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Message du président du conseil d’administration, 2019-2020 

J’ai le plaisir de vous présenter le Rapport annuel de la Fondation Canadienne 

d’Orthopédie (FCO) pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2020. La FCO connaissait 

une autre année exceptionnelle, avec de nouveaux prix et bourses de recherche et des 

programmes de sensibilisation et de soins florissants; vers la fin de l’exercice, toutefois, la 

pandémie de COVID-19 a frappé, et le monde entier en a senti les répercussions. Avant ce 

gigantesque bouleversement, la FCO a eu le vent en poupe la majeure partie de l’exercice, 

travaillant à concrétiser sa vision d’une mobilité sans douleur pour toute la population 

canadienne. 

En tête des réalisations annuelles de la FCO, la croissance continue de notre 

programme de financement de la recherche. Depuis plusieurs années, nous créons de nouveaux prix et bourses de 

recherche chaque année, et ce fut encore une fois le cas : la première Bourse de recherche de la CSES, soulignant 

l’excellence dans la recherche sur l’épaule ou le coude, a été remise au Dr Danny Goel et à son équipe de Vancouver 

(Colombie-Britannique), en collaboration avec la Société canadienne de l’épaule et du coude (CSES). Vous trouverez 

dans le présent rapport annuel la liste des nombreux prix et bourses de recherche remis cette année. 

Notre programme de sensibilisation est axé sur notre catalogue virtuel de ressources utiles à l’intention des patients. 

Toute l’année, des patients ont consulté livrets et vidéos sur la préparation à la chirurgie et le rétablissement. Vers la fin 

de l’année, ainsi que dans la suivante, la bibliothèque est devenue vitale pour les personnes confinées chez elles en 

raison de la pandémie, avec la fermeture des cliniques partout au pays. 

Nous avons continué d’offrir notre programme Connexion Ortho – qui jumelle des patients en orthopédie avec des 

bénévoles dûment formés ayant subi une chirurgie semblable –, une ressource très appréciée par des patients en quête 

de compassion, de conseils et d’une oreille attentive. De plus, notre programme GLA:DMC, à l’intention des personnes 

atteintes d’arthrose aux genoux ou aux hanches, a connu une croissance cette année et était offert dans des cliniques 

de tout le pays. De nouveaux défis se sont présentés en mars avec l’arrivée du confinement, mais on a rapidement 

transféré le programme en ligne. 

Une nouveauté en cours d’exercice : un projet intitulé « Soins, la voie rapide », offert en collaboration avec 

Mobilize Canada. Ce programme de défense des droits et intérêts, qui vise à réduire les temps d’attente pour la 

chirurgie orthopédique, a été lancé en janvier 2020. Nous n’aurions pas pu imaginer à quel point notre travail serait 

crucial, vu l’annulation pancanadienne des chirurgies « non urgentes » pendant des mois en raison de la pandémie, ce 

qui a rallongé encore plus les temps d’attente. Le travail se poursuit d’ailleurs pendant cet exercice. 

Comme toujours, nos progrès n’auraient pas été possibles sans les dons et le soutien de nos activités de collecte de 

fonds. Notre activité-vedette, la huitième classique de golf annuelle Bad to the Bone, qui avait lieu en début d’exercice, 

a permis de recueillir plus de 100 000 $. De leur côté, le Défi des pas virtuel ainsi que la Marche de Saskatoon, associés à 

la campagne Hip Hip Hourra!, ont permis de recueillir près de 50 000 $. Orthopédistes, patients et amis ont donné 

généreusement à la FCO, et nous leur sommes très reconnaissants de nous permettre ainsi de poursuivre nos 

programmes. 

J’aimerais maintenant remercier mes collègues du conseil d’administration, qui ont la cause très à cœur et 

consacrent temps et savoir-faire à la gouvernance responsable de la FCO. Je suis également reconnaissant envers notre 

très petite équipe de trois employées pour leur dévouement. 

Pour en savoir davantage sur les activités de la FCO au cours du dernier exercice, veuillez lire les pages qui suivent. 

Au bout du compte, nous sommes bien positionnés pour relever les défis que pose la pandémie de COVID-19 et nous 

poursuivrons sur notre lancée afin de créer un monde où règne la mobilité sans douleur. 

Le président du conseil d’administration de la Fondation, 

Dr Pierre Guy  
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Le Dr Olufemi Ayeni a reçu le 

Prix J.-Édouard-Samson – 

la distinction la plus 

prestigieuse de la FCO. La 

remise a eu lieu en juin 2020, 

pendant la Réunion annuelle 

de l’ACO. 

Réalisations : 2019-2020 
PRIX ET BOURSES DE RECHERCHE 

Objectif : 
Maintenir la position de chef de file international du Canada dans le milieu de la recherche en orthopédie. Au cours de 
l’exercice, la FCO est parvenue à élargir la portée de ses prix et bourses de recherche grâce à la remise du premier 
Prix Robin-Richards de la recherche sur les membres supérieurs. 

Aperçu : 
 Remise du prestigieux Prix J.-Édouard-Samson 

 Remise de six bourses de recherche du programme de l’Héritage de la recherche 
orthopédique au Canada (HROC), qui stimule des projets de recherche novateurs 
dans des centres partout au Canada 

 Remise de trois prix et bourses de recherche spéciaux Carroll-A.-Laurin, Robert-
B.-Salter et Cy-Frank 

 Remise de la Bourse d’études Bones and Phones à un résident exceptionnel 

 Remise de la Bourse de voyage Anica-Bitenc 

 Remise du Prix d’innovation communautaire à un chercheur en orthopédie en 
milieu communautaire 

 Annonce du Prix du meilleur précis en orthopédie de l’épaule et du coude, remis 
en partenariat avec la Société canadienne de l’épaule et du coude (CSES) 

 Remise du premier Prix Robin-Richards de la recherche sur les membres 
supérieurs 

 Financement de programmes d’orthopédie dans plusieurs hôpitaux grâce aux 
fonds recueillis par les équipes d’orthopédistes pendant la campagne Hip Hip Hourra! 

Détails : 
Prix J.-Édouard-Samson : Meilleure recherche en orthopédie 

Le Dr Olufemi Ayeni (Hamilton, Ontario) – A Comprehensive Approach to Evaluating and Managing FAI: An Evidence 
Based Program 

Bourse Carroll-A.-Laurin : Meilleur nouveau projet de recherche clinique 

La Dre Kristen Barton et le Dr Brent Lanting (London, Ontario) – The role of knee joint synovitis in dissatisfied total knee 
arthroplasty patients 

Bourse Robert-B.-Salter : Meilleur nouveau projet de recherche fondamentale 

Le Dr Charles G. Fisher et la Dre Raphaële Charest-Morin (Vancouver, Colombie-Britannique) – Denosumab for Giant Cell 
Tumors of the Spine; Molecular Predictors of Clinical Response 

Prix Cy-Frank : L’innovation en recherche orthopédique, en collaboration avec la Société de recherche orthopédique 

du Canada (SROC) 

Le Dr Glen Richardson (Halifax, Nouvelle-Écosse) – The Effect of Sagittal Plane Resection during Total Knee Arthroplasty 
on RSA Migration of Tibial Baseplates 

Bourses de recherche du programme de l’Héritage de la recherche orthopédique au 
Canada (HROC) : Projets de recherche nouveaux et novateurs 

Le Dr Herman Johal (Hamilton, Ontario) – Changes in Reliability when Assessing Multiple Patient – Reported 
Outcome Measures (CRAM-PROMs) 
Le Dr Vickas Khanna (Hamilton, Ontario) – Predicting Persistent Pain and Dissatisfaction after Knee Arthroplasty: 
A Prospective Multicentre Cohort Study 
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Le Dr Paul R. Kuzyk (Toronto, Ontario) – Targeted Delivery of Fetuin Using Titania Nanotubes for Prevention and 
Treatment of Heterotopic Ossification 
Le Dr Brad Meulenkamp (Ottawa, Ontario) – Development and Field-Testing a Patient Decision-Aid for Management 
of Acute Achilles Tendon Rupture 
Les Drs K.C. Geoffrey Ng et Paul E. Beaulé (Ottawa, Ontario) – The Effects of Anteverting Periacetabular Osteotomy 
on Acetabular Retroversion and Hip Capsular Mechanics 
Le Dr Jesse Wolfstadt et le Dr Amir Khoshbin (Toronto, Ontario) – DIFFIR: Geriatric DIstal Femur: FIxation versus 
Replacement – A Randomized Controlled Trial of Acute Open Reduction Internal Fixation (ORIF) versus Distal Femur 
Replacement (DFR) 

Prix d’innovation communautaire : Recherche par des orthopédistes en milieu communautaire 

La Dre Ahaoiza (Diana) Isa (Moncton, Nouveau-Brunswick) – Correlation Between the Capitate-to-Axis-of-Radius 
Distance (CARD) Radiographic Index and Patient-Reported Outcomes One Year Post Distal Radius Fracture 

Bourse d’études Bones and Phones : Contribution d’un résident à l’amélioration de la santé de l’appareil 

locomoteur 

La Dre Kayla Cyr (Université Memorial, Terre-Neuve-et-Labrador), pour son rôle à titre de championne du programme 
sur la violence conjugale EDUCATE 

Bourse de recherche de la CSES, en partenariat avec la Société canadienne de l’épaule et du coude (CSES) 

Le Dr Armin Badre (Edmonton, Alberta) – The Effect of Torsional Moments on the Posterolateral Rotatory Instability of 
the Lateral Ligament Deficient Elbow: A Novel Biomechanical Modeling and In Vitro Investigation 

Premier Prix Robin-Richards de la recherche sur les membres supérieurs 
La Dre Dominique Rouleau (Montréal, Québec) – Deltopectoral vs deltoid split approach for proximal HUmerus fracture 
fixation with locking plate: A prospective RAndomized study (HURA Study) 

Bourse de voyage Anica Bitenc : Financement de la tournée d’un lauréat de Slovénie, de Croatie ou de Serbie 

Le Dr Robi Kelc, Slovénie 
 
Financement octroyé grâce aux fonds recueillis pendant le Défi des pas ainsi que la marche de la campagne 
Hip Hip Hourra! : 
 

Banff Sport Medicine Foundation (Banff, Alberta) : Soutenir une étude sur les 
résultats obtenus à la suite d’une reconstruction du ligament croisé 
antérieur (LCA) intitulée Clinical, Functional and Quality of Life Outcomes 2-
Years after ACL Reconstruction in Patients with a Partial ACL Tear. 

Saskatoon City Hospital (Saskatoon, Saskatchewan) : Soutenir la participation 
continue de la division d’orthopédie à de multiples projets de recherche. 

St. Michael’s Hospital (Toronto, Ontario) : Fournir de l’aide pour la recherche 
clinique en arthroplastie. 

Stollery Children’s Hospital (Edmonton, Alberta) : Soutenir la recherche en orthopédie pédiatrique à l’Université de 
l’Alberta – projets de recherche sur les troubles de la démarche, les déformations du pied et les pathologies de la 
hanche et mauvais alignements des membres chez les enfants. 

South Campus Research Unit for Bone & Soft Tissue (Calgary, Alberta) : Soutenir une étude sur les liens potentiels entre 
les conditions météorologiques et les volumes en orthopédie traumatologique, intitulée FROST: Factors Predicting 
Orthopaedic Trauma Volumes 
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Réalisations : 2019-2020 

SENSIBILISATION 

Objectif : 
Fournir des ressources fiables et approuvées par des orthopédistes destinées à aider les patients dans leur cheminement 
orthopédique. 

Aperçu : 
 Accès régulier par des patients, leurs fournisseurs de soins et d’autres personnes à la bibliothèque virtuelle, à 

whenithurtstomove.org/fr, qui propose livrets et vidéos sur de nombreux aspects de l’orthopédie 

 Création d’un nouveau livret sur la chirurgie de l’épaule, en collaboration avec la Société canadienne de l’épaule 
et du coude (CSES) 

 Renseignements et conseils pratiques transmis aux abonnés du bulletin LiaisonOrtho, diffusé trois fois l’an 

Détails : 
Bibliothèque virtuelle – La bibliothèque virtuelle de la FCO, accessible à www.whenithurtstomove.org/fr, propose des 
vidéos, livrets et dépliants. Les livrets La planification pour des résultats optimaux et Bougez!, conçus pour les patients 
en attente d’une chirurgie de la hanche ou du genou ou en rétablissement, continuent d’être des téléchargements 
populaires. Un nouveau livret, conçu pour les patients en attente d’une chirurgie de l’épaule et intitulé Chirurgie de 
l’épaule : La planification pour des résultats optimaux, créé en collaboration avec la Société canadienne de l’épaule et du 
coude (CSES), a été ajouté à la bibliothèque virtuelle de la FCO cette année. Les gens ont aussi consulté les livrets sur les 
fractures de la hanche et la chirurgie au pied et à la cheville, de même que le dépliant Cesser de fumer pour une 
intervention chirurgicale réussie. 
Le site Web de la Fondation (www.whenithurtstomove.org) a été consulté plus de 144 000 fois au cours de l’exercice. 
 

SOINS 

Objectif : 
Fournir un soutien fiable et fondé sur des données probantes aux personnes ayant des troubles des os et des 
articulations. 

Aperçu : 
 Possibilité, grâce au programme Connexion Ortho, pour les patients en attente d’une chirurgie de discuter avec 

un bénévole formé qui a déjà subi une intervention semblable. Le programme contribue à réduire l’isolement et 
à atténuer les craintes courantes par rapport à la chirurgie. 

 Poursuite de la croissance de la version canadienne de Good Life with osteoArthritis in Denmark (GLA:DMD), un 
programme de sensibilisation et d’exercices à l’intention des personnes atteintes d’arthrose aux hanches ou aux 
genoux. Le programme est mené par Santé des os et des articulations au Canada, une division de la FCO, qui 
forme des physiothérapeutes et d’autres professionnels de la santé pour qu’ils puissent offrir le programme 
GLA:D à leurs patients. 

 Nouveauté vers la fin de l’exercice : un programme en collaboration avec la Société de l’arthrite qui donne accès 
à des rendez-vous virtuels en physiothérapie. 

Détails : 
Connexion Ortho – Au cours du dernier exercice, nous avons jumelé plus de 80 patients en attente d’une chirurgie à des 
bénévoles dûment formés. Les patients participants ont pu exprimer leurs préoccupations et en apprendre davantage 
sur les arthroplasties de la hanche et du genou, et les chirurgies de l’épaule, du rachis, du pied et de la cheville, entre 
autres. 
 

http://whenithurtstomove.org/fr/ways-to-give-get-involved/patient-information-resources/
http://www.whenithurtstomove.org/fr
http://www.whenithurtstomove.org/
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GLA:DMC Canada, un programme de sensibilisation et d’exercices à l’intention des personnes atteintes d’arthrose aux 
genoux ou aux hanches, était offert dans la plupart des provinces. Plus de 1 100 professionnels de la santé spécialement 
formés ont offert le programme à 4 554 patients atteints d’arthrose aux hanches ou aux genoux 
dans 235 cliniques. Le programme permet de faire le suivi des résultats pour les patients en début 
de programme, après trois mois et après un an. On constate que, en moyenne, les patients 
signalent une atténuation de 26 % de la douleur, et 40 % des patients ont remarqué une amélioration de leur qualité de 
vie. 

Misons sur une vie sans douleur 

Misons sur une vie sans douleur, une vaste campagne de collecte de fonds de la FCO, vient 
souligner le fait que nous croyons que, avec du soutien, nous POUVONS concrétiser notre vision 
d’une mobilité sans douleur pour toute la population canadienne. La campagne lancée en 2016 
comporte deux objectifs de financement : 

– Élargir considérablement la portée des programmes de financement de la recherche 
de la FCO afin de veiller à ce que les chercheurs canadiens disposent des fonds 
nécessaires pour mener leurs projets novateurs en orthopédie. 

– Poursuivre les investissements de la FCO dans ses programmes de sensibilisation et 
de soins. 

La quatrième année de la campagne a aussi été très fructueuse, et il faut particulièrement 
en remercier nos partenaires, qui font de la FCO un organisme dynamique de qualité 
mondiale. 
 

Voici les partenaires de la campagne Misons sur une vie sans douleur 2019-2020 : 

Bienfaiteur 

 
 
 

Parrain 
 
 
 
 
 

 
 

Contributeurs 
 

 

 

  

 

Président d’honneur  
2019-2020 de la FCO 
Le Dr Cecil Rorabeck, OC, 
MD, FRCSC, professeur 
émérite à l’Université 
Western 

DePuy Synthes Canada 

Bayer Inc. 

Nelson Arthur Hyland Foundation 
  

Sunnybrook Orthopaedic Associates 
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Sherry Bassin, animateur de Bad to the Bone 

 

Quelques participants se préparent à la marche Hip Hip Hourra! de Saskatoon 

Activités de financement 
 

La FCO tient deux activités-vedettes chaque année, proposant une 
occasion de participer à une activité agréable tout en recueillant des fonds 
pour la recherche, la sensibilisation et les soins en orthopédie. 

D’abord, la huitième classique de golf annuelle Bad to the Bone avait lieu 
le 24 juin 2019, au club de golf Wooden Sticks. Sherry Bassin, ancienne 
figure du hockey et animateur de la manifestation, a accueilli plus de 
130 participants, dont des amateurs de hockey, des orthopédistes et des 
vedettes du hockey. Les golfeurs ont passé une excellente journée, tant 
sur le parcours qu’au banquet et à la vente aux enchères, en soirée. La 
classique de golf de bienfaisance Bad to the Bone 2019 a permis de 
recueillir un peu plus de 100 000 $. 
 
Un grand merci aux commanditaires de la classique Bad to the Bone 2019 : 

Commanditaires de l’activité : CCM, Adidas 
Commanditaire or : Otters d’Érié 
Commanditaire du dîner : Biotext Solutions Inc. 
Commanditaire des voiturettes de golf : TMG Builders Group 
Commanditaires de trous exécutifs : GMP Securities, le Dr James P. Waddell, Mackay Brehm & Smith 
Commanditaires de trous : Gay Company Limited, DFSM, Sovereign Wealth Management 

 
Les Canadiens et Canadiennes qui voulaient être actifs en soutien à la FCO ont pu le faire lors de nos marches : 

 La toujours populaire marche de 1 km, dans le cadre de la campagne Hip Hip Hourra!, a eu lieu à Saskatoon 
le 5 octobre 2019. Six orthopédistes, leurs patients et des amis de la FCO ont participé à l’activité de collecte de 
fonds. 

 Des équipes de 5 cliniques d’orthopédie canadiennes ont participé au Défi des pas, une activité de cinq jours 
pendant lesquels les participants tentent de marcher au moins 10 000 pas par jour. 

 
La marche et le Défi des pas ont permis de recueillir près de 50 000 $. Les fonds recueillis ont servi à soutenir les 
programmes nationaux de la FCO, de même que des programmes communautaires d’orthopédie. 
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Programmes de bienfaisance – 73 % 

Gestion et administration – 13 % 

Activités de financement – 15 % 

 

Wh 

 

 

Ce qu’on en dit... 

 

« [Ma bénévole de Connexion 

Ortho] était fabuleuse … elle 

a vraiment écouté mes 

questions et préoccupations 

et y a répondu du mieux 

qu’elle pouvait. Elle a été très 

rassurante, et après lui avoir 

parlé, je me suis sentie 

beaucoup mieux par rapport 

à ce que je pourrais faire 

après mon rétablissement. » 

– Jehannine, C.-B. 

 

 

« Les prix et bourses de 

financement de la recherche 

ont joué un rôle fondamental 

dans mon cheminement de 

carrière comme chercheur-

orthopédiste, et les “fonds 

pilotes” de la FCO m’ont 

permis d’obtenir plus de 

financement pour des études 

passionnantes en orthopédie 

pédiatrique qui n’auraient 

probablement pas été 

financées autrement. » 

– Dr Sasha Carsen 

 

 

 

« Mon bénévole était 

incroyable. Il m’a fourni 

beaucoup d’information. 

Merci pour ce service. 

Très utile. » 

– Bob, Ont. 

État condensé de la situation financière 
Au 31 mars 2020 

 

ACTIF 2020 2019 
Actif à court terme 1 547 851 1 634 021 
Équipement 1 005 1 436 
Actif incorporel 5 610 8 014 
Investissements à long terme 18 609 29 383 
 1 573 075 1 672 854 
PASSIF ET ACTIF NET   
Passif à court terme 329 943 417 957 
Actif net 1 243 132 1 254 897 
 1 573 075 $ 1 672 854 $ 
État des résultats   
Recettes   
Dons assortis d’un reçu 286 278 319 990 
Dons sans reçu 32 825 38 040 
Dons d’organismes de bienfaisance 22 939 23 693 
Financement gouvernemental 0 0 
Autres recettes 535 904 638 122 
Recettes totales : 877 946 $ 1 019 845 $ 
   
Dépenses   
Programmes de bienfaisance et recherche 637 762 728 437 
Gestion et administration 121 334 103 154 
Activités de financement 130 615 107 756 
Dons à d’autres organismes de bienfaisance et 
donataires reconnus 

0 0 

Autre 0 0 
Dépenses totales : 889 711 $ 939 347 $ 
   
Excédent (déficit) des recettes sur les dépenses (11 765 $) 80 498 $ 
 

Les finances de la Fondation Canadienne d’Orthopédie ont été vérifiées par Henderson Partners LLP. Les états 

financiers vérifiés sont disponibles sur demande. 

 

Votre contribution fait du chemin 

N’ayez crainte : votre argent est investi avec prudence. Votre soutien permet de changer 

des vies, en aidant la Fondation à concrétiser sa mission en matière de recherche en 

orthopédie, de sensibilisation des patients et de soins. 
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Merci à tous les donateurs du Club206 
(Dons reçus entre avril 2019 et mars 2020) 

 

 

 

Nous vous remercions de votre généreux don. 

La Fondation Canadienne d’Orthopédie (FCO) est reconnaissante envers tous ses généreux donateurs et 

toujours heureuse d’en souligner publiquement la contribution. Tout donateur qui préfère que son nom ne soit 

pas publié sur le site de la FCO peut écrire à mailbox@canorth.org. La FCO s’engage à respecter les 

préférences de ses donateurs. 

  

1000 $ et plus 

Bernard Badley 
Frederick Brooks-Hill 
David Dunsmore 
Gail Farquharson 
Tony Giantomaso 
Gerald Heffernan 
Kerby Lowen 
MRM Corporation 
Elaine et Len Parry 
Sandra Pierce 
Bob et Anita Pritchard 
Sisters of Providence of 

St. Vincent de Paul 
 

De 500 $ à 999 $ 
John Andersen 
Karen Auzins 
Michael M. Clarke 
Marie-Thérèse Cormier 
Kathryn Jones 
Douglas E. Langs 
Lewis Jackson and Dale 

Gardiner Foundation 
Nicholas R. Liley 
Arun Mehrotra 
Arnold Muller 
Leslie Quackenbush 
Lalith Satkunam 
Sisters of Saint Martha 
Charles J. Wilson 
Joseph H. Wright 

De 206 $ à 499 $ 
Olive Barr 
Beverly Bauer 
Douglas R. Beaumont 
Scott Bell 
Karel Boon 
Evelyn F. Bowersock 
Chester Brady 
Rea Braithwaite 
Katherine Brown 
Trevor Byers 
Nancy E. Carson 
Katherine Cartwright 
Richard J. Dignard 
Maureen Dodd 
Peggy Dowell 
Duracon Concrete Corp 
Gerald Fenton 
Geno Francolini 
Raymond Friesen 
Randy Fulton 
Nellie Funk 
Richard Funk 
Sharon Funk 
Walter Funk 
Kenneth W. Gee 
Charles George 
Clara Geul 
Judy D. Gibson 

 
Gracie Goodwin 
Wendy Gore-Hickman 
Jay Gould 
Trish Greenhow 
Lois Hazlett 
Dee Hopley 
Amy Ingratta 
Irene F. Johansen 
Shelby L. Jones 
Gerry D. Kitson 
Joyce Lenz 
Enid Lipsett 
Wendy Dawn Long 
Michael Manley-Casimir 
Esterina Mastronardi 
Jon McRae (Personal Real 

Estate Corporation) 
Cynthia Michelle 
George A. Milne 
Ruth Morrison 
Hugh K. Munro 
Rodney H. Murrell 
Susan Nahirniak 
Sandeep Naik 
Darlene Nast 
Lucille M. Otero 
David Pack 

 
Jean Park 
Dan Parliament 
Famille Patterson 
John C. Payne 
David S. Pedlow 
Ronald L. Pegg 
Audrey Penney 
Matthew Prowse 
Arthur G. Ryman 
Laurel Schenstead-Smith 
Ruth E. Shillington 
James R. Simpson 
Ken Smith 
Malcolm D. Smith 
Linda E. Spires 
Mary Lou Strathdee 
Doug Stuckky 
Maureen Telford 
Bruce Thomas 
Scott Thompson 
David A. Unger 
Beverly Vetter 
Vince Walker 
William Westaway 
Gerald J. White 
Patricia M. Williamson 
Kenneth J. Wright 
 

mailto:mailbox@canorth.org
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Merci à tous les orthopédistes qui ont fait un don 
(Dons reçus entre juin 2019 et juin 2020) 

 

 

10 000 $ et plus 
Sunnybrook Orthopaedic 

Associates 

De 1 000 $ à 9 999 $ 

R. Cole Beavis 
J. Thomas Bertoia 
Gregory M. Buchko 
T. Derek V. Cooke 
Michael J. Dunbar 
William N. Dust 
Mark Glazebrook 
Gordon R. Goplen* 
Ian J. Harrington 
Kevin A. Hildebrand 
Isla Horvath 
Geoffrey H. Johnston* 
Kevin Koo 
Hans J. Kreder 
Steven J. MacDonald* 
Robert W. McGraw 
David R. Nelson 
Michelle O’Neill 
Bryan R. Rittenhouse 
Peter C. Schuringa* 
Pascal-Andre Vendittoli 
James P. Waddell 
Veronica Wadey 

De 500 $ à 999 $ 
Lauren Allen 
John Antoniou* 
Paul-Edgar Beaulé 
Etienne L. Belzile 
Eric Bohm* 
Ruth E. Chaytor 
Chad P. Coles 

James A. Collicutt 
Donald A. Dick 
Sukhdeep Dulai 
Peter Ferguson 
Michael H. Ford 
Jeffrey D. Gollish 
John A. Gordon 
Pierre Guy 
S. Mark Heard 
Laurie A. Hiemstra 
Robert M. Hollinshead 
James G. Jarvis 
Douglas E. Kayler 
Anthony E. King 
Graham J. King 
Justin LeBlanc* 
R. Mervyn Letts 
Marc J. Moreau 
Kevin G. Orrell* 
Elizabeth Pedersen 
C. Glen Richardson 
David Sauder* 
David M. Sheps 
Thomas V. Smallman 
Kyle Stampe 
Ganesh Swamy 
Gregory A. Vrabec 
Christine Walton 
Scott Wiens 
Peter Y. Yao 

De 250 $ à 499 $ 
Terry Axelrod 
Amerigo Balatri 
Thomas A. Barnhill 
John G. Birch 
Luc C. Bourque 
Richard Buckley 
Professional Corporation 

Hugh Cameron 
John M. Campbell 
Peter J. Dryden 
Joel A. Finkelstein 

Marie Gdalevitch 
Nelson V. Greidanus 
Patrick D. Henry 
Victor T. Jando 
Richard Jenkinson 
Peter Lapner* 
Ian K. Lo 
Barry W. Malcolm 
Brenda A. Markland 
Paul Marks 
Edward C. Masson 
John B. McIvor 
Matthew R. Menon 
Diane Nam 
Unni Narayanan 
Markku Nousiainen 
Bheeshma Ravi 
Robin R. Richards 
Steven J. Richie 
Joseph Schatzker 
David J. Stephen 
Pascale Thibaudeau 
Douglas C. Thomson 
Marvin Tile 
S. Sebastian Tomescu 
David Wasserstein 
Jason R. Werle 
C. Stewart Wright 
Albert J. Yee 

De 100 $ à 249 $ 
Davide D. Bardana 
Eldridge Batuyong 
G. Brian Black 
Carmen Brauer 
Jordan Buchko 
Philip J. Burton 
Antonia Chen 
Marcia L. Clark 
Frederic-Charles Cloutier 
Mario Corriveau 
Ronald A. Dimentberg 
Norbert Dion 

Ashlee M. Dobbe 
Andrew Dodd 
R.H. Brett Dunlop 
Ian Fyfe 
Donald L. Glasgow 
R. Andrew Glennie 
Jan L. Henning 
John E. Holmes 
Scott Hughes  
Alain Joidin 
George J. Koppert 
Duncan MacKinlay 
Robert Marien 
Paul K. Mathew 
Paul J. Moroz 
Curtis Myden 
Peter J. O’Brien 
Olanrewaju Okusanya 
Brendan O’Neill 
Stephane Pelet 
David R. Pichora 
Dina Popovic 
David C. Reid 
Cleo C. Rogakou 
Kevin Smit 
Cobus Smith 
William D. Stanish 
Jonathan F. Stone 
J. Andrew Trenholm 
Paul Van Zyl 
Nancy E. Vincent 
Christopher H. Watson 
Neil J. White 
David G. Wiltshire 
Mitchell J. Winemaker 
Kevin J. Wing 
Lu Zhang 

Jusqu’à 100 $ 
Gwyneth deVries 
Paulose J. Paul 
Benjamin Smith 

* Donateurs mensuels actuels 

Nous vous remercions de votre généreux don à votre fondation.  

Président d’honneur 

Cecil Rorabeck 



Vision, mission et valeurs 

 

La vision et la mission de la Fondation Canadienne 

d’Orthopédie guident la façon dont nous menons ses 

activités. Nous relevons les défis inhérents à notre mission 

avec toute l’intégrité et tout le respect auxquels notre 

personnel, nos bénévoles, nos amis et la population 

peuvent s’attendre d’un organisme de bienfaisance en 

santé au Canada. 

Notre vision : 

Une mobilité sans douleur pour toute la population 

canadienne 

Notre mission : 

Atteindre l’excellence en matière de santé des os et des 

articulations et de mobilité en faisant progresser la 

recherche sur l’appareil locomoteur, la sensibilisation et 

les soins. 

Nos valeurs : 

Les gens : Nous œuvrons à défendre les intérêts des 

patients et de leur famille, mais aussi des spécialistes qui 

leur prodiguent des soins et de toute personne qui aura 

éventuellement besoin de soins orthopédiques au Canada. 

Incidence sur la santé : Nous contribuons à la santé 

communautaire et nationale en travaillant avec les 

bénévoles, les patients, les professionnels, les 

gouvernements et l’industrie afin d’assurer l’accès en 

temps opportun à des soins orthopédiques de qualité. 

Bonne gouvernance : Nous nous engageons à faire preuve 

d’excellence dans la gouvernance de notre organisation, à 

la fois sur les plans éthique, moral et légal et par rapport à 

notre mission. 

 

Conseil d’administration 2019-2020 

 

Président du conseil d’administration 

Dr Pierre Guy, Vancouver (C.-B.) 

Président sortant 

Dr Geoffrey H. Johnston, Victoria (C.-B.) 

Vice-président 

Dr Hans J. Kreder, Toronto (Ont.) 

Trésorier 

Tim Miron, Burlington (Ont.) 

Secrétaire 

Michael A. Spears, Toronto (Ont.) 

Membres du conseil d’administration 

Sherwood Bassin, Oshawa (Ont.) 

Dr Richard E. Buckley, Calgary (Alb.) 

Dre Sukhdeep Dulai, Edmonton (Alb.) 

Dr William N. Dust, Saskatoon (Sask.) 

Whitney Hammond, Burlington (Ont.) 

Dr Kevin A. Hildebrand, Calgary (Alb.) 

Dr Ross K. Leighton, Halifax (N.-É.) 

Dre Dominique Rouleau, Montréal (Qc) 

Kathryn A. Smith, Ancaster (Ont.) 

Administration 

Isla Horvath, directrice générale et présidente 

Comité d’examen scientifique et médical 

Président : Dr William Dust, Saskatoon (Sask.) 

Dre Sukhdeep Dulai, Edmonton (Alb.) 

Dr Peter Dryden, Victoria (C.-B.) 

Kira Ellis, Calgary (Alb.) 

Dre Jennifer Fletcher, Saint John (N.-B.) 

Dr Yves Laflamme, Montréal (Qc) 

Dr Brendan D. Lewis, Corner Brook (T.-N.-L.) 

Dr Stefan Parent, Montréal (Qc) 

Dr John Theodoropoulos, Toronto (Ont.) 

Dre Veronica Wadey, Toronto (Ont.) 

Dr Albert Yee, Toronto (Ont.) 

Janice Young, Gander (T.-N.-L.) 

Comité de la recherche 

Président et représentant du conseil d’administration : 

Dr Richard E. Buckley, Calgary (Alb.) 

Dr Brian F. Eames, Saskatoon (Sask.) 

Dre Marie Gdalevitch, Montréal (Qc) 

Dr Nelson Greidanus, Vancouver (C.-B.) 

Fondation Canadienne d’Orthopédie 
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