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La philanthropie
pour les prochaines
générations

Peu de temps après l’ouverture du
Centre de santé du sein Rose Ages,
six enfants de 11 ans sont venus
nous remettre un sac à sandwich
rempli d’argent. Ils souhaitaient ainsi
soutenir la recherche sur le cancer
du sein parce qu’une maman de
leur voisinage luttait contre cette
maladie. Sans le savoir, par leur
geste de générosité, ces jeunes
contribuent à améliorer les soins dont
ils pourront eux-mêmes bénéficier
dans l’avenir. En toute probabilité,
un jour, ces enfants bienveillants
viendront à leur tour se faire soigner
à L’Hôpital d’Ottawa.
Notre hôpital est effectivement un
centre de soins pour les générations
à venir. Et c’est justement l’idée de
donner au suivant qui a inspiré les
familles Downey et Jones à faire
de généreux dons pour soutenir la
recherche sur les maladies rénales :
ils veulent améliorer les soins qui
seront offerts à leurs petits-enfants.
Le legs testamentaire fait à l’Hôpital
par Annie Grenon contribuera aussi à
l’excellence des soins dont sa petitefille pourra avoir besoin lorsqu’elle
sera adulte.

► Tim Kluke (en haut) et Jim Harmon
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L’Hôpital d’Ottawa offre des soins exceptionnels à tous
les patients de la région, mais aussi à des gens de
l’extérieur comme Joellie Qaunaq (page couverture),
qui vient au Centre de cancérologie parce que
L’Hôpital d’Ottawa est le seul hôpital qui offre des soins
aux patients du Nunavut.

Votre généreux soutien aide à ouvrir de nouveaux
centres d’excellence en soins de santé, à soutenir
la recherche et à mettre au point des traitements
novateurs qui guériront des patients de notre région et
d’ailleurs, au Canada et à l’étranger.

Merci,

Tim Kluke, Président-directeur général
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa

Jim Harmon, Président du conseil d’administration
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa

J’ai vu des changements
incroyables dans les soins
de santé pendant mes 17
années au poste de PDG —
des améliorations qui ont
incontestablement sauvé
des vies. Avec votre aide,
nous avons investi dans
la recherche novatrice,
fait des découvertes inédites dans nos laboratoires,
lancé des essais cliniques pour mettre à l’épreuve
nos découvertes et, dans bien des cas, transformé
les pratiques médicales à l’échelle mondiale.

Le soutien de la collectivité
nous permet de réaliser de la
recherche de calibre mondial
à L’Hôpital d’Ottawa et d’offrir
les meilleurs soins possible
aux patients. Par exemple,
nous avons tout récemment
terminé un essai clinique qui,
en prévenant la formation de
dangereux caillots de sang, fait évoluer le traitement
du cancer partout dans le monde. Nous mettons
aussi au point des essais cliniques et des traitements
à l’aide de cellules souches, de gènes et de virus qui
figurent parmi les plus avant-gardistes au monde.
Ces traitements novateurs ont le potentiel de changer
complètement l’avenir de la médecine.

Le soutien indéfectible de donneurs comme vous nous
a permis d’offrir ce qui se fait de mieux en matière de
technologies et de traitements aux patients de l’Est de
l’Ontario, de l’Ouest du Québec, du Nunavut et, dans
certains cas, d’un bout à l’autre du pays parce que
nous sommes le seul hôpital qui peut leur offrir les soins
dont ils ont si désespérément besoin.
Je vous remercie au nom des milliers de patients et de
familles qui auront besoin de L’Hôpital d’Ottawa non
seulement aujourd’hui, mais aussi dans l’avenir.

Nos réussites se traduisent également par un grand
nombre de publications et subventions de recherche.
En effet, au cours des trois dernières années, le
nombre de nos articles de recherche jouissant d’une
grande influence est accru de 50 %. Pour ce qui est du
financement octroyé par les Instituts de recherche en
santé du Canada, nous occupons le 3e rang parmi plus
de 600 hôpitaux.
Votre soutien est au cœur de nos réussites. Merci!

Dr Jack Kitts
Président-directeur général, L’Hôpital d’Ottawa

Dr Duncan Stewart
Vice-président exécutif, Recherche, L’Hôpital d’Ottawa
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Grâce à vous…

Aujourd’hui, des milliers de patients
d’Ottawa et d’ailleurs reçoivent chez
nous les toutes dernières générations
de traitements. Propulsés par
des technologies à la fine pointe
de la science et consolidés par la
meilleure expertise médicale qui
soit, trois nouveaux centres de santé
exceptionnels ont pu voir le jour cette
année à L’Hôpital d’Ottawa grâce
à votre soutien. Votre générosité
a amélioré les soins et la vie
d’innombrables personnes.

C E N T R E D E SA N T É D U
S E I N R O S E AG E S
L’ouverture du Centre de santé du sein
Rose Ages en septembre a marqué
le couronnement d’une ambitieuse
campagne de financement de 14 M$.
Grâce à l’exceptionnelle générosité de
notre collectivité, le nouveau centre est
doté d’une impressionnante gamme
de technologies évoluées qui nous
permettent de faire des diagnostics
et des traitements de façon moins
invasive et plus précise qu’auparavant.
Son environnement invitant à aire
ouverte laisse entrer la lumière du
jour, ce qui contribuera au bien-être
des patients et de leurs proches.
Les salles d’attente des patients en
chemise d’hôpital sont privées pour
leur accorder de l’intimité. Ce nouveau
centre agrandi au Campus Général
nous aidera à offrir les meilleurs soins
et traitements aux milliers de patients
de notre région qui en ont le plus
besoin. Le tout, grâce à vous.
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► Le Centre de santé du sein Rose Ages

C E N T R E D E D E R M ATO LO G I E C H A R L I E
E T C L AU D E T T E LO G U E
Aucun autre exemple ne pourrait illustrer plus
concrètement à quel point le soutien de la collectivité
peut faire progresser les soins de santé que la création
du Centre de dermatologie Charlie et Claudette
Logue. Charlie Logue, un homme d’affaires de la
région, a constaté la nécessité d’avoir un centre de
dermatologie qui pourrait accélérer les évaluations,
réduire les temps d’attente et améliorer l’accès
aux services de dermatologie. Après son décès en
août 2013, ses amis et ses collègues du milieu des
affaires à Ottawa ainsi que ses propres enfants ont
amassé 3,7 M$ pour soutenir la création du Centre
de dermatologie. Ce nouveau centre à la fine pointe
de la technologie, qui a ouvert ses portes en avril
2018, permettra d’offrir les plus récents traitements de
dermatologie aux générations actuelles et à venir.

▲ Les enfants de la famille Logue, Kevin, Shaun, Christine,
Cathy et Elizabeth, à l’ouverture du centre de dermatologie.

CENTRE NEUROMUSCULAIRE
En 2016, la Dre Jodi Warman Chardon et Robin Parks, Ph.D. et scientifique
principal, rêvaient d’avoir un centre où des experts en maladies
neuromusculaires, tant cliniciens que chercheurs fondamentalistes,
pourraient collaborer pour concevoir des traitements contre des maladies
neuromusculaires. Plus de 10 000 personnes dans l’Est de l’Ontario sont
touchées par ces maladies qui affaiblissent les muscles. Pourtant, elles
n’avaient aucune possibilité de participer à des essais cliniques à Ottawa —
une donne que la Dre Warman Chardon et M. Parks ont décidé de
changer. Grâce au soutien de généreux donateurs, leur rêve est devenu
réalité lorsque le Centre de recherche sur les maladies neuromusculaires
de L’Hôpital d’Ottawa — le plus grand au Canada — a ouvert ses portes aux
patients en mai 2018.

Aucun don trop petit ni donateur trop jeune
« Je sais que c’est un hôpital, mais il est superbe! », s’exclame Parker,
11 ans, à l’ouverture des portes de l’ascenseur qui donnent accès au
Centre de santé du sein Rose Ages.
Parker et ses cinq amies sont venus au Centre le 24 octobre pour remettre
un sac à sandwich contenant la somme de 247,95 $ en pièces de
monnaie. Ils souhaitaient ainsi soutenir la recherche sur le cancer du sein.
Ils ont travaillé fort pour amasser l’argent : raclage de feuilles, tonte de
gazon, vente de limonade et pelletage de neige.
Aucun don n’est trop petit et personne n’est trop jeune pour amasser des
fonds. La générosité de ces enfants l’illustre à merveille.
◄ Les six enfants de 11 ans (de gauche à droite) : Isla, Lucy, Alice, Parker, Jackie et Tess
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Chaque jour est
un cadeau

Le jour des quatre ans de Declan en
février dernier, sa mère l’a regardé
souffler les chandelles ornant son
gâteau. Savez-vous pourquoi ceci
est extraordinaire?
Voyez-vous, lorsque Jillian était
enceinte de Declan, à 18 semaines
de grossesse, elle a appris qu’elle
était atteinte d’un cancer du sein
métastatique. Déjà maman d’une fille
de trois ans et d’un fils d’un an, Jillian
a affronté son diagnostic dévastateur
avec optimisme et détermination.
Sans traitement, lui a-t-on dit,
elle n’allait pas survivre jusqu’à
l’accouchement. Son oncologue, le
Dr Mark Clemons, lui a toutefois prescrit
des médicaments de chimiothérapie
qui ont combattu le cancer sans
nuire à l’enfant qu’elle portait. Le
Dr Clemons, qui travaillait au Centre de
cancérologie Princess Margaret avant
de se joindre à L’Hôpital d’Ottawa,
dirige des essais cliniques qui
révolutionnent le traitement du cancer
du sein dans le monde entier. Jillian a
eu une mastectomie et une dizaine de
traitements de chimiothérapie adaptés
à ses circonstances particulières. Le
1er février 2015, Declan, est né en
parfaite santé.
► Jillian et Declan O’Connor
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La jeune femme de 35 ans bavarde et rit avec tant
d’aisance à propos de son expérience du cancer qu’il
faut un certain moment avant de comprendre à quel
point cette situation est hors du commun.
« J’ai reçu un diagnostic sombre et terrifiant, mais me
voici bien vivante », affirme-t-elle.
Après la naissance de Declan, des examens de
tomodensitométrie ont révélé que le cancer s’était
propagé dans les os, le foie et le système lymphatique.
On lui donnait moins de deux ans à vivre. Jillian a
alors commencé à participer à des essais cliniques

de nouveaux traitements, qui ont freiné l’évolution
du cancer. Puis, lorsque son cerveau a été touché,
elle a reçu une radiothérapie du cerveau entier et
par système CyberKnife. On lui a ensuite prescrit un
nouveau médicament capable de franchir la barrière
hématoencéphalique, qui a empêché la croissance de
nouvelles tumeurs au cerveau. Le cancer ne régresse
pas, mais il ne gagne pas du terrain non plus.
Jillian a aujourd’hui dépassé de deux ans et demi son
pronostic initial. « J’accepte le statu quo, affirme-t-elle.
Je me sens merveilleusement bien. »

« J’ai reçu un diagnostic sombre et
terrifiant, mais me voici bien vivante. »
◄ Jillian O’Connor

Gagner du temps : 7 heures, 52 points
de suture
Après avoir passé sept heures en salle d’opération pour se faire retirer
une tumeur au cerveau, Joellie Quanaq porte 52 points de suture
sur le côté gauche de la tête. Il a dû quitter sa famille, ses amis et sa
communauté d’Arctic Bay, qui est située dans la partie nord de l’île de
Baffin. Il l’a fait pour venir jusqu’à L’Hôpital d’Ottawa, le seul établissement
qui traite des gens du Nunavut. Joellie a été guidé pendant tout le
cours de son traitement contre le cancer par une infirmière pivot
du Programme de cancérologie pour les Autochtones de l’Hôpital.
Ce programme a pour objectif d’améliorer l’accès aux services de
cancérologie d’une façon respectueuse et adaptée à sa clientèle sur
le plan culturel. Après la chirurgie et la radiothérapie, Joellie a reçu des
médicaments de chimiothérapie qu’il peut continuer à prendre chez lui
au Nunavut, ce qui minimisera le besoin de se déplacer jusqu’à Ottawa.
Au moment de l’impression du présent rapport, nous avons appris la
triste nouvelle que Joellie Quanaq est décédé au début du mois de mai
2019. Votre soutien de la recherche sur le cancer nous aide à concevoir
de meilleurs traitements pour qu’un jour, les patients comme Joellie et
Jillian puissent vivre pleinement leur vie.
◄ Leata et Joellie Qaunaq
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Élimination du
cancer par
immunothérapie

« Il y a un an, jamais je n’aurais
cru pouvoir me promener ainsi »,
s’émerveille Ian McDonell en décrivant
son rétablissement d’un mélanome.
Ian profitait d’un jour de congé lorsqu’il
a vu des hommes se battre près d’un
sentier de vélo. Il a immédiatement
appelé la police puis a sauté sur l’un
des bagarreurs afin de le maîtriser. Son
intervention courageuse est d’autant plus
remarquable que l’été dernier, lui-même
se trouvait cloué au lit par le cancer.
En 2013, il a reçu un diagnostic de
mélanome — un type agressif de
cancer de la peau. Après être passé
sous le bistouri pour faire retirer un
grain de beauté cancéreux et des
nœuds lymphatiques à l’aine et à
l’aisselle gauches, le sergent-chef de
47 ans de la Police d’Ottawa a entamé
une chimiothérapie ciblée durant
10 mois. En juin 2017, toutefois, des
examens ont révélé des tumeurs de
stade 4 dans l’abdomen et le cerveau.
Le Dr Michael Ong, oncologue
spécialisé en cancer cutané et
urologique à L’Hôpital d’Ottawa,
lui a alors suggéré une approche
musclée : une immunothérapie
récemment approuvée.
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▼ Ian McDonell

« Ça a fonctionné », confie Ian.

« L’immunothérapie ne touche pas le cancer
directement. Elle dévoile plutôt le cancer au
système immunitaire, explique le Dr Ong. Le système
immunitaire fait le reste du boulot. »
L’immunothérapie fonctionne particulièrement bien
chez les patients atteints d’un mélanome de stade
avancé. Elle augmente le taux de survie après un an
de 25 % à 80 %.
Ian a commencé l’immunothérapie, mais il a était si
malade qu’il a dû la cesser. Pourtant, en septembre
2017, un examen d’IRM a montré que ses tumeurs
avaient rétréci. Il a donc reçu un deuxième traitement
à la mi-novembre.

À l’examen d’IRM suivant, il n’y avait plus aucune
trace de cancer. Lors du diagnostic d’Ian en 2013, les
options d’immunothérapie n’existaient pas. Ce sont
les quatre années de recherche et d’essais cliniques
qui ont permis d’élargir les options de traitement.
L’Hôpital d’Ottawa est un chef de file en recherche
sur l’immunothérapie oncologique. On y conçoit
de nouveaux traitements et y offre des traitements
expérimentaux aux patients. À l’heure actuelle,
69 essais cliniques d’immunothérapies oncologiques
sont en cours à l’Hôpital. Ce sont ces innovations en
immunothérapie qui permettent à Ian de continuer de
voir grandir ses trois enfants, en plus de combattre le
crime dans ses temps libres!

« L’immunothérapie ne touche pas le cancer directement. Elle
dévoile plutôt le cancer au système immunitaire, qui fait le
reste du boulot. »
Le Dr Ong

La génétique influence les résultats d’un
essai clinique
Il y a trois ans, Sandy Patenaude a reçu un diagnostic de cancer colorectal
de stade 4 inopérable. Elle a accepté de participer à l’essai clinique d’un
nouveau médicament inhibiteur de cellules souches cancéreuses.
Le Dr Derek Jonker, oncologue médical, a dirigé l’essai mené auprès de
562 patients dans 40 emplacements de par le monde. L’essai portait sur
un médicament expérimental qui cible les cellules souches cancéreuses.
Il s’agit de cellules immatures dans les tumeurs qui sont bien souvent
chimiorésistantes. Même si le médicament n’a pas fonctionné pour
la majorité des patients, 22 % d’entre eux en ont retiré des bienfaits,
notamment Sandy, dont la tumeur a rétréci.
Un nouvel essai est désormais en cours auprès de patients ayant
des prédispositions génétiques similaires à Sandy, qui seraient les
plus susceptibles de bénéficier du médicament. Grâce au soutien de
donateurs, il sera possible de séquencer leur ADN en utilisant la prochaine
génération de technologie de séquençage.
◄ Sandy Patenaude
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Ottawa, carrefour de
la recherche sur les
cellules souches

« Je cherche à renverser le
processus de régénération des tissus
qui survient à la suite d’une blessure
afin d’empêcher la formation d’une
cicatrice », explique Daniel Coutu,
Ph.D., qui est le premier titulaire de
la Chaire de recherche en chirurgie
orthopédique régénérative.
M. Coutu est un spécialiste des
cellules souches osseuses qui a
été recruté en Suisse. Il n’a pas été
difficile de le convaincre d’accepter
le poste, car il savait déjà que nos
travaux de recherche en matière
de cellules souches sont reconnus à
l’échelle internationale.
« Ottawa est le meilleur endroit pour
mener de la recherche sur les cellules
souches », affirme-t-il. Effectivement,
M. Coutu était très motivé à se joindre
à une équipe dont le travail en
laboratoire mène directement à des
essais cliniques auprès de patients.
Dans le cadre de la chaire de
recherche, son travail se concentre sur
la biologie fondamentale des cellules
souches osseuses. Les os jouent un rôle
clé dans la santé des tissus qui y sont
reliés, comme les muscles, les tendons
► Daniel Coutu, Ph.D.
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et les cartilages. M. Coutu dirige la recherche visant à
élucider la façon dont les os se régénèrent, se réparent
et guérissent. Il se penche également sur l’incidence
des traumatismes, du vieillissement et des maladies
dégénératives chroniques sur les os.
« Les os peuvent se régénérer tout seuls. Si on réduit
une fracture, l’os guérira sans cicatrice, précise M.
Coutu. Il peut toutefois se former du tissu cicatriciel
dans les tendons. Une blessure aux tissus des tendons
leur fait perdre la faculté de se régénérer à cause de
la cicatrisation ». M. Coutu a l’intention de trouver une
solution qui ne laisse aucune cicatrice.
Les cellules souches osseuses, qui ont la capacité de
réparer les tissus, font l’objet d’essais pour réparer le
cœur, renforcer le système immunitaire et traiter des
maladies comme la sclérose en plaques. La façon dont
les différents types de cellules et de molécules agissent

dans la moelle osseuse pour former le sang, les cellules
osseuses et les vaisseaux sanguins, ainsi que la façon dont
les os se régénèrent ne sont toujours pas bien comprises.
En Suisse, M. Coutu a fait partie de l’équipe qui a mis au
point des techniques de microscopie permettant aux
scientifiques d’analyser les os et de voir où se trouvent et
ce que font les cellules souches. Grâce à ces techniques,
les chercheurs commencent tout juste à comprendre la
biologie fondamentale des cellules souches.

▲ Plus de 125 000 images microscopiques ont été assemblées pour
créer une coupe transversale de l’intérieur du fémur d’une souris —
une technique de microscopie conçue par Daniel Coutu, Ph.D.

« Les chercheurs commencent tout juste à comprendre la
biologie fondamentale des cellules souches. »
Daniel Coutu, Ph.D.

Sortir des sentiers battus pour comprendre
un cancer rare
C’est la rencontre d’une patiente atteinte de la lymphangioléiomyomatose,
une forme rare de cancer du poumon, qui a inspiré William Stanford, Ph.D.,
à étudier cette maladie.
Pour étudier les cellules cancéreuses, les chercheurs en cultivent sur du
matériel similaire au milieu dans lequel elles se multiplient dans le corps
humain. Normalement, ils utilisent un support en plastique, mais les cellules
en cause dans la lymphangioléiomyomatose s’y cultivent mal.
Or, M. Stanford, scientifique principal au sein du Programme de médecine
régénératrice, a réussi à cultiver ces cellules dans un biomatériau en gel
qui reproduit les propriétés naturelles d’un poumon. Il s’agit d’un gel qu’il a
conçu en collaboration avec un ingénieur chimiste de Toronto. Ainsi, son
équipe de recherche est désormais mieux outillée pour étudier la maladie
et préparer le terrain pour la mise au point de traitements potentiels.
◄ William Stanford, Ph.D.
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Donner bien plus
qu’un rein

Lorsque le rein de Phil Downey
a succombé, sa femme Gail,
ses trois enfants adultes et ses
deux beaux-fils ont tous offert
de lui donner un rein. Sean, son
deuxième fils, présentait la
meilleure compatibilité.
En juillet 2013, Sean et Phil sont entrés
au bloc opératoire en même temps.
La transplantation de rein a été un
succès. Presque immédiatement, Phil
a commencé à se sentir mieux et avait
plus d’énergie qu’il n’en avait eu depuis
des années, même s’il était toujours
à l’hôpital.
Phil connaît bien L’Hôpital d’Ottawa.
Cinq ans plus tôt, il avait reçu un
diagnostic de cancer de la prostate et
s’était fait enlever cette glande. Phil et
Gail étaient tellement reconnaissants
des soins exceptionnels, qu’ils ont
amassé des fonds pour soutenir
les grandes priorités de l’Hôpital,
notamment le système CyberKnife,
le nouveau Centre de dermatologie
Charlie et Claudette Logue et le
Centre de santé du sein Rose Ages. La
philanthropie était aussi essentielle aux
yeux de leurs enfants adultes.
► Sean et Phil Downey
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« Je pense qu’il est important de donner si on a la
capacité de donner, affirme Sean. Nous vivons dans
le plus formidable pays du monde et nous pouvons
donner davantage à autrui. Si nous pensions tous ainsi,
le monde se porterait mieux. »
En août 2018, Phil, Gail et leur famille ont invité leurs
amis à une réception dans leur cour arrière. Ils ont
alors annoncé qu’ils allaient faire un don important
pour soutenir la recherche sur les maladies rénales
afin d’exprimer leur gratitude pour les traitements et
les soins reçus par Phil à L’Hôpital d’Ottawa. Sachant
que l’Hôpital avait touché chaque personne présente,
ils ont demandé à leurs invités de réfléchir à la
possibilité d’inciter leurs propres enfants — la prochaine
génération — à soutenir les soins de calibre mondial
offerts à L’Hôpital d’Ottawa. Ils ont ainsi inspiré bon
nombre de leurs amis et leurs enfants à appuyer l’Hôpital.

La famille Downey donne au suivant parce qu’elle sait
que sa générosité aidera à façonner l’avenir des soins
à Ottawa pour les générations de Downey à venir.

▲ La famille Downey lors de l’activité de financement qu’elle a
organisée l’été dernier

« Je pense qu’il est important de donner si on a la capacité
de donner. »
Sean Downey

Soutenir la recherche sur les maladies
rénales pour la prochaine génération
Vivre avec une maladie grave, June et Russ Jones savent de quoi il
en retourne. June a appris qu’elle avait une maladie rénale après la
naissance de son deuxième fils il y a 30 ans. Elle a reçu un don de rein
en 1998, mais près de 15 ans plus tard, la maladie a récidivé. June
recourt maintenant à la dialyse péritonéale dans l’attente d’une autre
transplantation de rein.
Pensant à leurs deux petites filles, la famille Jones a convenu que
la recherche était la seule façon d’améliorer la situation pour les
prochaines générations de personnes atteintes de maladies rénales. Ils
ont donc fait don de 1 M$ pour soutenir la recherche dans ce domaine.
En janvier 2019, ils ont dévoilé une plaque au Laboratoire de recherche
de la Fondation Jones, qui est situé au Centre de recherche sur les
maladies du rein de L’Hôpital d’Ottawa.
◄ La famille Jones assiste au dévoilement de sa plaque au Centre de recherche
sur les maladies du rein.
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Une première mondiale en
médecine pour la réalité
virtuelle en 3D

À l’aide de lunettes de réalité virtuelle
et de deux manettes, le Dr Sachs
peut visualiser avec grande précision
une image en 3D du cerveau
d’un patient atteint de la maladie
de Parkinson.
Les manettes lui permettent de faire
virer le cerveau dans tous les sens
pour l’examiner sous différents angles.
Il peut également retirer des couches
du cerveau pour en exposer l’intérieur
et visualiser l’endroit exact où il placera
une électrode pendant une chirurgie
de stimulation cérébrale profonde. Il
espère utiliser bientôt cette technologie
en salle d’opération.
Pendant ce type d’intervention, il pose
une microélectrode aussi mince qu’un
cheveu humain dans une région très
précise du cerveau. La microélectrode
enregistre ensuite l’activité de cette
partie du cerveau et la stimule pour
atténuer certains des symptômes du
patient, comme les tremblements
et l’akinésie (perte de la capacité de
bouger ses muscles volontairement).
► Le Dr Adam Sachs
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« La cible minuscule d’une chirurgie de stimulation
cérébrale profonde est située au centre du cerveau.
Le défi du chirurgien consiste à visualiser le cerveau
de la personne afin d’en comprendre l’organisation et
de repérer le point exact où il doit poser l’électrode »,
explique le Dr Sachs.

Selon lui, grâce à cette technique novatrice conçue
ici même à l’Hôpital, le positionnement d’une précision
inégalée de l’électrode dans le cerveau améliorera
les résultats de patients atteints de la maladie de
Parkinson, entre autres. Il faudra toutefois réaliser une
étude pour le confirmer.

Un système de réalité virtuelle en 3D, conçu à
L’Hôpital d’Ottawa, sera le premier du genre au
monde à servir en chirurgie de stimulation cérébrale
profonde. Justin Sutherland, Ph.D. et Daniel La Russa,
Ph.D., sont des physiciens médicaux cliniciens de
la Division de radio-oncologie de l’Hôpital. Ils ont eu
recours à leur expertise en imagerie pour mettre
au point ce système de réalité virtuelle qui combine
l’IRM et la tomodensitométrie d’un organe ou d’une
partie du corps pour en donner une représentation
tridimensionnelle extraordinairement fidèle et détaillée
aux chirurgiens.
« La réalité virtuelle n’est utilisée de cette façon nulle
part ailleurs dans le monde », ajoute le Dr Sachs.

▲ Le Dr Adam Sachs, neurochirurgien, utilise un système de
réalité virtuelle pour manipuler une image en 3D du cerveau.

« La réalité virtuelle n’est utilisée de cette façon
nulle part ailleurs dans le monde. »
Le Dr Adam Sachs

Meilleur QI = Meilleure santé
Sandra Crabtree et Gerald MacGarvie de la Fondation Crabtree
soutiennent IQ@TOH, un programme de recherche sur l’innovation et
la qualité des soins à l’Hôpital, qui est dirigé par le Dr Alan Forster, viceprésident, Innovation et Qualité. IQ@TOH vise à trouver des solutions aux
plus grands défis au sein du système de santé. La Fondation Crabtree a
donné 500 000 $ pour soutenir les efforts déployés en vue d’améliorer
la santé vasculaire, une initiative qui mise sur l’expérience du patient et
l’examen des tendances dans la santé des populations. Cela a donné
lieu à la création de nouvelles approches (notamment des applis pour
téléphone intelligent) pour soutenir le continuum de soins dans l’Est de
l’Ontario. L’Hôpital d’Ottawa reçoit de généreux fonds de la Fondation
Crabtree depuis 40 ans.
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Guérison de
la sclérose en
plaques

En 2001, pendant que Heather
Harris reconduisait son fiancé à un
tournoi de golf, son pied droit s’est
subitement engourdi. Avant la fin
de la journée, l’engourdissement
s’était propagé au côté droit de son
corps entier.
À seulement 24 ans, la résidante de
Thunder Bay a passé un examen d’IRM
pour découvrir qu’elle était atteinte
de la sclérose en plaques. La perte de
sensation qu’elle avait éprouvée s’est
avérée être sa première poussée de
la maladie.
La sclérose en plaques est une affection
dévastatrice qui survient lorsque le
système immunitaire — qui protège le
corps contre les organismes étrangers
comme les virus et les bactéries —
s’attaque plutôt au système nerveux
central, dont le cerveau, la moelle
épinière et le nerf optique.
Quelques semaines avant ses
noces, Heather a consulté le Dr Mark
Freedman, neurologue et spécialiste
de la sclérose en plaques. Sa maladie
avait progressé de façon fulgurante
et le spécialiste lui annonça qu’elle
serait en fauteuil roulant en moins de
cinq ans.
▲ Heather Harris, en compagnie de sa fille, Zoe.
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À cette époque, le Dr Freedman et le Dr Harold
Atkins, hématalogue et scientifique, dirigeaient un
tout premier essai mondial auprès de personnes
atteintes d’une forme précoce et agressive de sclérose
en plaques. L’essai consistait d’abord à décimer
le système immunitaire avec une dose élevée de
chimiothérapie, puis à le régénérer au moyen d’une
transplantation de cellules souches sanguines.
Pour Heather, ce traitement offrait une lueur d’espoir.
Elle a donc déménagé à Ottawa avec son époux afin
de participer à l’essai. Elle a reçu sa transplantation de
cellules souches en novembre 2006.

sont parents de Zoe, que Heather appelle le second
miracle de sa vie.
En juin 2016, les Drs Freedman et Atkins ont publié
les résultats concluants de leur essai clinique dans la
revue médicale de renom, The Lancet. Aujourd’hui, plus
de 50 patients canadiens atteints de la sclérose en
plaques profitent également de la disparition de leurs
symptômes parce qu’ils ont suivi le même traitement
avant-gardiste que Heather.

« Voilà déjà 12 ans depuis la greffe, 12 ans pendant
lesquels je me sens véritablement guérie », affirme
Heather, qui n’éprouve depuis plus aucun symptôme
de la maladie. Aujourd’hui, elle est directrice d’école
à temps plein et elle fait du camping, du ski et de la
course à pied.
Même s’ils connaissaient les effets de la chimiothérapie
sur la fertilité, Heather et son mari désiraient avoir un
enfant. Grâce à la fécondation in vitro, depuis 2016, ils

▲ Heather Harris a reçu une greffe de cellules souches pour
traiter une forme très agressive de la sclérose en plaques.

« Je me sens véritablement guérie. »
Heather Harris

Des grains en platine
transforment un traitement
Pour traiter les tumeurs dans la tête et le cou ou
dans des organes en mouvement continu, comme
les poumons, les reins et le foie, des grains en platine
plus petits qu’un grain de riz sont posés autour de la
lésion. Facilement décelables par le système robotique
CyberKnife, les grains améliorent la précision de
l’administration de puissantes doses de rayonnement.
En guidant le logiciel de détection et de suivi d’une
tumeur en mouvement, ces grains en platine conçus
à Ottawa renforcent la puissance et la précision déjà
exceptionnelles du système de radiochirurgie
◄ Ces minuscules grains de platine renforcent la radiothérapie
contre les tumeurs dans des tissus mous.
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Legs testamentaire inspiré
par des soins empreints
de compassion

Il y a dix ans, Annie Grenon a
contracté un virus rare qui a
endommagé ses reins. Elle s’est
alors retrouvée en dialyse.
« Mais les médecins et infirmières
de L’Hôpital d’Ottawa ont réussi
l’impossible : ils m’ont guérie et tout est
revenu à la normale », explique Annie.
Annie a rencontré l’amour de sa vie,
Hernan Matute, au Pérou, où son père
était diplomate. En 1982, ils ont décidé
de déménager à Ottawa, où ils sont
arrivés avec deux valises, un bambin et
500 $ en poche. Mais ils n’ont pas tardé
à s’en sortir. Annie a été embauchée
comme comptable et Hernan, comme
gestionnaire chez Bell Canada.
En 2005, Annie est devenue directrice
des finances et de l’administration à
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa.
Elle a ainsi découvert comment les
dons confiés à l’Hôpital appuient
la recherche clinique, l’achat
d’équipement médical et l’amélioration
des soins aux patients.
► Annie Grenon
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Leur vie a été bouleversée à l’automne 2015, lorsque
les douleurs à l’estomac de Hernan ont révélé
un cancer de l’appendice. Ainsi commença leur
cheminement au Centre de cancérologie. Annie a
quitté son emploi à La Fondation pour accompagner
son époux dans sa lutte courageuse contre la maladie
dévastatrice. Malheureusement, le cancer a eu
le dessus.
Le couple avait déja décidé de faire un don à
L’Hôpital d’Ottawa dans leurs testaments. Ils éprouvaient
un sentiment de profonde satisfaction en sachant que,

dans l’avenir, d’autres personnes, peut-être même
leur petite-fille Sofia, recevront aussi les meilleurs soins
possible au moment où ils en auront le plus besoin.
« Mon cher mari est disparu. Il illuminait ma vie et
représentait tout pour moi », confie Annie.
Cela dit, Hernan lui apporte toujours de la joie au
quotidien par l’entremise de leurs deux enfants. Camille
est comptable agréée à Toronto, tandis que Diego et
son épouse habitent tout près, à Kanata, avec leur fille
de trois ans, Sofia, qui remplit leur vie d’amour.

Nous souhaitons remercier les personnes suivantes qui ont fait un don
testamentaire entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Ces personnes
généreuses ont pris la décision il y a plusieurs années de faire un
don à l’Hôpital. Leur héritage améliore maintenant la santé de notre
collectivité.
Maureen Adamache
Nadia Arhab-Tata et Mike D. Tata
David et Kelly Armstrong
Helen Baldock
Susane B. Bath
Albert et Carol Bélanger
Judith M. Belcher
Christine M. Bober-Kuzmin
Jerry Bol
Elly Dwinger Bollegraaf

Jacqueline Brisson
Margaret G. Campbell
Patricia R. Campbell
Brenda Cardillo
Serge Chartré
Raman B. Chauhan
Orion et Sheila Clark
Betty et Jed Cochrane
Rachel Côté B.A. M.Sc.
Rita Tevlin Cullen
Jocelyne Demers
Nicole Demers
Famille Langevin-Desrochers
Adrienne Doré
Susan et Martin Doyle
Daphne et Henk Dykhuizen
Carole H. Ernest
Gaston Faucher

Barbara L. Fitzpatrick
Monique Flageole
Heather Flaman
Judith et feu Leo Fleming
Philip D. Ford
Maude Gagnon
Garry Gould
Sheila K. Grant-Trusdale
Linda and Russell Grass Foundation
Dr Patrick E. Grattan-Bellew
Hubert et Jeanne Gratton
Annie S. Grenon
M. Gwen Hefferman
Ann Holmes
Dorothy M. Horwood-Holtz, Ph.D.
Robert D. Hunt
Jo-Anne Ilkiw
Norma P. Johnston
Joyce Jones
Gregory Kane, c.r.
Burton et Patricia Kelso
Jim Kenward
Mary Frances Laughton
Mary Leonchuk
Hélène Létourneau-Donnelly
Jean et Jacqueline Leury
Elizabeth MacNab
Margaret M. Manion
Charles B. Marriott
Otto Matous
Steve et Heather McLean

Dana Mohr
George et Vivian Morgan
Gail Morlock
Alicia S. Natividad
E. Alex Newcombe
Dr Kevin Nolan
Pierre et Diane Paradis
Marion et Alan Payne
Gail E. Pickwick
William R. (Ron) Pritchard
Dr Gerald et Mary-Belle
Pulvermacher
Guy Quesnel
Dr Martin Rudner
Brenda E. Sangster et
Michele E. Gosse
Edward R. et Beatrice Seal
Donald A. Servant
Deepak Shah
The Musical Banks of Erewhon
Lola Gibson Shaw
Murray et Aileen Shaw
L.C. Smith
Steve et Donna Spooner
Kathleen (Kay) L. Stanley
Ann M. M. Taillon
L’Honorable M. le Juge et Mme Louis
Tannenbaum
Karen Toop
Ida Tsui
Marjorie P. Turner
Paul et Sylvie Vaillancourt
Riek van den Berg
E. Neville Ward
Nancy Watson
James Wightman
Patricia Wood
Allan Zander
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R A P P O RT D E S AU D I T E U R S I N D É P E N DA N T S

États financiers
résumés

Au x m e m b r e s d e L a F o n d a t i o n d e
l ’ H ô p i t a l d ’ O t t a wa
Opinion
Les états financiers résumés ci-joints de La Fondation
de l’Hôpital d’Ottawa (« l’entité »), qui comprennent :
MM l’état résumé de la situation financière au 31 mars
2019
MM l’état résumé des résultats et de l’évolution de l’actif
net pour l’exercice clos à cette date
MM ainsi que les notes annexes
MM sont tirés des états financiers audités de l’entité pour
l’exercice clos le 31 mars 2019 (les « états financiers
audités »).
À notre avis, les états financiers résumés ci-joints sont
cohérents, dans tous leurs aspects significatifs, avec
les états financiers audités, conformément aux critères
énoncés à la note 1 des états financiers résumés.
Toutefois, pour les raisons décrites dans la section « Les
états financiers audités et notre rapport sur ces états »
du présent rapport, nous n’avons pas été en mesure
de déterminer s’il était nécessaire d’apporter des
ajustements aux états financiers résumés.

Ni les états financiers résumés ni les états financiers
audités ne reflètent les incidences d’événements
postérieurs à la date de notre rapport sur les états
financiers audités.

Responsabilité de la direction à l’égard des
états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation des
états financiers résumés conformément aux critères
énoncés à la note 1 des états financiers résumés.

Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion
indiquant si les états financiers résumés sont cohérents,
dans tous leurs aspects significatifs, avec les états
financiers audités, sur la base des procédures que
nous avons mises en œuvre conformément à la
Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions
visant la délivrance d’un rapport sur des états
financiers résumés.

États financiers résumés
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes
les informations requises par les normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La
lecture des états financiers résumés et du rapport des
auditeurs sur ceux-ci ne saurait par conséquent se
substituer à la lecture des états financiers audités de
l’entité et du rapport des auditeurs sur ces derniers.
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Comptables professionnels agréés,
experts-comptables autorisés
Ottawa (Canada)
Le 23 mai 2019

BILAN RÉSUMÉ
Au 31 mars 2019, avec informations comparatives
de 2018
2019 ($)

2018 ($)

Actif

Exercice clos le 31 mars 2019, avec informations
comparatives de 2018
2019 ($)

2018 ($)

22 883 723

27 988 561

Revenus

Actif à court terme
Encaisse

10 110 508

13 051 630

Débiteurs

1 033 015

1 030 058

255 827

224 729

11 399 350

14 306 417

92 061 305

88 531 997

158 103

146 121

103 618 758

102 984 535

Frais payés d’avance
Placements

ÉTAT DES RÉSULTATS RÉSUMÉ ET DE
L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

Immobilisations
corporelles

Dons

923 676

780 556

2 472 109

4 014 016

26 279 508

32 783 133

Levées de fonds directes

1 519 424

1 426 901

Autres activités de levée de
fonds

3 890 620

3 600 784

Loterie
Revenus de placements

Dépenses

Loterie

Passif et soldes des
fonds

Frais d’administration

Passif à court terme

471 477

415 130

1 790 961

1 583 989

7 672 482

7 026 804

Créditeurs et charges à
payer

1 306 492

1 592 745

Subventions à
payer à L’Hôpital d’Ottawa

Excédent des revenus sur
les dépenses
avant les subventions

18 607 026

25 756 329

2 638 085

3 046 805

Subventions (note 2)

17 489 129

17 676 560

7 426 510

7 215 211

Excédent des revenus sur
les dépenses
et les subventions

1 117 897

8 079 769

11 371 087

11 854 761

3 917 961

3 348 063

Subventions à payer à
l’Institut de recherche
de l’Hôpital d’Ottawa

Soldes des fonds
Fonds non affectés
Investi dans les
immobilisations corporelles

158 103

146 121

Fonds affectés

18 385 792

17 122 023

Fonds de dotation

69 785 815

70 513 567

92 247 671

91 129 774

103 618 758 102 984 535

1. États financiers résumés

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers
audités complets préparés conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif au 31 mars 2019 et pour l’exercice clos à cette date.
La préparation de ces états financiers résumés exige de la
direction qu’elle détermine les renseignements qui doivent
figurer dans les états financiers résumés pour que ceux-ci
concordent, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états
financiers audités ou constituent un résumé fidèle de ces états.
Ces états financiers résumés ont été préparés par la direction
d’après les critères suivants :
a) les renseignements contenus dans les états financiers

17,4 M$

versés à L’Hôpital pour la
recherche et les soins

résumés concordent avec les renseignements correspondants
contenus dans les états financiers audités complets;
b) dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers
résumés contiennent les renseignements qu’il est nécessaire
de communiquer pour éviter de fausser ou dissimuler
des points communiqués dans les états financiers audités
complets correspondants, y compris les notes y afférentes.
La direction a déterminé que l’état des flux de trésorerie ne
fournissait pas de renseignements supplémentaires utiles et, par
conséquent, ne l’a pas inclus dans les états financiers résumés.
On peut obtenir les états financiers audités complets de la
Fondation en lui en faisant la demande.
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Nos comités

Comité des Bénévoles de la collectivité
Bryan Allsopp
Stephen C. Bevington
Michael Brennan
Brian J. Cook
Michael Gagnon

Adam Kane
Ainsley Malhotra
Rebecca Tam
Paulina Yee

Comité du Gala 2018
Whitney Fox, coprésidente
Greg Kane, coprésidente
Nicholas Allaham
Roxanne L. Anderson
Hugues Boisvert
Katherine Cotton

Cindy Harrison
Randy Marusyk
Micheline McElligott
Michael Naufal
Ian Sherman
Chris Vivone

G a l a d e L ’ H ô p i t a l d ’ O t t a wa
Le gala permet de célébrer les réalisations de trois
chercheurs exceptionnels dont le travail transforme
les soins. La philanthropie de la collectivité propulse
la recherche.
Prix Worton du chercheur en formation : Dre Kristin
Danko (au centre)
Prix Chrétien du chercheur de l’année : Dr William
Stanford (à droite)
Prix Grimes du mérite scientifique : Dr Fraser Scott
(à gauche)

C o m i t é b é n évo l e d u P e t i t d é j e u n e r
annuel du président pour la
fonction publique
Grâce à la générosité des fonctionnaires qui sont
venus à l’édition du 8 mai 2018 de notre Petit déjeuner
du président pour la fonction publique, nous avons
amassé 361 255 $ pour la recherche et les soins à
L’Hôpital d’Ottawa.
Kevin d’Entremont
Rennie Marcoux,
Wendy Hadwen
coprésidente
Mollie Johnson
Marty Muldoon,
Greg Kane
coprésident
Robert Orr
Anil Arora
Lisa Setlakwe
Stefanie Beck
Shawn Tupper
Susan Cartwright
Ariel Delouya

C o m i t é b é n évo l e d u P e t i t d é j e u n e r
du président pour la collectivité
Grâce à l’initiative de nos bénévoles du Petit déjeuner
du président et à la générosité de leurs invités, nous
avons amassé 807 000 $ pour la recherche et les soins
le matin du 12 septembre 2018.
Ian Hendry
Cyril Leeder, coprésident
Nancy Oakes
Janet McKeage,
Mohamed Sheibani
coprésidente
Ernie Sherman
Mark Bonneau
Ian Sterling
Jeff Clarke

M é d a i l l e d u s o u ve r a i n p o u r
l e s b é n évo l e s
Chaque année, le gouverneur général reconnaît les
réalisations exceptionnelles des bénévoles. Le 17 avril
2018, au grand plaisir des membres de la Fondation, le
très honorable Jean Chrétien a présenté la médaille du
souverain aux bénévoles de l’Hôpital suivants :
Nancy Oakes
John Cardill
Frank Tierney
Albert Lefebvre
Whitman Tucker
Paul McCarney
James McCracken

◄ Drs Fraser Scott, Kristin Danko et William Stanford
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Conseil d’administration
D E L A F O N DAT I O N D E L ’ H Ô P I TA L D ’ OT TAWA 2 0 1 8 – 2 0 1 9



James K. Harmon
Associé directeur, Boyden
Canada (président)

Subhas Bhargava
Bénévole de la collectivité

Susan M.W. Cartwright
Commission de la
fonction publique du
Canada (secrétaire)

Jeffrey Clarke
PDG, Inflector
Environmental Services

Bryce Conrad
PDG, Hydro Ottawa

Kevin Ford
PDG, Calian Group Ltd.

Whitney Fox
Bénévole de la collectivité

Sandra Goldberg
Bénévole de la collectivité
(trésorière)

Mitchell Kurylowicz
Fondateur, Project Jenga
et MAKE LUCK HISTORY

Michael McGahan
Président, CLV Group et
PDG, InterRent REIT

Dr. Pradeep Merchant
Chef, Division de
néonatologie,
L’Hôpital d’Ottawa

Natalie Raffoul
Avocate en chef, Brion
Raffoul

Ross Rowan-Legg
Premier viceprésident, gestionnaire
de portefeuille,
Investissements, CIBC
Wood Gundy (président)

Michael Runia
Associé directeur
national, Deloitte Private
(vice-président)

Tina Sarellas
Présidente régionale, nord
et est de l’Ontario, RBC
Banque Royale

Bruce Wolfgram
Directeur, Proveras
Commercial Realty

PAGE 3 5

Témoignages
d’espoir

La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa
a organisé le premier Petit déjeuner
du président il y a 17 ans. Trois cents
dirigeants des milieux corporatifs et
communautaires s’étaient alors réunis
pour écouter le président-directeur
général de l’Hôpital, le Dr Jack Kitts,
parler de sa vision. Trois patients
avaient alors présenté comment
L’Hôpital d’Ottawa leur avait sauvé
la vie. Leurs témoignages poignants
avaient suscité l’espoir, la compassion
et le soutien des invités.
Cette activité annuelle a jusqu’à
présent permis d’amasser plus de
11 M$ pour soutenir L’Hôpital d’Ottawa.
Du financement de la recherche à la
création du Centre de cancérologie et
à l’achat d’équipement de pointe, ces
fonds aident véritablement à améliorer
les soins aux patients.
Le 12 septembre dernier, 561 invités
ont été tout aussi inspirés par les
témoignages que les premiers invités
le furent il y a 17 ans. Ils ont donné
la somme incroyable de 807 000 $
pour soutenir les soins aux patients
et la recherche. Quatre personnes
ont expliqué comment elles ont
eu la vie sauve grâce à l’expertise
et aux soins de calibre mondial
offerts à L’Hôpital d’Ottawa. Voici
leurs témoignages.
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Jeanette Cheng

Spencer Ottens

Il y a 12 ans, Jeannette Cheng est allée avec des amis
faire du rafting en eaux vives. Chemin faisant, ils ont eu
un accident de la route. La plus gravement touchée,
Jeannette a été aéroportée au centre régional de
traumatologie. Elle a eu de multiples chirurgies pour
réparer des fractures et des organes. Elle est restée
quatre mois à l’Hôpital et au centre de réadaptation
pour se rétablir. Touchée par les soins empreints de
compassion qu’elle a reçus, Jeannette a décidé de
devenir infirmière. Elle travaille aujourd’hui à la Division
de chirurgie de L’Hôpital d’Ottawa.

Les quatre garçons d’Ellen Ottens ont connu leur lot de
bosses, d’ecchymoses et de fractures. Mais lorsqu’Ellen
a amené son fils Spencer voir le médecin parce qu’il
avait une bosse étrange dans le nez, elle n’était pas
préparée à recevoir un diagnostic de tumeur à la tête.
Le Dr Fahad Al Kharayf, neurochirurgien, et le Dr Shaun
Kilty, spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge, ont
réalisé une mini-chirurgie de huit heures pour retirer
la tumeur en passant par le nez du garçon. Spencer
fait aujourd’hui de nouveau du sport avec ses amis
du secondaire.

John Chafe

Ad r i a n M o l l oy

John Chafe voulait travailler dans le secteur financier,
mais son plan a été contrecarré par une forme agressive
de sclérose en plaques. Un jour, John a entendu le
Dr Mark Freedman, neurologue, parler à une émission
de radio d’une étude avant-gardiste qu’il menait avec
le Dr Harold Atkins, hématologue et scientifique, pour
déterminer si une greffe de cellules souches pouvait
arrêter la progression d’une forme agressive de sclérose
en plaques. John est ainsi devenu la deuxième personne
à participer à ce premier essai clinique au monde, qui a
permis d’éliminer presque toute nouvelle activité de sa
maladie. Cet hiver, John a même pu faire du ski avec sa
femme et sa fille de huit ans.

Après que la lame de sa scie électrique lui ait
partiellement mutilé le bras, Adrian Molloy a été
transporté à L’Hôpital d’Ottawa. Il a été l’un des
premiers à bénéficier d’une nouvelle initiative
qui porte à 60 minutes le délai dont dispose une
ambulance pour se rendre directement au Centre de
traumatologie du Campus Civic sans s’arrêter plutôt
à l’hôpital communautaire le plus proche. L’équipe du
Centre de traumatologie a travaillé rapidement pour
sauver le bras d’Adrian. Celui-ci a retrouvé le plein
usage de son bras et travaille aujourd’hui de nouveau
sur des chantiers de construction.
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Événements


DA N S E AV E C L E S S TA R S
DE LA MÉDECINE

7 avril 2018
446 242 $ amassés
800 invités
8 stars de la médecine
Total amassé depuis 2017 : 779 659 $

« Nous pouvons faire en
sorte que chaque pas
compte en faisant concorder
nos objectifs de course et
la collecte de fonds pour
L’Hôpital d’Ottawa ».
- Sindy Hooper

LE DÉFI

9 septembre 2018
1,1 M$ amassés
700 cyclistes
Total amassé depuis 2010 : 13 milliards $

CHAQUE PAS PEUT AVOIR UN

COUREZ POUR UNE
RAISON
26 et 27 mai 2018
310 000 $ amassés
438 coureurs et marcheurs
Total amassé depuis
1998 : 11 M$
PAGE 3 8

COUREZ AVEC NOUS!
26 ET 27 MAI 2018
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI
COUREZPOURUNERAISON.CA

COUREZ POUR

UNE RAISON
À LA FIN DE SEMAINE
DES COURSES D’OTTAWA
TAMARACK

Merci à tous les participants
à nos activités!

55

activités
communautaires

18
15
10
5

tournois (golf,
ringuette, tennis,
curling, quilles,
poker)

courses (à pied,
de ski)

barbecues

ventes de pâtisseries

4
3
1

soupers
gastronomiques

parades de mode

soirée karaoké

2

Soupers du
président : Le 24 mai

1

Gala de
L’Hôpital d’Ottawa :

2018 : 180 invités; Le
11 octobre 2018 : 175 invités

Le 27 octobre 2018 :
575 invités, 59 tables
commanditées
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▼ Personnel infirmier, Chirurgie, Campus Civic (de gauche
à droite) Camille Roderiguez, Stephanie Soucy, Christine
Jacques, Alyssa Grimberg, Joe Bothamley, Vanessa Okoboh
Page couverte : Joellie Qaunaq est assis devant une photo de
l’île de Baffin, qui ressemble à l’endroit où il habite. Découvrez
son histoire à la page 7.
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