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Mot du directeur général 

 
Une année de transitions. 
 

Chacun et chacune d’entre nous venons de passer une année marquée par les 
transitions. La COVID-19 nous a obligés à changer nos vies d’un nombre incalculable de 
façons. À la FCO, nos pensées demeurent toujours avec les patients, leur famille, leurs amis 
et leurs proches, qui portent le lourd fardeau de devoir trop souvent se soutenir les uns les 
autres en attendant de recevoir des soins. Nos pensées sont aussi avec nos courageux 
professionnels de la santé, dont le dévouement malgré l’épuisement, la frustration et 
l’anxiété au quotidien nous rappelle d’être reconnaissants pour les petits inconvénients 
que nous vivons, ainsi que pour eux. 

 
Malgré toutes les épreuves, l’espoir a progressivement commencé à germer en cours d’année. La vaccination 

fonctionne, et de plus en plus de personnes sont vaccinées. Notre réseau de bénévoles incroyables a réussi à improviser 
afin d’adapter et d’offrir du soutien tout en recueillant des fonds pour les soins. Nos chercheurs ont changé leurs 
méthodes de travail afin de poursuivre leur progression essentielle. La FCO a appuyé les efforts visant à transférer des 
ressources au temps en salle d’opération et aux lits pour le rétablissement. Notre programme GLA:D a également 
poursuivi sa transition vers la sensibilisation et la formation virtuelles de sorte à maintenir et élargir la portée de ce 
soutien essentiel, qui favorise non seulement le rétablissement, mais contribue aussi à prévenir des chirurgies grâce à la 
sensibilisation à la mobilité, entre autres. 

 
L’exercice 2021-2022 tire à sa fin, et nous commençons tous et toutes à faire la transition vers l’optimisme. Nous 

pouvons entrevoir une fin à l’isolement et un retour à ce que nous avons tenu pour acquis tellement longtemps. Nous 
pouvons amorcer cette transition vers quelque chose de plus concret que l’espoir : avancer différemment, profiter des 
leçons tirées de tout cela et repenser notre façon de faire les choses alors que de nouvelles occasions se présentent de 
nouveau à nous. Dans les pages qui suivent, vous constaterez la fin d’un chapitre. Vous pourrez puiser de l’inspiration 
dans la générosité de nos donateurs et de nos partenaires de l’industrie, dans la détermination infatigable des lauréats 
de nos prix et bourses afin de faire progresser les soins orthopédiques grâce à leurs recherches, dans le travail de notre 
personnel, qui a énormément sacrifié pour veiller à la continuité des activités de la FCO, de même que dans les efforts et 
le temps donnés par les membres de notre conseil bénévole afin d’encadrer la FCO pendant cette année de transitions. 

 
Cette année, j’ai également vécu une transition à la FCO, en en devenant le directeur général. J’ai ainsi l’immense 

honneur de soutenir la quête incessante de notre communauté afin de garantir à la population canadienne les normes 
de soins orthopédiques les plus élevées dans le monde. 
 
Le directeur général de la Fondation Canadienne d’Orthopédie, 
 
Todd Charlebois  



 
3 – Rapport annuel – 2021-2022 

 
Réalisations : 2021-2022 
PRIX ET BOURSES DE RECHERCHE 

Objectif : 
Cette année, en plus de bénéficier du travail extraordinaire du Comité de la recherche dans la sélection des projets de la 
plus grande envergure pour l’attribution de ses prix et bourses, la FCO a entrepris un examen des processus et 
orientations du Comité de sorte à accroître encore davantage l’incidence de son programme de financement de la 
recherche. Les travaux se poursuivront en 2022-2023, et des recommandations seront présentées au conseil 
d’administration dès que le processus sera terminé. 

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

• Remise de trois prix et bourses de recherche spéciaux : la Bourse Carroll-A.-Laurin, la 
Bourse Robert-B.-Salter et le Prix Cy-Frank 

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

• Remise de la Bourse de recherche de la CSES, qui soutient des recherches 
concertées sur l’épaule ou le coude 

• Remise de la première Bourse du cours de science fondamentale de l’ACO à un 
résident exceptionnel 

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

• Soutien d’un projet de recherche sur la diversité des sexes et l’inclusion dans le 
milieu canadien de l’orthopédie 

• Financement de programmes d’orthopédie dans plusieurs hôpitaux grâce aux fonds recueillis par les équipes 
d’orthopédistes pendant la campagne Hip Hip Hourra! et le Défi des pas 

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

Le Dr Ivan Wong (Halifax, N.-É) – The Evolution of Arthroscopic Anatomic Glenoid Reconstruction: Development and 
Clinical Outcomes 

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

Le Dr Martin Bouliane (Edmonton, Alb.) – Total versus Reverse Shoulder Arthroplasty: A Pilot Randomized Control Trial 

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

Les Drs George Grammatopoulos et Daniel Coutu (Ottawa, Ont.) – Cellular and molecular characterization of the normal 
and arthritic hip’s intra-articular adipose tissue 

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

du Canada (SROC) 
Le Dr Mina Wahba Morcos (Montréal, Qc) – Randomized, Blinded, Controlled trial Comparing the effectiveness of 
Sedation-Epidural anesthesia to Spinal anesthesia in Outpatient Hip or Knee Arthroplasty 

  

Le Dr Ivan Wong a reçu le 

Prix J.-Édouard-Samson, la 

distinction la plus 

prestigieuse de la FCO. La 

remise a eu lieu en juin 2022, 

pendant la Réunion annuelle 

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

La Dre Maryse Bouchard (Toronto, Ont.) – Accelerating the Learning Curve in Pediatric Musculoskeletal Radiograph 
Interpretation for Orthopedic Surgery Post-Graduate Trainees 

Le Dr Anthony Cooper (Vancouver, C.-B.) – International Field Test and Translation and Cultural Adaptation of LIMB-
Q Kids: A new patient reported outcome measure for children with lower limb deformities 

Le Dr Simon Garceau (Ottawa, Ont.) – A Randomized Controlled Trial Assessing the Efficacy of Surgeon-performed, 
Intraoperative Adductor Canal Blocks in Same-Day Discharge Total Knee Arthroplasty 

La Dre Prism Schneider (Calgary, Alb.) – Timely Hip Fracture Care Pathway Implementation: A Feasibility Study 

Le Dr Daniel Tushinski et la Dre Kim Madden (Hamilton, Ont.) – Opioid Reduction in Orthopaedic Surgery (OREOS): 
A Multicentre Feasibility Randomized Controlled Trial in Knee Replacement Patients 

Le Dr Neil White (Calgary, Alb.) – FROST 2.0: Factors Predicting Orthopaedic Trauma Volumes 

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

Le Dr James Higgins (Toronto, Ont.) – A Dedicated Anesthesia Block Room Produces a Positive Return on Investment 
While Reducing Surgical Backlog When Implemented Using a Combination of Machine Learning, Discrete Event 
Simulation and Optimization Modelling 

Bourse de recherche de la CSES : Recherches concertées sur l’épaule ou le coude 

Le Dr Jarret Woodmass (Winnipeg, Man.) – Randomized controlled trial comparing reverse total shoulder arthroplasty 
with and without subscapularis repair 

Nouveauté – Bourse du cours de science fondamentale de l’ACO : Contribution d’un résident à 

l’avancement de la science clinique fondamentale 
Le Dr Nolan Horner (Université McMaster), pour son étude de cas intitulée An Unusual Intra-articular lesion of the Hip in 
a 41-Year-Old female 

Le Dr Justin Murphy (Université Memorial de Terre-Neuve), pour son étude de cas intitulée All that glitters is not gold: 
An atypical cartilaginous proliferative lesion is not always chondrosarcoma 

Prix Robin-Richards de la recherche sur les membres supérieurs 
La Dre Madeleine Van de Kleut (London, Ont.), pour son précis intitulé Evaluation of Humeral Stem and Glenosphere 
Fixation in Reverse Total Shoulder Arthroplasty: A Prospective, Randomized Clinical Trial With Two-Year Follow-Up 

Soutien d’un projet de recherche sur la diversité des sexes et l’inclusion dans le milieu canadien de 
l’orthopédie : 
Les Dres Laurie Hiemstra et Erin Boynton – Barrier Identification-Gender Equity in Canadian Orthopaedic Surgery 
(BIG ECOS) 

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, Alb.) – Soutenir une étude de recherche intitulée Patient-reported, Functional & 
Clinical Outcomes following Trochleoplasty for Recurrent Lateral Patellofemoral Instability 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (Ottawa, Ont.) – Soutenir une étude de recherche intitulée Outcomes 
following the treatment of displaced pediatric olecranon fractures: pins in or pins out? 

  

https://whenithurtstomove.org/wp-content/uploads/CORL-Summary-White.pdf
https://whenithurtstomove.org/wp-content/uploads/CORL-Summary-White.pdf
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Children’s Hospital, Centre des sciences de la santé de London (London, Ont.) – Soutenir une étude intitulée Improving 
the Quality of Interpretation of Pelvic Radiographs for Hip Surveillance in Cerebral Palsy 

Hôpital Sainte-Justine (Montréal, Qc) – Soutenir une étude intitulée Quality and Safety Project – development of an 
institutional algorithm for an effective management of septic arthritis 

IWK Health Centre (Halifax, N.-É.) – Soutenir une étude intitulée IWK Paediatric Orthopaedic Research – CP Hip Outcomes 
Project (CHOP) Study 

Université Queen’s (Kingston, Ont.) – Soutenir une étude intitulée Outcomes in clubfoot care 

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

Hôpital SickKids (Toronto, Ont.) – Soutenir une étude de recherche intitulée Eliminating routine post-operative 
radiographs for surgically-managed paediatric supracondylar humerus fractures 

Stollery Children’s Hospital (Edmonton, Alb.) – Soutenir la participation dans deux domaines : Harnessing technology to 
improve education and patient experience in paediatric orthopaedic surgery et Paediatric orthopaedic research à 
l’Université de l’Alberta 
 
 
 
 

Réalisations : 2021-2022 

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, qui 

propose livrets et vidéos sur de nombreux aspects de l’orthopédie 

• Renseignements et conseils pratiques transmis aux abonnés du bulletin LiaisonOrtho 

Détails : 
Bibliothèque virtuelle – La bibliothèque virtuelle de la FCO, accessible à www.movepainfree.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. Les gens ont aussi consulté les livrets sur la chirurgie de l’épaule, les fractures de la hanche et la chirurgie au 
pied et à la cheville. 

Le site Web de la FCO a été consulté plus de 152 000 fois au cours de l’exercice. 
 
 

  

https://movepainfree.org/fr/patient-information-resources/
https://movepainfree.org/fr/patient-information-resources/
https://movepainfree.org/fr
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Réalisations : 2021-2022 

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 a 
continué de former des physiothérapeutes et d’autres professionnels de la santé pour qu’ils puissent offrir le 
programme GLA:D à leurs patients. 

• Poursuite du programme en collaboration avec la Société de l’arthrite, qui donne accès à des rendez-vous 
virtuels en physiothérapie. 

• Poursuite du partenariat dans le cadre de la campagne « Soins, la voie rapide », conçue par Mobilize Canada afin 
de soutenir les patients en attente d’une chirurgie orthopédique. 

Détails : 
Connexion Ortho – Au cours du dernier exercice, nous avons continué de jumeler des 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. 

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 toutes les provinces, à l’exception du Québec, où la formation a eu lieu à la fin 
de 2020. Le programme était aussi offert au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Depuis 
le lancement du programme, plus de 1 700 professionnels de la santé ont été formés, et le 
programme a été offert dans 312 cliniques à 8 193 patients atteints d’arthrose aux genoux ou aux 
hanches. En raison de la pandémie de COVID-19, le programme est passé en mode virtuel en 2020. Cela a touché le 
programme de certification comme le programme clinique; 729 personnes ont participé au programme en ligne, tandis 
que 284 autres ont profité d’une combinaison de séances virtuelles et en personne. Le programme permet de faire le 
suivi des résultats pour les patients en début de programme, après trois mois et après un an. Les résultats indiquent que 
52 % des personnes atteintes d’arthrose aux hanches et 58 % de celles atteintes d’arthrose aux genoux présentaient une 
réduction significative de la douleur (20 % et 26 % respectivement). Pour ce qui est de la qualité de vie, 55 % des 
personnes atteintes d’arthrose aux hanches et 63 % de celles atteintes d’arthrose aux genoux présentaient une 
amélioration significative qui leur a permis de reprendre les activités qu’ils aimaient. 

À l’approche de la fin de l’exercice, la pandémie de COVID-19 demeurait un enjeu majeur partout dans le monde. Au 
Canada, la pandémie continuait d’entraîner l’annulation de milliers de chirurgies orthopédiques. La FCO a maintenu son 
partenariat avec la Société de l’arthrite afin d’aider les patients avant et après une chirurgie à avoir accès virtuellement à 
du soutien en physiothérapie. De plus, la FCO a participé à la campagne « Soins, la voie rapide » conçue par 
Mobilize Canada, une coalition d’orthopédistes, d’organismes à but non lucratif et d’entreprises œuvrant au soutien des 
patients en attente d’une chirurgie orthopédique. 
 
 

  

https://gladcanada.ca/
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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 sixième 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 2021-2022 : 
 

Bienfaiteur 

 
 
 
 

Parrain 
 
 
 
 
 

 
 

 
Contributeurs 

 
Nelson Arthur Hyland Foundation               Sunnybrook Orthopaedic Associates 

  

DePuy Synthes Canada 

The Wright Family Legacy 

Bayer HealthCare 
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Activités de financement 
 

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

• Le premier Défi des pas du CPOG (Groupe de recherche canadien en pédiatrie) a eu lieu en septembre afin de 
recueillir des fonds pour l’orthopédie pédiatrique. 

• La Petite marche virtuelle de 1 km Hip Hip Hourra! a eu lieu le 3 octobre. Cinq orthopédistes, leurs patients et 
des amis de la FCO ont participé à l’activité de collecte de fonds. 

• Le Défi des pas de la FCO, une activité de 5 jours pendant lesquels les participants tentent de marcher au moins 
10 000 pas par jour, a quant à lui eu lieu à la mi-octobre. 

 
La marche et le Défi des pas ont permis de recueillir près de 62 000 $. Les fonds recueillis ont servi à soutenir les 
programmes nationaux de la FCO, de même que des programmes communautaires d’orthopédie. 
 
 

 
  

Petite marche virtuelle de 1 km Hip Hip Hourra! 
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État condensé de la situation financière 
Au 31 mars 2022 

ACTIF 2022 2021 

Actif à court terme 1 658 781 1 602 094 

Équipement 1 365 704 

Actif incorporel 2 749 3 927 

Investissements à long terme 50 677 19 660  
1 713 572 $ 1 626 385 $ 

PASSIF ET ACTIF NET 
  

Passif à court terme 376 979 338 632 

Passif à long terme 60 000 60 000 

Actif net 1 276 593 1 227 753  
1 713 572 $ 1 626 385 $    

État des résultats 
  

Recettes 
  

Dons assortis d’un reçu 344 291 216 095 

Dons sans reçu 419 27 463 

Dons d’organismes de bienfaisance 15 888 15 198 

Financement gouvernemental 36 929 105 580 

Autres recettes 399 343 336 221 

Recettes totales : 796 870 $ 700 557 $    

Dépenses 
  

Programmes de bienfaisance et recherche 550 141 494 232 

Gestion et administration 130 096 136 775 

Activités de financement 67 793 84 929 

Dons à d’autres organismes de bienfaisance et 
donataires reconnus 

0 0 

Autre 0 0 

Dépenses totales : 748 030 $ 715 936 $ 

Excédent (déficit) des recettes sur les dépenses 48 840 $ (15 379 $) 

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 Club 206 
Dons reçus entre avril 2021 et mars 2022 

1000 $ et plus 
Jim & Shirley Cheng 
Gail Farquharson 
Foster Finell 
Claude Lamoureux 
Lewis Jackson and Dale 

Gardiner Foundation 
Dawn MacArthur Turner 
MacKay Brehm and Smith 

Chartered Professional 
Accountants 

Terry Olsen 
Performance Orthopaedic 

Bracing Inc. 
Raymond Medical Inc 
Sisters of Providence of St. 

Vincent De Paul 
Peter T. Speer 
Ronley Sutherland 
Gordon Taylor 
Truppe Health Care 

Products 
Charles Wilson 
 

De 500 $ à 999 $ 
Karen Auzins 
William & Inge Christie 
Martha Clendenning 
Peter Gemmell 
Josianne Girard 
Bonnie Gowanlock 

 
Philip Kerrigan 
Philip Kiely 
Bernard Krogsgaard 
Nicholas Liley 
Kerby Lowen 
Arun Mehrotra 
OrthoPediatrics 
Lise Ouellett 
Robert Pritchard 
Sherry Richardson 
Marty Schneider 
Sisters of Saint Martha 
Douglas Thomson 
Venture Medical Ltd. 
Vince Walker 
Dan Weiss 
 

De 206 $ à 499 $ 
John Andersen 
Olive Barr 
Douglas Beaumont 
Kenneth Blasius 
Karel Boon 
Evelyn Bowersock 
Rea Braithwaite 
Ann Campbell 
Krista Carnegie 
Michael Clarke 
Kristie Demke 
Murray Dickson 

 
Anne Dooley 
Frances Dowdeswell 
David Dunsmore 
Gerald Fenton 
Emiliana Fleischmann 
Judy Gibson 
Audrey Hall 
Salvator Hara 
Lois Hazlett 
John Henderson 
Amy Ingratta 
Audrey Inouye 
Shelby Jones 
Luiza Kent-Smith 
Gerry Kitson 
Jonathan Lau 
Joyce Lenz 
Sheila Leyton 
Wendy Dawn Long 
Kathleen Macey 
Ronald Manzer 
Jonathan McRae 
George Milne 
Ruth Morrison 
Arnold Muller 
Beverley Mundle 
Rodney Murrell 
Herb Neufeld 
Orthopedic Bracing 

Solutions Inc. 

 
Jean Park 
Dan Parliament 
Patterson Family 
Ryan Paul 
John Payne 
David Pedlow 
Ruth Pincoe 
Prince Albert Firefighters 

Charity 
Mike Pulvermacher 
Leslie Quackenbush 
Sandra Rankin 
Rehab First 
Mark Rinaldo 
Karsten Roh 
Arthur Ryman 
Murray Shadbolt 
Ruth Shillington 
Zorka Smet 
Linda Spires 
Mary Lou Strathdee 
Travis Switzer 
Tony Tam 
Maureen Telford 
David and Loretta Unger 
William Vermeer 
Beverly Vetter 
Paula Walker-Speiler 
Gerald White 
Matt Yelich 
 

Nous vous remercions de votre généreux don 

La Fondation Canadienne d’Orthopédie 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 
Fondation peut écrire à mailbox@canorth.org. La Fondation s’engage à respecter les préférences de ses donateurs. 

 

   

mailto:mailbox@canorth.org
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Fondation Canadienne d’Orthopédie 
C.P. 1036, Toronto (Ontario)  M5K 1P2 
Tél: 416-410-2341  
Web: www.movepainfree.org/fr  
 
No d’org. de bienfaisance enregistré : 
89059 4740 RR0001 
 

 
 

Conseil d’administration 2021-2022 
 
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 
Kent Davison, Edmonton (Alb.) 

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 Kevin A. Hildebrand, Calgary (Alb.) 
Dr Ross K. Leighton, Halifax (N.-É.) 
Tony Moro, Nobleton (Ont.) 
Kathryn A. Smith, Ancaster (Ont.) 
Doug Thomson, Mono (Ont.) 
Dre Monika Volesky, Montréal (Qc) 
Jamie Williams, Barrie (Ont.) 

Administration 
Todd Charlebois, directeur général 

Comité d’examen scientifique et médical 
Chair : Dre Sukhdeep Dulai 
Représentant du conseil d’administration 
   Dr Ross Leighton 
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.) 

Comité de la recherche 
Président et représentant du conseil d’administration : 
Dr Richard E. Buckley, Calgary (Alb.) 
Dre Marie Gdalevitch, Montréal (Qc) 
Dr Nelson Greidanus, Vancouver (C.-B.) 
Dr Roman Krawetz, Calgary (Alb.) 

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. 

http://www.movepainfree.org/fr

