoir de visiteurs?
R. Vu les restrictions sur les visites, le personnel 
aide les patients à utiliser leurs appareils mobiles 
(ou ceux de l’hôpital) pour communiquer avec 
leur famille par FaceTime, Zoom, Skype, etc. 
Aussi, toutes nos séances d’information pour 
les patients sont maintenant offertes en ligne. 
De cette façon, ces précieuses ressources sont 
accessibles à volonté à l’hôpital et à la maison, ce 
qui fait bien des heureux. D’ingénieuses solutions 
virtuelles ont été trouvées pour maintenir le 
contact entre les patients, les familles et leur 
équipe soignante à l’ICUO.  

Avant même que le Canada n’ait son premier 
cas de COVID-19, le personnel de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO) 
était déjà en mode préparation. Grâce à notre 
communauté de donateurs, nous étions prêts. 
Nous avons demandé aux responsables 
de nos services infirmiers — Bonnie Bowes, 
vice-présidente, Qualité, confidentialité et 
renseignements sur la santé, et chef des soins 
cliniques et infirmiers, et Erika MacPhee, 
vice-présidente, Services cliniques — de nous 
donner un aperçu de la nouvelle réalité de 
nos équipes de première ligne.
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Le personnel infirmier amène aussi les patients les 
plus mobiles dans l’entrée principale, où les familles 
peuvent leur envoyer la main à travers la vitre. Ce 
n’est pas idéal, mais le simple fait de voir un être 
aimé, même de loin, peut contribuer à la santé 
émotionnelle et au rétablissement du patient, ce 
dont notre personnel infirmier est bien conscient. 

Q3. Quel genre de précautions les 
employés doivent-ils prendre pour 
protéger leur propre famille lorsqu’ils 
rentrent à la maison?
R. Les employés laissent leur uniforme à l’ICUO 
et remettent leurs propres vêtements pour rentrer 
chez eux. En arrivant, ils doivent laver leurs 
vêtements immédiatement et prendre une douche. 
Bien sûr, ils doivent aussi se LAVER LES MAINS 
aussi souvent que nécessaire. La réouverture des 
écoles a créé quelques difficultés, notamment 
quand les parents doivent s’occuper d’enfants 
symptomatiques, les amener se faire tester et 
prendre les précautions nécessaires pour protéger 
leur famille, eux-mêmes, leurs collègues et leurs 
patients. Toutefois, comme le centre de dépistage 
de la COVID-19 pour le personnel de l’ICUO est 
maintenant opérationnel, il est beaucoup plus 
facile pour les employés d’obtenir un test pour  
eux ou pour les membres de leur famille.

De plus, en raison de la pandémie, les employés 
ne peuvent plus travailler dans plus d’un hôpital. 
Cette mesure vise à éviter la contamination entre 
les établissements. 

Q4. Qu’est-ce que la communauté peut 
faire de plus pour aider les travailleurs 
de première ligne de l’ICUO? 
R. Notre communauté a fait preuve 
d’une bienveillance et d’une générosité 
EXTRAORDINAIRES!!!!! Nous avons reçu des 
milliers de masques cousus par des bénévoles. 
Des associations communautaires, des 
particuliers et des entreprises locales nous ont 
offert de l’EPI. Nous avons aussi reçu BEAUCOUP 
de repas gratuits fournis par des restaurants 
locaux pour le personnel de l’ICUO. Au début 

de la pandémie, nous en recevions chaque jour, 
un geste très apprécié. Tous les membres du 
personnel ont été touchés par les manifestations 
de bienveillance et de gratitude de la part de nos 
patients, de nos donateurs et de la communauté. 
Les messages d’encouragement pour les 
travailleurs aux premières lignes de la pandémie 
qui sont affichés aux quatre coins de la ville et sur 
les médias sociaux nous font chaud au cœur.

Q5. Y a-t-il autre chose que vous 
aimeriez dire à notre communauté?
Nous tenons à remercier tous les membres de la 
communauté pour leur soutien continu et leur 
compréhension. Aidez-nous à vous protéger en 
portant le masque et en vous lavant les mains, 
et soyez patients lorsque nous vous rappelons 
que les visites sont limitées. Ces mesures visent à 
protéger les visiteurs, leurs proches (nos patients) 
et notre personnel. Nos donateurs font partie 
intégrante de la famille de l’ICUO. Nous vous 
sommes reconnaissants de votre soutien, car  
nous sommes plus forts ensemble.  

ÉQUIPEMENT : 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.

Bonnie BowesErika MacPhee
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Mark Hreljac, un 
homme reconnaissant
On peut dire que c’est l’histoire d’un homme qui 
a reçu du temps en cadeau après avoir lui-même 
donné beaucoup de son temps au fil des ans.

À 58 ans, Mark Hreljac venait de prendre sa 
retraite après 30 ans de service au Service de 
police d’Ottawa, mais s’impliquait toujours à 
fond dans la fondation d’un de ses quatre fils. 
Il entrevoyait le moment où il aurait un peu de 
temps à lui.

Seule ombre au tableau, Mark souffrait d’un 
trouble cardiaque héréditaire qui empêche le  
foie de bien jouer son rôle dans l’assimilation  
des graisses. Il prenait des médicaments contre  
le cholestérol depuis le début de sa vie adulte  
ou presque. 

« Mon taux de cholestérol à la fin de la vingtaine 
était déjà un peu élevé, se souvient-il. Selon mes 
médecins à l’Institut de cardiologie, l’hérédité 
était en cause. Malgré les statines (médicaments 
contre le cholestérol) que je prenais, mon 
cholestérol était toujours un peu élevé. » 

Son père, Vic, a subi un triple pontage à l’Institut 
de cardiologie de l'Université d'Ottawa (ICUO) à 
65 ans. Mark avait 47 ans à l’époque. Il n’y a pas 
vu de sombre présage.

« Je ne m’en faisais pas, parce que j’ai toujours 
été actif. Je ne mange pas de friture, je ne fume 
pas et je bois beaucoup de vin rouge, dit-il en 
riant. Je prenais des médicaments depuis la 
vingtaine, alors je pensais bien me rendre au 
moins au même âge que mon père sans problème. 
Lui ne prenait pas de statines. »  

Le sort en a décidé autrement. 

« Je ne m’en faisais 
pas, parce que j’ai 
toujours été actif. 
Je ne mange pas de 
friture, je ne fume pas 
et je bois beaucoup 
de vin rouge » dit-il 
en riant.

En décembre 2017, Mark venaient de faire un 
voyage au Ghana, en Afrique, pour Ryan’s Well, 
un organisme de bienfaisance fondé par leur fils 
Ryan à six ans (il en a aujourd’hui 29) et dans 
lequel ils s’impliquent depuis toujours. La fin de 

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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semaine avant Noël, le couple est allé visiter le 
frère de Mark, qui habite à l’extérieur d’Ottawa 
avec sa famille. Ce soir-là, Mark a mangé un gros 
morceau de lasagne et bu un verre de vin alors 
qu’il était déjà tard.

« Je me suis réveillé à 2 h 30 à cause de 
brûlements d’estomac intenses que j’attribuais à 
mon souper, dit-il. Dimanche, sur le chemin du 
retour, je ne me sentais pas très bien. »

La famille Hreljac en mars 2018 à Port Colborne, Ontario.   

 

Le lundi matin, Mark a décidé de se mettre en 
forme en prévision de son prochain voyage, dans 
les montagnes de l’Ouganda. 

« Dix secondes après être embarqué sur le tapis 
roulant, ça n’allait plus du tout, dit-il. Je n’étais 
plus capable de marcher. »

Susan l’a conduit à L’Hôpital d’Ottawa, où Mark 
a appris qu’il avait fait deux crises cardiaques 
pendant la fin de semaine. Il a été transféré à 
l’ICUO, où il a subi une angioplastie. Il garde 
un vif souvenir de l’intervention, puisqu’il était 
éveillé. Il se souvient d’avoir entendu un de ses 
deux chirurgiens dire : « Je ne pense pas que ça 
va marcher, il va falloir réessayer demain. » Ce à 
quoi l’autre a répondu : « Laisse-moi tenter une 
dernière chose. » 

« Moi je suis là à les écouter », dit Mark en riant. 
« Après l’intervention de son collègue, l’autre 
chirurgien a dit : “Je n’en reviens pas de ce que tu 
viens de faire. C’est génial.” »

Ce jour-là, Mark a reçu trois endoprothèses. Le 
lendemain, 23 décembre, il rentrait chez lui à 
Grenville-Nord.

Dix-huit ans seulement après avoir sauvé la vie de 
Vic, toujours en forme à 83 ans, l’ICUO a sauvé 
Mark lui-même. Père et fils ont bénéficié des 
conseils de diététistes et d’autres professionnels 
dans le cadre de leurs soins de suivi. Mark est 
très conscient qu’il aurait pu faire ses crises 
cardiaques sur le flanc d’une montagne en 
Ouganda, où les choses n’auraient peut-être pas 
aussi bien tourné. 

« Je m'estime chanceux d’être revenu à Ottawa 
entre mes voyages », dit-il.

Au moment où il a fait sa crise cardiaque, Mark 
était directeur général de Ryan’s Well, poste qu’il 
n’a officiellement quitté qu’en 2019. Susan a aussi 
travaillé à la direction de l’organisme pendant sept 
ans, tout en travaillant comme gestionnaire au 
ministère du Promotion de la santé dans le cadre de 
ses 34 ans de service au gouvernement de l’Ontario.  

« Sans l’Institut, je 
ne serais pas là » dit 
Mark simplement. « 
Avec les soins de suivi, 
je suis vraiment sur la 
bonne voie. C’était 
déjà le cas avant, mais 
c’est un excellent 
renforcement. »

L’histoire de Ryan’s Well a commencé en 1998, 
lorsque Ryan, alors en première année, a appris 
en classe que des gens mouraient et tombaient 
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malades faute d’avoir accès à de l’eau potable. 
Lorsqu’il a compris que ce n’était pas tout le 
monde qui avait d’aussi bonnes conditions de vie 
que lui, Ryan a commencé à recueillir de l’argent 
pour financer son premier puits. 

Aujourd’hui, Ryan’s Well, qui a complété près 
de 1500 projets d’accès à l’eau potable, a aidé 
plus d’un million de personnes dans 17 pays. 
L’organisme est à l’origine de plusieurs souvenirs 
mémorables pour Mark et sa famille. « Ryan a été 
invité deux fois à Oprah pour promouvoir l’accès 
à l’eau potable. L’équipe d’Oprah a dû changer 
la date de sa première participation, parce qu’il 
avait fait une promesse à un camarade de classe 
qu’il n’aurait pas pu respecter s’il était allé à 
Chicago ce jour-là. Il a aussi décliné un emploi 
dans un camp d’été du coin, parce qu’il ne pouvait 
pas commencer à la date dite. Ce qu’il n’a pas dit 
à l’employeur, par contre, c’est qu’il ne pouvait 
pas commencer ce jour-là parce qu’il devait se 
rendre à Londres pour recevoir le prix Peter 
Cruddas pour l’innovation sociale à Buckingham 
Palace, où il a rencontré la reine et a participé, 
avec 11 autres jeunes comme lui, à un dîner en 
présence du prince Edward. » 

Mark et Susan prennent plaisir à se remémorer 
ces beaux moments, heureux d’avoir travaillé dans 
l’ombre pour aider leur fils à réaliser son rêve. Si 

vous réécoutez les segments d’Oprah, vous verrez 
Mark et Susan sourire en arrière-plan.

En dépit de tout ce qui est arrivé, ni Ryan ni ses 
parents n’ont perdu la cause de vue.  Grâce aux 
brillants chirurgiens de l’ICUO, ils pourront 
continuer leurs bonnes œuvres partout dans le 
monde. Comme les problèmes cardiaques de Mark 
sont d’origine génétique, ses trois fils biologiques 
seront suivis à l’ICUO et par leur médecin de 
famille. Le plus jeune et le plus actif d’entre eux, 
Keegan, semble présenter les mêmes problèmes 
que son père et prend déjà des statines à titre 
préventif. Le quatrième fils des Hreljac, Akana 
Jimmy, s’est joint à la famille à 13 ans. Jimmy, qui 
vient de l’Ouganda, était le correspondant de Ryan. 
Les deux garçons se sont rencontrés en personne 
pour la première fois le jour où Ryan, qui avait 
neuf ans, s’est rendu dans le village de Jimmy pour 
inaugurer un nouveau puits. 

Au fil des années, des lettres et des visites en 
Ouganda et au Canada, Ryan, Jimmy et le reste 
de la famille ont développé un lien très solide. 
Après que Jimmy a échappé à une terrifiante 
attaque dans son village par un groupe rebelle, les 
Hreljac ont accéléré leurs démarches pour le faire 
venir au Canada.  

Mark Hreljac, un homme reconnaissant (suite)...

Mark Hreljac lors d’une visite sur le terrain dans la 
région de Rukungiri dans le sud-ouest de l’Ouganda, 

en janvier 2019.

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.
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« Nous avons engagé un avocat et contracté un 
prêt, et il a obtenu le statut de réfugié, explique 
Susan. Il fait partie de la famille, maintenant. 
Il est un fils pour Mark et moi, et un frère pour 
Ryan, Jordan et Keegan. »

Lors de ses voyages dans différentes parties  
du monde pour Ryan’s Well, la famille a acquis  
une nouvelle perspective et le sentiment qu’elle  
a le devoir de faire ce qu’elle peut pour changer  
les choses.

« Nous sommes si chanceux d’avoir ce genre de 
conditions de vie, de soins de santé, dit Mark. 
Là où Ryan’s Well nous amène, il n’y a pas de 
médicaments. Il y a tant de choses que nous tenons 
pour acquises. Cette aventure m’a transformé. Je 
suis reconnaissant d’avoir pu y participer. »

Et qu’en est-il de l’Institut de cardiologie?

« Sans l’Institut, je ne serais pas là », dit Mark 
simplement. « Avec les soins de suivi, je suis 

vraiment sur la bonne voie. C’était déjà le cas 
avant, mais c’est un excellent renforcement. »

Ryan Hreljac en mai 2014, à l'occasion du 15e 
anniversaire de la construction de son premier puits à 
l’école primaire Angolo dans le district d’Apac, dans 

le nord de l'Ouganda. 

Vos dons à l’Institut de cardiologie donnent du 
temps de plus à des familles comme les Hreljac. 
Pour en savoir plus sur Ryan’s Well, rendez-vous 
au www.ryanswell.ca.

CŒUR D’OR : 
Faites connaissance avec l’infirmière de pratique 

avancée Joanne Morin.

Joanne travaille auprès 
des patients atteints 
d’une cardiopathie 
congénitale. Une patiente 
reconnaissante lui a fait 
l’honneur de lui remettre 
une épinglette Cœur d’or, 
et a inclus le petit mot 
suivant avec son don :

« Merci, Joanne, de faire votre  
travail d’infirmière avec tant de 
compétence et de compassion.  
Merci d’avoir été toujours agréable  
et patiente avec moi. »

Félicitations et merci, Joanne!

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.

http://www.ryanswell.ca
http://Foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/
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Une histoire de cœur
De Selva Trebert-Sharman

Bill et Elva Holland sont assis devant moi, dans 
leur maison remplie de souvenirs de la carrière de 
Bill dans la marine. Je n’en suis pas à ma première 
visite. Bill et Elva sont des amis de longue date de 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
(ICUO), depuis la première opération cardiaque 
de Bill en 2000. Depuis plus de 20 ans, ils 
appuient les patients et le « travail important » de 
l’ICUO. Je me suis entretenue à maintes reprises 
avec eux. Je connais leurs histoires. Cette fois-
ci, c’est différent, car ils me racontent comment 
leur histoire d’amour et d’amitié a commencé. 
Ils parlent en même temps en racontant leurs 
souvenirs, sans vraiment se couper la parole,  
mais en finissant mutuellement leurs phrases,  
en ajoutant un détail, comme dans une danse. 

En juillet 1976, Bill travaillait sur le NCSM 
Skeena, chargé d’assurer la sécurité aux Jeux 
olympiques d’été de Montréal. « La marine avait 
cinq navires affectés au port de Montréal. Tous 
les jours, les plongeurs inspectaient la coque 
des navires pour débusquer des bombes, et une 
centaine de marins patrouillaient le site. J’étais 
ingénieur, un officier de la bordée de quart bleu, 
dit Bill. J’utilisais mes permissions à terre pour 
travailler au bar du mess sur le navire et me 
faire de l’argent pour jouer au golf. » Bill est un 
passionné du golf.

À l’époque, Elva travaillait pour Bell Canada à 
Montréal. « Une de mes amies m’a proposé d’aller 
voir les navires. Après un moment d’hésitation, je 
me suis dit pourquoi pas, et je lui ai dit que j’irais 
la chercher. Le soir où nous sommes allées sur le 
Skeena, Bill travaillait au bar. »

« Dès que j’ai posé les yeux sur Elva, je me suis 
dit : c’est la femme de ma vie. Elle était sur son 
31, assise dans un coin du mess, illuminée par 
l’éclairage... Elle était vraiment jolie, elle m’est 
tombée dans l’œil », dit Bill en souriant. 

« Il est venu me demander si je voulais quelque 
chose à boire, et m’a dit que le bar ne servait que 
des doubles portions. Je lui ai répondu que je 
voulais bien essayer », raconte Elva sous le regard 
amusé de Bill. C’est là que Bill a senti son cœur 
s’emballer pour la première fois.

Bill et Elva Holland le jour de leur mariage

Une semaine plus tard, Bill invitait Elva à un 
rendez-vous. « Au début, je n’étais pas intéressée 
», dit Elva, qui, heureusement pour Bill, a toutefois 
changé d’idée. « Je l’ai amenée au golf, puis au 
restaurant, ajoute Bill. Elle était douée! » Bill a 
rappelé Elva le lendemain, et c’est ainsi que leur 
histoire d’amour a commencé. Ils se sont mariés 
deux mois plus tard, et Bill a été affecté à Ottawa. 

Il faudrait attendre 24 ans avant qu’une autre 
personne touche le cœur de Bill. 

Au printemps 2000, le couple s’habituait à la 
retraite. Je laisse Bill vous raconter la suite : « Je 
travaillais sur le toit et, lorsque je suis descendu 
de mon échelle, Elva m’a demandé ce que je 
m’étais fait aux pieds. J’ai baissé les yeux et j’ai vu 
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que mes pieds étaient enflés et deux fois plus gros 
que d’habitude. Ça ne m’inquiétait pas, je pensais 
que je m’étais fait ça à force d’utiliser l’échelle. 
Elva n’était pas d’accord. Heureusement, elle m’a 
tout de suite envoyé voir mon médecin, qui m’a 
envoyé directement à l’Institut de cardiologie. 
» Là, Bill a appris qu’il souffrait d’une sténose 
mitrale et de fibrillation auriculaire. Les valvules 
de Bill étaient endommagées, possiblement des 
séquelles de la scarlatine quand il était enfant. 

« Nous étions toujours à 
l’Institut de cardiologie, 
à nous informer des 
nouvelles interventions 
auxquelles travaillent les 
chercheurs et les médecins, 
à regarder tout le monde 
– le personnel infirmier, le 
personnel administratif, 
TOUT LE MONDE —  
prendre soin des patients et 
des familles. Ils prennent 
toujours soin de nous. »

« Si vous m’aviez demandé ce que je savais 
de l’Institut de cardiologie avant ce jour-là, je 
n’aurais rien pu vous répondre. Mais après vingt 
ans et deux opérations critiques... » Bill détourne 
le regard. Elva attrape sa pensée au vol, hoche la 
tête : « Une chance que nous habitons à Ottawa et 
que l’Institut est là. »

En 2001, le fondateur de l’ICUO, le Dr Wilbert 
Keon, avait recruté le Dr Thierry Mesana 
(aujourd’hui président-directeur général 
de l’ICUO), un des plus grands spécialistes 
des valvules cardiaques du monde. Jusque-

là, le traitement de Bill s’était résumé à des 
médicaments, mais sa valvule avait maintenant 
besoin d’être remplacée. Même si la maladie ne 
touchait que Bill, la femme de sa vie et meilleure 
amie en subissait aussi les conséquences. C’était 
une affaire de famille. 

« C’est la première fois que le Dr Mesana et 
l’Institut de cardiologie m’ont sauvé la vie », dit 
Bill. Elva, elle, parle du soutien qu’elle a reçu. 
« Après l’opération, le Dr Mesana est venu me 
voir pour me dire que Bill se portait bien. Ça m’a 
tellement soulagée. J’étais si inquiète », dit Elva. 
Elle marque une pause. « J’ai besoin qu’il soit en 
forme, vous savez, j’ai toute une liste de tâches 
pour lui », dit-elle en riant. Après l’opération, tout 
le monde était heureux des résultats, mais aussi 
conscient que la réparation de la valvule était 
une solution temporaire. Bill aurait à subir une 
deuxième intervention plus tard. « Ils nous ont dit 
que la réparation ne durerait qu’un certain temps. 
Ils m’ont suivi de près et, comme de fait, après 
sept belles années, il était temps de remplacer la 
valvule. Une fois encore, l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa m’a sauvé la vie. » 

Bill et Elva Holland en compagnie du Dr Thierry Mesana.

Au fil du temps, des suivis médicaux, du 
programme de réadaptation et de leur travail de 
bénévoles au Ottawa Heart Support Group, Bill 
et Elva ont forgé un lien personnel avec l’ICUO. 
« Nous étions toujours à l’Institut de cardiologie, 
à nous informer des nouvelles interventions 
auxquelles travaillent les chercheurs et les 
médecins, à regarder tout le monde – le 
personnel infirmier, le personnel administratif, 



TOUT LE MONDE —  prendre soin des patients 
et des familles. Ils prennent toujours soin de 
nous. » En 2013, Bill et Elva ont pris la décision 
de prendre soin de l’ICUO à leur tour par le 
moyen le plus personnel et bienveillant qui soit : 
en intégrant un don à l’ICUO à leur testament. 

Bill et Elva Holland

Lorsque je leur demande pourquoi ils ont décidé 
de faire un don testamentaire, Bill répond : « Nos 
parents ont vécu la Dépression. Ils n’avaient pas 

le choix d’économiser, de faire des réserves pour 
l’avenir. Ils nous ont enseigné à penser à l’avenir. 
Il est important que l’Institut de cardiologie 
continue à sauver des vies, la vie de nos amis, de 
nos filles, de nos fils... de nos amours. »

Aujourd’hui, Elva fait encore battre le cœur de 
Bill, mais il peut compter sur son stimulateur 
cardiaque pour l’aider à garder le rythme. 

Pour en savoir plus sur la façon d’inclure un don 
à l’Institut de cardiologie dans votre testament, 
veuillez communiquer avec Selva à la Fondation 
de l’ICUO, au 613-696-7251. Si vous avez déjà 
prévu un don à l’ICUO dans votre testament, 
nous serions ravis de savoir ce qui vous a amené 
à faire ce choix et de vous parler de toutes les 
façons dont les dons testamentaires changent 
les soins cardiaques — le genre d’impact 
qu’aura votre don. Surtout, nous aimerions 
avoir la chance de vous remercier pour ce geste 
personnel d’une grande générosité. 

Une histoire de cœur (suite)...

Numéro d’enregistrement de bienfaisance : 14081 3452 RR0001

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. Toutes les conversations sont confidentielles.

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!

mailto:wjklegacysociety%40ottawaheart.ca?subject=
http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-planifies
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Tout ce qu’un  
cœur désire
Quelques jours avant son admission à l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO), 
Brock Thom, un entrepreneur en construction 
de 37 ans à la tête de sa propre entreprise 
depuis un an, se sentait essoufflé. Il décide 
alors de se rendre à la pharmacie pour vérifier 
sa tension artérielle. À trois reprises, l’appareil 
n’affiche « que des zéros », dit-il. Il ne se décide 
toutefois à appeler son médecin que lorsque les 
essoufflements ET une douleur à la poitrine le 
sortent d’un profond sommeil.

« C’est là que j’ai décidé que ce serait sans doute 
une bonne idée de voir mon médecin, dit-il. Mon 
rendez-vous était à 8 h. Mon médecin m’a tout 
de suite fait passer un électrocardiogramme et 
a diagnostiqué un “bloc cardiaque”. Il voulait 
m’envoyer à l’hôpital immédiatement en 
ambulance, mais ça me semblait exagéré, alors 
j’ai demandé à Melissa de me conduire. »

Brock et Melissa (Mel) sont ensemble depuis 
2017. Ils forment un couple actif et en forme. Mel 
est massothérapeute, marathonienne et adepte 
de la musculation. Brock est entraîneur de soccer, 
sport qu’il pratique lui-même depuis toujours. À 
l’époque, ils attendaient leur premier enfant, qui 
devait naître quelques semaines plus tard.

À leur arrivée à L’Hôpital d’Ottawa, Brock a 
d’abord été placé sous surveillance au service des 
urgences avant d’être transféré à l’ICUO.

« Juste avant le transfert, j’ai remarqué que 
sa tension artérielle était basse, 50 sur 17, 
raconte Mel. Je lui ai demandé s’il était étourdi. 
Il m’a répondu non. L’infirmière a repris sa 
tension artérielle, et la mesure était encore plus 
basse. Il a été transporté d’urgence à l’Unité 
de soins intensifs en cardiologie de l’Institut 
de cardiologie, où l’attendaient une nuée 

d’infirmières et de médecins. Douze heures après 
son rendez-vous chez le médecin, on l’amenait en 
salle d’opération pour sauver sa vie. » 

Brock, Mel et bébé Sawyer avec Dr Fraser Rubens.

Pour le stabiliser, du moins temporairement, les 
médecins ont décidé de lui implanter une pompe 
cardiaque Impella qui pourrait pomper le sang 
à la place de son cœur. Ils auraient ainsi un peu 
plus de temps pour déterminer quoi faire ensuite.

« Du plus loin que je me souvienne, mon cœur 
a toujours battu de façon irrégulière, dit Brock. 
Plus jeune, j’ai vu beaucoup de spécialistes, mais 
les symptômes n’étaient jamais très intenses. 
J’avais des épisodes d’étourdissements peut-être 
aux deux semaines ou aux deux mois. Personne 
n’a jamais pu expliquer ces étourdissements ni 
les lier à mon rythme cardiaque irrégulier. » À 
l’ICUO, il a compris à quel point son état était 
grave. « C’était totalement surréel », dit-il.

« On nous a expliqué que, sans la pompe, Brock 
ne passerait pas la nuit, poursuit Mel. Ce fut la 
journée la plus longue de ma vie, je pense. Après 
l’opération, les médecins ont dit que tout s’était 
bien passé. Il avait survécu. Tout le monde est 
parti. J’ai attendu jusqu’à 4 h 30 du matin avant 
de rentrer à la maison. En entrant chez nous, 
l’idée qu’il ne rentrerait peut-être jamais m’a 



1 3

Tout ce qu’un cœur désire (suite)...

donné un coup. Je me suis tout de suite ressaisie 
et j’ai chassé cette pensée de ma tête. »

Dès lors, Mel a pris la résolution de rester 
optimiste. Aujourd’hui, lorsqu’elle raconte 
l’histoire, les gens s’étonnent que le choc n’ait pas 
provoqué un accouchement précoce.

« Ce n’était pas une option, dit-elle en riant. 
Bébé et moi tenions à ce que papa soit présent 
à sa naissance, et toutes nos énergies étaient 
concentrées là-dessus. »

LE TEMPS PRESSE
Aux soins intensifs, la photo d’échographie du 
bébé était scotchée au lit de Brock. Jusque-là, 
Mel et lui n’avaient pas voulu savoir le sexe. Ils 
voulaient avoir la surprise à l’accouchement.

« Les médecins et les infirmières me félicitaient 
quand ils voyaient la photo, dit Brock. Tout le 
monde qui s’occupait de moi est devenu très 
conscient de cet enjeu : j’allais être papa pour la 
première fois. »

Après l’installation de la pompe cardiaque, 
Brock a subi une autre intervention pour 
recevoir un stimulateur cardiaque externe. Les 
médecins discutaient maintenant d’une troisième 
intervention. Mel et Brock, de leur côté, prenaient 
aussi des décisions.

Brock voulait faire la grande demande à Mel. Il 
voulait l’épouser immédiatement, à l’hôpital. Le 
couple voulait aussi savoir le sexe de l’enfant pour 
pouvoir choisir son nom ensemble.

Ces choix montrent à quel point ils avaient peur 
que Brock ne survive pas à la prochaine opération.

« Je voulais en savoir le plus possible sur mon 
enfant, dit Brock. J’avais peur de ne pas le voir 
grandir. Cette semaine-là, les médecins pensaient 
que j’aurais peut-être besoin d’un nouveau cœur. 
Ces mots ont été très difficiles à entendre. » 

UN COUP DE POUCE DU PERSONNEL
Brock avait déjà touché le personnel soignant au 
cœur avec son histoire lorsqu’il a révélé à trois 
personnes — sa sœur, sa mère et l’infirmière 
Christina McGuigan — son intention de demander 
Mel en mariage et de l’épouser à l’hôpital.

« Je voulais demander à Mel de m’épouser, 
mais je n’avais pas de bague, dit-il. C’était très 
spontané comme décision, et j’étais cloué à mon 
lit d’hôpital. »

L’infirmière Christina McGuigan a pris les 
choses en main. Elle a commencé par parler à sa 
superviseure pour savoir s’il était même possible 
de célébrer un mariage dans la chambre de Brock.

« Ma superviseure était partante », dit Christina, 
une Prince-Édouardienne très amicale. « Elle 
était enchantée, étant elle aussi une romantique. 
[Brock] m’a dit que des amis lui apporteraient 
une bague, mais que Mel arriverait à l’hôpital 
avant eux, alors il m’a demandé ce qu’il pourrait 
utiliser en attendant. Je lui ai dit que je lui 
trouverais quelque chose. »

Mel rayonne à l’évocation du 
mariage. « Je n’en reviens 
pas de ce que Christina et le 
personnel ont fait pour nous. 
Trente secondes après que j’ai 
dit oui, elle avait déjà organisé 
les formulaires pour le permis, 
le gâteau, le photographe et les 
fleurs. Elle a aussi changé son 
quart de travail pour pouvoir 
être avec nous. Incroyable. »
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Dans un élan d’inspiration, Christina lui a 
fabriqué une bague de fiançailles à partir de fils de 
stimulateur cardiaque — c’est ce que Brock a utilisé.

Mais l’infirmière ne s’est pas arrêtée là.

De l’extérieur de la chambre, elle a enregistré la 
demande en mariage sur vidéo (Mel a dit OUI!). 
Elle s’est aussi procuré les formulaires dont le 
couple avait besoin pour obtenir un permis de 
mariage. Après les avoir remplis avec Brock, Mel 
les a apportés à un service municipal où elle a pu 
obtenir le permis sur-le-champ.

Brock et Mel le jour de leur mariage dans la chambre de 
Brock à l’ICUO.

« Christina est allée bien au-delà de son rôle 
d’infirmière en nous aidant à planifier notre 
mariage, dit Brock. Dès que ça a commencé 
à se savoir qu’il y aurait un mariage dans ma 
“chambre”, tout le monde a mis la main à la pâte. 
Le personnel infirmier a fait toutes sortes de 
décorations. Certains préposés ont aussi participé 
aux préparatifs. C’était incroyable. »

Le mariage, confirme Christina, était le résultat 
d’un travail d’équipe. « J’ai fouillé chez moi pour 
trouver des lumières et d’autres décorations. 
Quelqu’un d’autre a apporté un rideau de dentelle 
à accrocher derrière le lit pour adoucir le décor, 
dit-elle. Un membre de l’entourage de Mel a 
apporté un panneau où c’était écrit : « Le conte de 
fées commence ici ». Il me semblait tout indiqué de 
le placer sur la machine qui gardait Brock en vie. »

Brock est entré à l’ICUO un vendredi, a reçu un 
stimulateur cardiaque le samedi, a demandé Mel 
en mariage à 16 h 30 le mercredi suivant et l’a 
épousée à 18 h le jeudi.

Mel rayonne à l’évocation du mariage. « Je n’en 
reviens pas de ce que Christina et le personnel ont 
fait pour nous. Trente secondes après que j’ai dit 
oui, elle avait déjà organisé les formulaires pour 
le permis, le gâteau, le photographe et les fleurs. 
Elle a aussi changé son quart de travail pour 
pouvoir être avec nous. Incroyable. » 

Mel a appelé un ami pour savoir s’il connaissait 
quelqu’un qui pourrait les marier le lendemain. 
C’est la mère de cet ami qui a fait office de célébrant.

Le père de Mel, que Brock avait appelé avant 
la demande en mariage, a pu prendre un vol de 
Thunder Bay à Ottawa à temps pour la cérémonie. 
La mère de Mel habite à Ottawa. La veille du 
mariage, mère et fille sont parties à la recherche 
d’une robe pour la cérémonie.

« Nous sommes arrivées au centre commercial 
Bayshore à 20 h 15, dit Mel. À la fermeture des 
magasins à 21 h, nous avions ma robe et deux 
anneaux. Un magasinage efficace! »

Après une semaine riche en action, le couple 
n’était pas au bout de ses surprises. Le Dr Fraser 
Rubens, chirurgien cardiaque à l’ICUO, a offert 
de surprendre la mariée en chantant pendant 
sa marche dans l’allée improvisée. Il a livré une 
magnifique interprétation de la classique chanson 
d’amour « I’ll Walk Beside You ».

À ce souvenir, Mel s’illumine. « C’était magnifique, 
tellement émouvant. Je n’aurais jamais pu rêver 
d’un plus beau mariage. C’était parfait. »

Après la cérémonie, Brock et Mel avaient une 
autre annonce à faire à leurs invités.

Le médecin de Mel s’était organisé pour qu’elle 
passe une échographie ce jour-là. Le technicien 
avait glissé les résultats dans une enveloppe que le 
couple pourrait ouvrir avec ses proches. « J’étais 
à moins de deux mois d’accoucher, et le bébé 
commençait à être un peu comprimé dans mon 
ventre », dit Mel en riant. « La note disait que ce 
serait vraisemblablement un garçon. Brock et moi 
avons pu choisir un nom avant l’opération. » Le 
lendemain, le 4 octobre, Brock a subi une ablation 
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pour détruire les tissus à l’origine de son arythmie. 
Il s’agit d’une opération assez courante, mais la 
présence de la pompe cardiaque compliquait un 
peu les choses. Brock s’est bien rétabli et a pu 
rentrer à la maison avec Mel le 25 octobre.

Leur fils, Sawyer James Daniel Thom, est né le 21 
novembre 2019. Il pesait 4 kilos et mesurait 53 cm.

DE L’AMOUR POUR L’INSTITUT DE 
CARDIOLOGIE
« À ma sortie de l’hôpital, je n’ai pas vraiment eu le 
temps de réfléchir à ce qui venait de se passer, dit 
Brock. Peu de temps après, nous avons eu Sawyer. 
Je pense que j’ai été en état de choc pendant 
quelques semaines, mais je suis si heureux et, avoir 
mon fils à la maison, c’est une joie indescriptible. 
J’ai l’impression qu’on m’a donné une deuxième 
chance. Être dans sa vie, le voir grandir, voir tout 
ça de mes yeux, c’est incroyable. »

Il se dit extrêmement reconnaissant envers 
l’ICUO : les médecins qui lui ont sauvé la vie et 
tous les membres du personnel infirmier qui se 
sont occupés de lui et qui ont travaillé si fort pour 
leur organiser, à Mel et lui, un mariage de rêve.

« Je savais qu’il y avait un institut de cardiologie à 
Ottawa, mais sans plus, dit-il. Maintenant, je suis 
si heureux que cet établissement existe et qu’il 
soit dans ma ville. J’y ai rencontré plein de gens 
qui avaient dû quitter leur coin de pays pour venir 
s’y faire soigner. »

Sa femme est on ne peut plus d’accord.

« Pendant l’hospitalisation de Brock, nous avons 
rencontré beaucoup de patients de la côte est, 
de la côte ouest et des quatre coins du pays, 
alors que lui a pu se faire soigner dans sa ville. 
Avant les événements, je n’avais pas conscience 
de la chance que nous avions d’avoir accès 
à ces médecins de premier plan, dit Mel. En 
plus, les installations sont flambant neuves. On 
regarde tout cet équipement et on se trouve très 
privilégiés, tout ça à cause de la générosité des 
donateurs, quelle chance! »

Lorsqu’on lui demande comment il se sent face à 
l’avenir, Brock répond : « Très enthousiaste. »

Une banderole est accrochée au-dessus du buffet 
dans la salle à manger du couple. Confectionnée 
par une secrétaire-réceptionniste de l’Institut de 
cardiologie, elle est formée de chemises reliées 
entre elles à l’aide de ruban habituellement utilisé 
pour maintenir les sondes endotrachéales en 
place. Chaque carton porte une lettre qui épelle 
les mots « Just married » (nouveaux mariés). La 
banderole est restée accrochée à l’entrée de la 
chambre de Brock tout au long de son séjour à 
l’Unité de soins intensifs en cardiologie.

La banderole est un rappel simple et touchant 
de l’expérience bouleversante que Brock a vécue, 
mais aussi des efforts déployés par le merveilleux 
et dévoué personnel de l’ICUO pour aider le 
couple à réaliser ses rêves.

En faisant don de vos titres cotés en bourse d’ici le 31 décembre, vous pouvez 
faire une contribution immédiate à la lutte contre les maladies cardiaques sans 
avoir à payer d’impôt sur les gains en capital. 

Donner, ce n’est pas compliqué! Pour en savoir plus, communiquez avec 
Elizabeth Rodgers au 613-696-7253 ou à erodgers@ottawaheart.ca.

Détenez-vous des titres dont la 
valeur s’est accrue au fil du temps?

mailto:erodgers%40ottawaheart.ca?subject=
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Sauter dans l’action 
pour la santé cardiaque 
des femmes
Natalie Tommy a une passion : aider à financer 
et à faire connaître les causes qui lui tiennent à 
cœur, en particulier le Centre canadien de santé 
cardiaque pour les femmes (CCSCF) et l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO). 

Art, Fred, Andy Jr. et leur père, Andy Tommy Sr.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
L’histoire de Natalie commence dans les années 
1930, lorsque son grand-père, Andrew Tommy 
(Andy Sr.), a quitté le Nouveau-Brunswick pour 
s’établir à Ottawa, où il s’est joint à l’équipe 
de football des Rangers. Athlète de talent 
ayant la bosse des maths, Andy a remporté 
plusieurs titres pendant ses 14 ans dans la Ligue 
canadienne de football (LCF), carrière qu’il a 
interrompue quelques années pour servir dans 
l’armée canadienne pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Andy et sa femme Helen ont eu trois 
fils dont ils ont fait des vainqueurs. Compétitifs, 
passionnés et compétents, les trois frères 
Tommy – Andy Jr., Arthur (Art) et Fred – ont 
pris d’assaut le monde du ski alpin. Leur nom de 
famille est aujourd’hui légendaire : ils ont tous 
représenté le Canada à la Coupe du monde et aux 
Jeux olympiques.

Aujourd’hui intronisé au Temple de la renommée 
du football canadien, Andy Sr., un homme fort 

et vigoureux, a pris sa retraite du Bureau fédéral 
de la statistique en 1971. Cet été-là, il a fait des 
travaux à son chalet, se réjouissant à l’idée de 
passer les prochaines années avec ses proches. Au 
mois d’avril suivant, en 1972, son fils Art Tommy 
apprenait par téléphone le décès de son père, 
emporté par une crise cardiaque alors qu’il avait à 
peine 62 ans. Jamais Natalie n’oubliera ce jour-là. 

La maladie cardiaque a continué de décimer la 
famille Tommy au fil des ans. Natalie a perdu 
son propre père, Art, en 1994. Il avait 60 ans. Un 
des meilleurs skieurs alpins de sa génération, 
Art avait cofondé les magasins d’articles de 
sport Tommy & Lefebvre et était associé à la 
station de ski et au terrain de golf Edelweiss. 
Tenant à contribuer à son tour à la communauté 
qui lui avait tant donné, il a entraîné plusieurs 
équipes de ski et aidé des centaines de skieurs de 
compétition. Il a aussi mené en 1985 le Master 
Retailer Program qui a recueilli plus de 1 000 
000 $ à l’échelle nationale pour appuyer la 
participation de l’équipe canadienne de ski alpin 
aux Jeux olympiques de Calgary (1988).

Andy Jr., Fred et Art Tommy se préparant aux 
championnats du monde.

Son décès a sonné l’alarme dans la famille 
Tommy. Fred, l’oncle de Natalie et le plus jeune 
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des trois athlètes olympiques, faisait de son 
mieux pour prendre soin de lui. Bon vivant, il 
aimait faire du yoga, marcher avec son chien et 
faire du vélo. Il est décédé en février 2004 d’un 
arrêt cardiaque – il avait 62 ans. La même année, 
en novembre, le dernier des frères Tommy, Andy 
Jr., est décédé à l’ICUO, à 71 ans. Le père de 
famille avait travaillé sans relâche à aménager des 
pistes et des chalets de ski, et à 
gérer la station Edelweiss. 

Après avoir perdu tant 
de leurs proches à cause 
de la maladie du cœur, 
les femmes de la famille 
Tommy ont commencé à se 
préoccuper de leur propre 
santé cardiaque. 

Pendant des vacances au 
Costa Rica, la mère de Natalie, 
Marilyn Tommy, se sentait 
fatiguée et à bout de souffle. D’ordinaire active 
et en bonne forme physique, elle était heureuse 
d’être en voyage, mais sentait de plus en plus le 
besoin de s’allonger en après-midi, un besoin 
que Natalie et elle imputaient à l’humidité et à la 
chaleur. Ni l’une ni l’autre n’a reconnu les signes 
d’un problème cardiaque, une possibilité qui ne 
leur a même pas effleuré l’esprit. Trois semaines 
après son retour au pays et sans amélioration en 
vue, Marilyn a consulté son médecin pour faire 
des tests. Diagnostic : hypertrophie du cœur et 
arythmie. L’Institut de cardiologie a corrigé le 
problème à l’aide d’une intervention, et l’équipe 
a expliqué à Marilyn les signes à surveiller. La 
vie de Natalie a été marquée par de nombreux 
hommes forts, mais c’est sa mère de 83 ans — 
une femme qui adore marcher, jardiner et faire 
du kayak — qui demeure la plus forte à ses yeux. 
L’ICUO lui a donné du temps de plus à vivre, 
et elle profite de chaque journée au maximum. 
Un cadeau dont ses enfants, Natalie, Jed et Liz, 
bénéficient eux aussi. 

L’APPEL DE LA FONDATION DE 
L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE 
Établie à Toronto depuis deux ans après 
s’être investie dans plusieurs bonnes causes 
lorsqu’elle vivait à Ottawa, Natalie s’ennuyait du 
bénévolat. L’invitation à coprésider le Tournoi 
de golf « Robe rouge » Jeanne Fuller, tournoi 

exclusivement féminin de 
la Fondation de l’Institut 
de cardiologie, est arrivée à 
point nommé. Émue par la 
passion animant l’équipe de 
l’événement, Natalie s’est 
engagée dans l’aventure avec 
beaucoup d’enthousiasme. 
C’était il y a trois ans.

Natalie a toujours porté haut 
les causes et les passions des 
femmes : elle croit que les 
femmes peuvent changer le 

monde pas à pas, une conversation à la fois. En 
s’associant au comité du tournoi, elle s’est jointe 
à une équipe de femmes « accomplies, raffinées 
et motivées ». Pour elle, le comité brillait par son 
optimisme et sa détermination à se retrousser 
les manches pour faire de cette activité de 
financement un immense succès. Elle se sentait 
chez elle, entourée des bénévoles et employés 
dévoués de la Fondation.

LE GRAND SAUT VERS 2020
Dans la tourmente de la pandémie, le comité du 
tournoi savait qu’il faudrait repenser l’approche 
en 2020. Ensemble, les membres ont lancé des 
idées, discuté et fixé des objectifs pour plonger 
dans leur toute première activité virtuelle : 
SAUTEZ DANS L’ACTIONMC, un défi appelant à 
faire 30 minutes d’activité physique quotidienne 
pendant les 30 jours de septembre. 

Natalie désirait attirer l’attention nationale sur 
la recherche réalisée à l’ICUO pour la santé 
cardiaque des femmes et sur la mission du CCSCF. 

Sauter dans l’action pour la santé cardiaque des femmes (suite)...

Natalie et Marilyn Tommy



Épousant cet objectif, le comité a voulu créer une 
communauté de femmes qui s’entraideraient, dans 
le plaisir et la solidarité, à atteindre leurs objectifs 
de mieux-être et s’encourageraient à bouger — une 
des clés pour prévenir la maladie du cœur. Bref, 
une initiative sous le signe de l’action positive et de 
la prévention. 

Marilyn Tommy

SAUTEZ DANS L’ACTIONMC a été une 
réussite sur toute la ligne : plus de 2025 

participants, quelque 1,8 million de 
minutes d’activité physique et plus de 
152 000 $ amassés pour l’Institut de 
cardiologie et le CCSCF.

De son bénévolat à l’Institut de cardiologie, Natalie 
a aussi dégagé des apprentissages utiles à sa 
carrière. En tant que vice-présidente du marketing 
et de la marque pour Nautical Lands Group et 
Wellings Properties, elle est très consciente de 
l’importance du mieux-être pour les personnes 
vieillissantes. Aujourd’hui, elle comprend encore 
mieux les enjeux et partage son savoir avec 
les membres des communautés Wellings pour 
personnes de 55 ans et plus, ainsi qu’avec ses 
collègues au siège social. L’indépendance, tout 
comme le rôle de la santé physique et du mieux-
être dans son maintien, se trouve au cœur de la 
mission de Wellings. SAUTEZ DANS L’ACTIONMC, 
les valeurs profondes de Natalie et celles de son 
entreprise s’arrimaient parfaitement.

LE PROCHAIN GRAND SAUT
Natalie se plaît à dire que la réussite de SAUTEZ 
DANS L’ACTIONMC a créé un mouvement. Et ce 
mouvement continuera d’évoluer à mesure que 

Vous avez manqué notre webinaire sur les 
dons testamentaires?

40, rue Ruskin Ottawa, ON K1Y 4W7 heart 613.696.7030
Numéro d’enregistrement de bienfaisance : 14081 3452 RR0001

Si vous avez des questions au sujet de la planification successorale et des dons de charité, vous pouvez encore 
écouter cette conversation animée par Lianne Laing. Ce webinaire informel et gratuit avec Heather Austin-Skaret, 
avocate spécialisée en droit successoral, Selva Trebert-Sharman, de la Fondation de l’ICUO, et nos invités spéciaux 
Paul et Marilyn Koch, est accessible sur le site Web de la Fondation de l’ICUO. Nous répondrons à différentes 
questions et nous vous expliquerons comment établir un plan successoral qui correspond à votre vision de l’avenir 
tout en prenant soin de vos proches et en appuyant les causes qui vous tiennent à cœur.

foundation.ottawaheart.ca/fr

Vous aimeriez en savoir plus? 
Communiquez avec Selva Trebert-Sharman
613.696.7251, strebert@ottawaheart.ca

Selva Trebert-Sharman
Gestionnaire, Dons planifiés

Fondation de l’ICUO

Heather Austin-Skaret,  
Co-associée directrice

Mann Lawyers LLP

Lianne Laing, 
Directrice générale 

Fondation de l’Institut  
de cardiologie

Participez à la conversation dans le confort 
de votre foyer. Aucun masque requis!

http://foundation.ottawaheart.ca/fr
mailto:strebert%40ottawaheart.ca?subject=
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Merci à notre équipe de bénévoles 
dévouées d’avoir organisé cet  
événement extraordinaire.
Natalie Tommy (présidente)
Mary Browne
Avis Brownlee
Louise Dixon
Jennifer Geleta
Julie Findlay
Krista Kealey

Korey Kealey
Julia Kelly
Jill McAninch-King
Marion Martell
Paulina Mirsky
Cathy Pantieras

Merci aux membres de l’équipe des événements 
spéciaux de la Fondation —Lindsay, Jessica et Katya — 
pour leur aide et leur enthousiasme!

les participantes continueront de s’encourager 
mutuellement dans un esprit de solidarité. Ce 
qui, pour plusieurs, ne devait être que 30 jours 
d’activité physique se transformera en mois, en 
années de saines habitudes qui, on l’espère, se 
poursuivront toute leur vie durant. L’initiative a 
une personnalité, une force bien à elle, et ce sera 
aux participantes de décider des prochaines étapes. 

Pour Natalie, SAUTEZ DANS L’ACTIONMC était un 
acte de foi. Elle attribue sa réussite à l’équipe de 
planification, au personnel dévoué de la Fondation 
et aux participantes qui se sont manifestées 
tous les jours dans les réseaux sociaux. Elle est 
reconnaissante aux entreprises commanditaires 
qui ont doublé les fonds amassés et offert des 
prix, de même qu’aux partenaires qui ont proposé 
chaque jour de nouveaux défis stimulants.

Si vous avez sauté dans l’action en 
septembre, c’est que vous avez entrepris 
d’améliorer votre santé cardiaque. Des 
efforts qui touchent Natalie Tommy droit 
au cœur.

« Nous savions qu’il ne s’agissait pas 
simplement de recueillir des fonds 
: il fallait créer un mouvement à la 
fois entraînant et bénéfique pour les 
femmes et les hommes. La réussite de 
l’initiative s’est mesurée par le nombre 
de participants à l’échelle du Canada, 
les conversations sur la santé cardiaque 
des femmes dans les réseaux sociaux et 
les sommes amassées. »  

Natalie Tommy

Sauter dans l’action pour la santé cardiaque des femmes (suite)...
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Cette année, nos événements en formule VIRTUELLE ont rallié des participants du monde entier.
Voici un aperçu des activités récemment organisées au pro�t de l’Institut de cardiologie de 

l’Université d’Ottawa.

À l’heure où vigilance et mesures sanitaires étaient de mise, des 
joueurs de jeux vidéo de l’Amérique du Nord se sont rassemblés 
virtuellement cet été pour l’avenir de la santé cardiaque. 

 

Notre tout premier tournoi de sports électroniques a permis 
d’amasser plus de 5500 $. MERCI à tous les joueurs, spectateurs, 
donateurs et influenceurs, ainsi qu’à la ligue ontarienne de sports 
électroniques pour avoir fait de cette nouvelle initiative spectaculaire 
un succès!
Ne manquez pas notre prochain tournoi – dates à venir! 

♥ Studio 1 Pilates ♥ JCC ♥ Pure Yoga ♥ The Workshop Dance Studio ♥ BUSHTUKAH ♥ Brendan Gillanders 
♥ Fitness Lab ♥ Yogatown ♥ Beyond Yoga ♥ Dr. Jennifer Reed ♥ Mathis Gasparella-Lehalle ♥ Reform ♥ 
Melissa Lamb ♥ WhiteHairWisdom ♥ Greco Westboro ♥  The Wright Fit ♥ Elite Performance Academy ♥ 
Balance Plate Nutrition ♥ Herbal One Kanata ♥ Carleton Golf & Yacht Club ♥ Corona School of 
Gymnastics♥ Wheelhouse ♥ Patricia Boal ♥ Graham Richardson ♥ Continuum Fitness ♥ Lisa Longball 
Vlooswyk ♥ Tommy Europe ♥ Hilltember ♥ Erica Wark ♥ Jana Webb ♥ Kassandra Reinhardt ♥ Temple 
Athletic ♥ Amber Stratton ♥ Cary Mullen ♥ Sara Dhooma ♥ Tara Berry ♥ Paige Nock ♥  Anne-Marie Madden 
♥ Katie Wadden ♥ Keri Bowzaylo ♥ Jenine LaFayette ♥ Virginie Murdison ♥ Rene Unser ♥ Taylor 
Sudermann ♥ Nicole Kertcher ♥ Marianne Hogan ♥ Kaylee Hopkins ♥ Jason Hines Duncliffe ♥ Lindsay 
Mustard ♥ Hannah Hamsa ♥ JUMP 106.9 ♥ BOOM 99.7 ♥ Giovanni's Ristorante ♥ CIBC Wood Gundy 
Gallant MacDonald ♥ Urbandale Corporation ♥ Wellings of Stittsville ♥  BDL Homes ♥ Emond Harnden ♥ 
Laurin Group ♥ Marcus & Millichap ♥ Donnelly Ford ♥ Bayshore ♥ Salomon ♥

Grâce aux entreprises qui ont généreusement doublé les dons 
amassés et aux efforts constants de nos participants, partenaires et 
influenceurs, notre communauté a créé un mouvement. 

Plus de 2000 participants.

Plus de 1,8 million de minutes d’activité.

Plus de 155 000 $ amassés pour la santé cardiaque des femmes.

La Fin de semaine des courses 
d’Ottawa est passée au virtuel cette année! 

Où que vous soyez, merci de vous être joints 
à nous. Nous avons hâte de vous encourager 
en personne l’an prochain!

1 184  kilomètres

106 participants

26 000 $ amassés

Un cœur plus en santé. Des organisateurs comblés. 

Merci d’avoir SAUTÉ DANS L’ACTION pour les femmes dans 
votre vie. 
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à notre communauté 
La sécurité de notre communauté passe en 

premier, mais qu’on se le dise : ON S'ENNUIE 
DE VOUS! Votre énergie et votre proximité, 

chers amis et donateurs, nous manquent 
beaucoup. Nous tenons à remercier tout 

spécialement celles et ceux qui se sont réunis 
avant la pandémie, tout comme les organisateurs 

qui ont adapté la formule de leurs activités!

MOIS DU CŒUR 2021

Nous avons hâte de célébrer le Mois du cœur avec vous. Nous avons prévu 
une foule d’activités pour toute la famille! Ne manquez pas de consulter le 

www.fevrierlemoisducoeur.ca et de vous inscrire à notre liste de distribution 
pour recevoir toutes nos nouvelles et annonces. 

NOUVEAU 
CETTE ANNÉE! 

À vos marques, prêts, partez! 
Tout au long du mois de février, nous organiserons une première grande chasse 
au trésor à l’échelle de la ville. Au programme : des missions, des indices et des 
heures de plaisir pour toute la famille. Une activité à ne pas manquer! 

Si vous avez la moindre question sur nos activités de financement 
ou si vous songez à des initiatives pour venir en aide à l’Institut de 
cardiologie, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe des 
événements – nous adorons vous parler!

Vous trouverez aussi sur notre site Web des outils pratiques pour 
organiser votre propre activité de financement ou événement virtuel. 

FEVRIERLEMOISDUCOEUR.ca

Golf et yacht club de Carleton
Célébration de la journée du golf féminin

http://fevrierlemoisducoeur.ca
http://fevrierlemoisducoeur.ca
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