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Déclaration des droits des

donateurs de la Fondation du CHEO

Pour s’assurer que les donateurs, actuels et potentiels, puissent avoir
pleine confiance en la Fondation du CHEO et le Centre hospitalier
pour enfants de l’est de l’Ontario, nous déclarons, par la présente,
qu’ils ont les droits suivants :
1.

d’être informés de la mission de la Fondation du CHEO,
de l’utilisation des dons qui lui sont fait, et de sa capacité
à réaliser efficacement la distribution des dons en lien avec
les objectifs fixés;

2.

d’être informés de la composition du Conseil d’administration
de la Fondation du CHEO et de s’assurer que ce Conseil exerce
prudence et jugement dans ses responsabilités de gérance;

3.

d’avoir accès aux états financiers les plus récents de la
Fondation du CHEO;

4.

d’être assurés que les dons soient utilisés pour les besoins tels
qu’identifiés par le donateur;

5.

d’avoir droit à une reconnaissance en bonne et due forme;

6.

d’être assurés que toute information ayant trait au don, soit
traitée avec respect et confidentialité, tel qu’exigé par la loi;

7.

de s’attendre à ce que les liens avec les représentants
d’organisations qui intéressent le donateur, se déroulent de
manière professionnelle;

8.

de connaître, en tout temps, le statut des personnes qui
sollicitent les dons, qu’il s’agisse de bénévoles, d’employés
de la Fondation du CHEO ou d’avocats rémunérés;

9.

d’avoir la possibilité, en tout temps, de faire rayer leurs noms
des listes d’envois que la Fondation du CHEO pourrait partager
avec d’autres organisations;

10. d’avoir, au moment de faire un don, la liberté de poser des
questions et de recevoir, en tout temps, des réponses directes
et honnêtes.
Cette déclaration a été élaborée en consultation avec les organismes suivants :
“American Association of Fund Raising Counsel (AAFRC)”
“Association of Health Care Philanthropy (AHP)”
“Council for Advancement and Support of Education (CASE)”
“National Society of Fund Raising Executives (NSFRE)”

www.cheofoundation.com

Programme des activités — Prenez note...
Tour Nortel
Le dimanche 4 mai, amenez les membres de votre famille et vos amis au
campus Carling de Nortel Networks pour une journée remplie de plaisirs et de
jeux afin d’amasser des fonds pour le CHEO. L’équipe de rêve du CHEO sera de
la partie pour aider à amasser le plus de dons possibles afin d’aider les enfants
et les jeunes de la région atteints de cancer.

16e Course de canards Kiwanis pour les petits cœurs du CHEO
Et oui, le Course de canards Kiwanis déménage! Le 31 mai prochain, les petits
canards jaunes nageront sur le canal Rideau, entre le pont MacKenzie King et
le Centre national des arts. On ne peut espérer mieux, car en plein centre-ville
il y aura foule d’activités pour toute la famille et des prix à gagner pour une
valeur de plus de 120 000 $.

Deux jeunes patientes : Morgan MacIntyre et Robyn Findlay

20e Téléthon CJOH pour le CHEO

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

Le téléthon 2003 de CJOH pour le CHEO nous revient les samedi 31 mai et
dimanche 1er juin avec ses co-présentateurs Max Keeping, Wayne Rostad,
Carol Anne Meehan et J. J. Clarke. Ecoutez CJOH-TV, Rogers Ottawa, Bell
XpressVu 197 ou Star Choice 311 pour faire la connaissance de quelques-unes
des merveilleuses personnalités qui font partie du personnel et des patients du
CHEO et qui partageront avec vous leurs expériences.

Pique-nique des oursons
Oyé! Oyé petits oursons! Joignez-vous à notre Pique-nique annuel des oursons
qui se tiendra le 5 juillet 2003, à la résidence de la Gouverneure générale. Il y
aura un petit-déjeuner en compagnie de célébrités, beaucoup de plaisirs pour
les enfants, petits et grands, en compagnie d’oursons et de clowns, des tours
de manège, un spectacle sur scène, sans oublier la tente de l’hôpital mobile
pour les oursons! C’est l’occasion rêvée pour nous de dire un gros merci à nos
fidèles supporteurs et amis.

Dévoilement du tableau des donateurs
Chaque année, la Fondation du CHEO dévoile officiellement son tableau des
donateurs afin de reconnaître publiquement la générosité d’individus et
d’organismes ayant fait don de plus de 2 500 $. Le dévoilement du tableau
des donateurs pour l’année 2003, aura lieu le 18 septembre, et sera suivi
d’une réception.

L’Ordre du bon ourson
À chaque année, de nombreux bénévoles se donnent sans limites, au-delà de
toutes attentes, aux diverses activités et événements spéciaux organisés par
la Fondation du CHEO. Afin de reconnaître ces valeureux efforts, la Fondation
leur confèrera l’Ordre du bon ourson, lors d’une cérémonie qui aura lieu le
16 octobre, 2003.

Les Arbres de l’espoir pour les enfants du CHEO

Un gros merci
Michelle Valberg donne
généreusement de son talent
et de son temps en
fournissant de magnifiques
photos d’enfants du CHEO qui
sont utilisées par la Fondation
à des fins publicitaires, dans
ses efforts de collecte de
fonds. Pour tout
renseignement concernant les
services photographiques de
Michelle Valberg, consultez
son site Web au
www.valbergimaging.com

La cérémonie des lumières des arbres de l’espoir est la meilleure façon de se
mettre dans l’esprit des Fêtes. Cet événement festif se tiendra à l’Hôtel
Fairmont Château Laurier et permettra à de nombreuses équipes d’entreprises
de décorer un magnifique sapin et de gagner le prix du plus bel arbre. À partir
du 17 novembre jusqu’au début de la nouvelle année, de nombreux visiteurs et
résidents d’Ottawa pourront admirer ces arbres décorés de leurs plus beaux
atours. Le public est invité à voter pour l’arbre de son choix et le gagnant se
verra décerné le prix du public.

Pour plus de renseignements concernant toutes nos activités, consultez notre
site Internet au www.cheofoundation.com.

En 2002, le CHEO a soigné 134 004 patients externes dans ses
52 cliniques spécialisées, a admis 5 969 malades, ce qui représente
un total de 38 409 jours-patients, et a traité, sur une base
annuelle, 56 509 urgences avec une moyenne de 155 visites
par jour à l’urgence.
L’Institut de recherche du CHEO demeure toujours un chef de
file mondial dans les domaines de la médecine moléculaire, de la
santé mentale, de la prévention des blessures, de l’orthopédie et
des maladies infectieuses, pour n’en nommer que quelques-unes.
En février 2003, l’Institut de recherche a procédé au lancement
officiel de son projet d’agrandissement, d’une superficie de
30 000 pi2. Une fois terminé, il accueillera le laboratoire de
recherche en génétique moléculaire. Ce nouvel établissement, de
renommée mondiale, favorisera les recherches d’envergure sur la
mort cellulaire programmée, les toutes premières en ce genre au
Canada. L’Institut de recherche sera alors un leader dans ce champ
de compétence et, avec tout espoir permis, ses recherches pourront
conduire à la découverte de traitements contre la dystrophie
musculaire, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et la
maladie de Parkinson.
Le personnel du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
maintiendra son engagement au développement, au changement
et à l’amélioration des soins de santé, dans l’espoir que ce travail
aura un impact direct sur la santé des familles canadiennes. Bien
que l’essentiel de sa mission soit le fonctionnement impeccable
d’un centre hospitalier, à la fois de santé et d’éducation, il continue
de se développer et de se perfectionner afin de répondre aux
besoins de sa communauté, maintenant et à l’avenir.

Loterie Rêve d’une vie
À chaque année, la loterie Rêve d’une vie s’améliore. Les gagnants peuvent se
mériter des voyages, des voitures, de l’argent comptant, sans oublier la
maison de rêve qui est absolument magnifique. Les recettes de cette loterie
vont à la recherche qui se fait au CHEO, élément indispensable au cœur des
soins et des traitements administrés aux enfants malades du CHEO. La vente
des billets pour la loterie Rêve d’une vie 2003 débutera à la fin septembre.

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario est un
centre de soins de santé offrant des soins intégrés aux enfants et
aux jeunes de l’est de l’Ontario et de l’ouest du Québec. Depuis sa
création en 1974, il fournit un large éventail de services médicaux
aux enfants, de la naissance à l’âge adulte.

Photo de la page couverture :
Cassandra Edwards, Conor Frenette, Ariana Mihan, Myles Sincennes,
Sara Bastien, Brooke Doiron et Desiree Clouthier, patients au CHEO

Notre mission : « Améliorer le bien-être physique,
mental et social des enfants de l’est de l’Ontario et de
l’ouest du Québec et de leurs familles, en amassant, en
gérant et en distribuant des fonds. »
Raphaël Desjardin, patient au CHEO

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
En 2002, « la croissance » a définitivement été au cœur des
activités du CHEO et de la Fondation. Alors que les revenus de la
Fondation augmentaient de 428 000 $, le CHEO terminait la
construction de sa nouvelle aile ouest, ajout faisant partie d’un
projet majeur de réaménagement échelonné sur une période de
trois ans. Cet édifice de 65 200 pi2, récemment ouvert au public,
offre les services de réadaptation fonctionnelle, d’orthophonie, du
développement de l’enfant, de physiothérapie et d’ergothérapie.
On y trouve aussi les bureaux administratifs, ainsi que de
nombreuses salles pouvant servir à différentes fonctions. Grâce à
leurs dons, les supporters du CHEO peuvent être fiers du résultat
obtenu, car ce nouvel édifice est la consécration même de tous
leurs efforts.
Les activités majeures de la Fondation, telles la « loterie Rêve d’une
vie », le « Téléthon de CJOH pour le CHEO », la « Course de
canards Kiwanis » et le « Tour Nortel » lui permettent de recueillir
annuellement des fonds considérables. Mais d’autres initiatives,
celles-là plus récentes, se greffent aux événements réguliers,
comme par exemple, l’émission spéciale de télévision « Pour
l’amour des petits cœurs du CHEO » et notre magazine « Coup
de cœur... au service des enfants ». Ces activités aident à faire
connaître l’histoire du CHEO et permettent la collecte de fonds
supplémentaires. En apportant son appui au nombre sans cesse
grandissant d’événements spéciaux mis sur pied par la Fondation,
la communauté d’Ottawa et de sa région, se fait l’ardent
défenseur des enfants et des jeunes qui ont besoin d’être soignés
au CHEO.

La Fondation du CHEO organise des collectes de fonds afin de
pouvoir garantir aux enfants ce qu’il y a de mieux en matière de
soins de santé. De plus, elle s’engage à offrir des soins qui sont
à la hauteur de sa réputation et qui font de cet établissement
un centre de renommée mondiale. Chaque année, le CHEO
détermine les secteurs nécessitant davantage de subventions.
En général, ce sont les suivants :
• les subventions de démarrage de projets de recherche
• la mise à jour et l’achat d’équipement
• la formation continue du personnel
• les soins d’urgence pour les familles
• la mise en valeur de la spécificité pédiatrique du CHEO
Les conseils d’administration du Centre hospitalier et de la Fondation
collaborent pour allouer des fonds là où le besoin se fait le plus
sentir. Ces dernières années, le CHEO a surtout favorisé l’amélioration
et le renouvellement d’équipement désuet.
La Fondation accorde annuellement 900 000 $ à l’Institut de
recherche du CHEO afin que les scientifiques puissent démarrer de
nouveaux projets de recherche.
Le financement apporté par la Fondation permet aussi de
renforcer la vocation pédiatrique du Centre hospitalier. Cela lui
permet d’améliorer l’environnement physique de l’enfant en milieu
hospitalier, en portant une attention particulière aux décors, aux
aires de jeux, aux stations de jeux vidéo et plus encore. Des fonds
sont aussi accordés aux travailleurs sociaux du CHEO qui, à leur
tour, viennent directement en aide aux familles qui vivent des
difficultés financières temporaires et qui ont besoin d’aide à
court terme.
La Fondation veille à ce que les contributions de donateurs soient
investies dans les soins pédiatriques, en recherche et dans la
formation professionnelle du personnel hospitalier, afin que le
CHEO puisse continuer à offrir d’excellents soins de santé aux
enfants et aux jeunes de notre région.

Message
du président
Ma collaboration avec la Fondation du CHEO remonte à 1987, lors du premier match de hockey entre les
anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et les députés fédéraux afin d’amasser des fonds
pour le CHEO.
Mes relations personnelles, elles, remontent encore plus loin, au temps où mes trois enfants ont eu besoin,
à l’occasion, de soins médicaux.
Au fil des années, j’ai donc pu voir notre Fondation grandir de façon significative. Nous apportons
annuellement des millions de dollars au CHEO et ces fonds contribuent directement au développement de la
recherche, à l’achat de nouvel équipement et à la mise sur pied de nombreuses bourses d’études.
Bien entendu, les services que peut offrir la Fondation du CHEO dépendent en grande partie de la générosité
de nos nombreux donateurs de l’est de l’Ontario et de l’ouest du Québec. Je voudrais les remercier
sincèrement, et, remercier de tout cœur les nombreux volontaires qui nous ont consacré leur temps.
Tout au long de l’année 2002, la campagne Notre promesse: l’avenir du CHEO, s’est poursuivie dans le but
de recueillir 19 millions de dollars pour la construction et le réaménagement des installations du Centre
hospitalier. Et si nous voulons continuer à prodiguer les meilleurs soins possibles à nos enfants – ici même à
Ottawa et dans notre région, ces améliorations sont vitales. La réussite de cette campagne est garantie par
l’ensemble des dons, grands et petits, qui nous viennent de particuliers, de groupes et d’entreprises. Je suis
fier de dire que nous avons presque atteint notre objectif. Si vous n’avez pas encore pensé à faire un don
dans le cadre de notre campagne, alors je vous encourage à le faire.
Le président de notre campagne, M. Arnie Vered travaille sans relâche pour faire de Notre promesse: l’avenir
du CHEO un franc succès. Nous lui sommes reconnaissants de son leadership et de son sens de dévouement
et d’engagement personnel dans ce projet.
Grâce aux membres du personnel de la Fondation du CHEO, nous avons pu établir de nombreux partenariats
fructueux avec la communauté. Grâce à un sens de direction chevronné, M. Fred Bartlett, président-directeur
général de la Fondation, a mené une équipe dynamique et enthousiaste à sa meilleure année de tous les
temps. Que ce soit par le biais du téléthon, des loteries ou par les tournois et événements spéciaux de tous
genres, le personnel de la Fondation ne perd jamais de vue sa
mission première – le bien-être physique et mental de nos enfants.
Notre Centre hospitalier pour enfants est l’un des neufs en son
genre au Canada.
Nous vous remercions de votre aide, ce qui permet à la Fondation
et au CHEO de recevoir une cote de confiance très élevée du
public, non seulement dans notre région, mais partout au Canada.

J. Barry Turner
Président du Conseil d’administration de la Fondation

Chaque année, la Fondation du Centre hospitalier pour
enfants de l’est de l’Ontario est de plus en plus touchée par
l’immense générosité des membres de la communauté. Lors
du Téléthon 2002 de CJOH pour le CHEO, on a recueilli la
somme renversante de 3 587 463 de dollars! Le téléthon
nous émeut chaque année en nous révélant les témoignages
de familles dont les enfants sont soignés au CHEO.
Nous aimerions remercier très sincèrement les nombreux
bénévoles qui ont fait don de leur temps ainsi que tous
ceux qui nous ont manifesté leur appui financier.
Morgan MacIntyre, patiente au CHEO

La campagne
Notre promesse :
l’avenir du CHEO
Rapport d’étape jusqu’au 31 décembre 2002

Notre promesse : l’avenir du CHEO

The Promise: CHEO’s Future

83,5%

Tenir notre promesse
aux enfants
À la fin décembre 2002, la
campagne Notre promesse avait
amassé 15 864 321 $, soit 83,5 %
de son objectif initial de 19 millions
de dollars.
Les bénévoles, le personnel et les
supporters du CHEO, tous sont
impatients d’atteindre l’objectif fixé
de la campagne Notre promesse : l’avenir du CHEO, ce qui se
réalisera très bientôt. Sous l’habile direction du président de la
campagne, M. Arnie Vered, de nombreux bénévoles ont déjà recueilli
83,5 % de l’objectif de 19 millions de dollars destinés à financer
l’agrandissement et l’amélioration des installations du CHEO, à
contribuer à divers projets innovateurs en recherche, à permettre
l’achat d’équipement d’avant-garde et à favoriser la mise sur pied et
le développement de programmes spécialisés en pédiatrie.
La première phase de cette initiative est devenue réalité alors que la
construction de l’aile ouest s’est terminée, selon l’horaire prévu, en
décembre 2002. Les visiteurs peuvent maintenant constater l’impact
direct de la campagne alors que l’édifice, imprégné de clarté et de
lumière, accueille ses jeunes patients avec leurs familles pour qu’ils
reçoivent leurs traitements dans un environnement ultramoderne.
Une cérémonie officielle d’ouverture et de remerciement aux
supporters de la campagne aura lieu en avril 2003.
Les fonds recueillis grâce à la générosité des membres de la
collectivité témoignent d’un engagement fondamental envers
nos enfants et nos jeunes. Le soutien continu apporté à

Richard Lariviere, patient au CHEO

aident déjà le CHEO dans ses projets d’avenir.

la campagne Notre promesse permettra la mise en œuvre de
la deuxième phase d’agrandissement prévue en 2003. Ceci
comprendra la construction de l’aile est, ainsi que l’amélioration des
installations dans des secteurs importants, tels l’unité néonatale et
pédiatrique des soins intensifs, le service des urgences et l’unité
médicale de jour.
La campagne Notre promesse : l’avenir du CHEO, a pour but
d’assurer le bien-être physique et mental des enfants et des jeunes
de notre communauté. Afin de reconnaître un travail d’excellence
sans cesse renouvelé, le Conseil canadien sur l’accréditation des
soins de santé, a récemment remis au CHEO une distinction
nationale reconnaissant son leadership dans le domaine des
soins pédiatriques ainsi que l’apport de programmes uniques
en matière de santé.
En tant que collectivité, nous pouvons être fiers du rôle important
que nous jouons en aidant le CHEO à s’acquitter de sa mission
avec succès. Familles, organisations, entreprises et groupes
communautaires, tous s’engagent activement, de différentes
façons, à apporter leur soutien au CHEO afin qu’il puisse assurer
les meilleurs soins de santé possibles aux jeunes d’aujourd’hui et
de demain. Grâce aux généreux dons de nombreux et fidèles
supporters, le CHEO pourra ainsi respecter son engagement à
redonner aux enfants la santé qu’ils méritent tant.
Kaila Remillard, patiente au CHEO

The Promise: CHEO’s Future

Notre promesse : l’avenir du CHEO

Les fonds recueillis grâce à la campagne Notre promesse

Alors qu’il faisait un soleil radieux, la Course de canards
Kiwanis pour les petits cœurs du CHEO a connu, en mai
2002, un succès retentissant! L’événement, accompagné
de prix fantastiques, a profité de la généreuse
participation de nombreux acheteurs de billets, ce qui a
permis de recueillir 330 000 dollars au profit des enfants
et des jeunes du CHEO.
Des célébrités locales, des mascottes et des enfants de
tous âges se sont retrouvés au Pique-nique annuel des
oursons, à la résidence de la Gouverneure générale.
Des milliers de personnes sont venues chanter, danser et
s’amuser. Des centaines d’enfants ont amené avec eux
leurs oursons malades à la célèbre tente de l’hôpital
mobile pour les oursons, où ils ont pu être examinés et
recousus pour qu’ils soient, à nouveau, les plus beaux
du monde! C’est par cette manifestation que le CHEO
remercie, tous les ans, les membres de la communauté
de leur incroyable soutien.

Jared Waite, patient au CHEO
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Énoncé de la responsabilité de la direction à l’égard des états financiers
La direction de la Fondation du Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario, CHEO, est responsable des états financiers
détaillés dans ce Rapport annuel. Ces états financiers ont été
préparés par la direction en respectant les principes de
comptabilité généralement acceptés au Canada.
La Fondation utilise des systèmes de comptabilité interne et
des contrôles administratifs de grande qualité, qui ensemble
contribuent à maintenir les coûts à des niveaux raisonnables.
Ces systèmes offrent une assurance acceptable de pertinence,
de fiabilité, d’exactitude et d’exhaustivité de l’information
financière dans tous les documents ainsi que d’une comptabilité
et d’une protection appropriées des biens de la Fondation.
Le Conseil d’administration de la Fondation doit veiller à ce
que la direction assume ses responsabilités en matière de
communication de l’information financière et est responsable
de l’examen et de l’approbation des états financiers. Le principal
organe dont se sert le Conseil d’administration pour assumer
cette responsabilité est le Comité des finances, dont il nomme
les membres.

Le Comité des finances rencontre les membres de la direction
et les vérificateurs externes pour discuter des contrôles internes
exercés sur le processus de rapport financier, des questions
relatives à la vérification et à la préparation des rapports
financiers, ainsi que pour s’assurer que toutes les parties
assument leurs responsabilités de manière appropriée. Le
Comité des finances communique ses résultats au Conseil
d’administration aux fins d’approbation des états financiers.
Les états financiers sont ensuite communiqués aux membres
dans le Rapport annuel.

Frederick M. Bartlett

Dan Holland

Président-directeur général
Fondation du CHEO

Vice-président des finances
Fondation du CHEO

États
financiers
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

Fonds
En date du 31 décembre 2002 général
$

Constituée en vertu de la loi ontarienne

Fonds
restreint
$

Fonds
de dotation
$

Total
2002
$

Total
2001
$

1 507 343
436 165
153 161
2 096 669
572 703
38 582
2 707 954

1 034 508
—
—
1 034 508
7 798 805
—
8 833 313

652 382
—
—
652 382
14 137 233
—
14 789 615

3 194 233
436 165
153 161
3 783 559
22 508 741
38 582
26 330 882

2 318 796
536 694
138 432
2 993 922
20 454 703
34 981
23 483 606

800 015
566 125
1 366 140

—
—
—

—
—
—

800 015
566 125
1 366 140

632 987
291 230
924 217

—
—
1 303 232
38 582
1 341 814
2 707 954

8 833 313
—
—
—
8 833 313
8 833 313

4 240 668
10 444 199
104 748
—
14 789 615
14 789 615

13 073 981
10 444 199
1 407 980
38 582
24 964 742
26 330 882

10 031 940
9 644 200
2 848 268
34 981
22 559 389
23 483 606

ACTIFS
Courant
Liquidité
Intérêts et autres créances
Débits différés
Total de l’actif à court terme
Placements au prix coûtant
Immobilisations nettes
Total de l’actif

PASSIF ET BILAN DES FONDS
Passif à court terme
Comptes créditeurs et frais accumulés
Revenus différés
Total du passif à court terme

BILAN DES FONDS
Restreints par le donateur
Restreints à l‘interne
Non restreints
Biens immobiliers et équipement
Total du bilan des fonds

Au nom du Conseil d’administration :
Barry Turner
Directeur

Bob Wener
Directeur

Bilan
des
opérations
et changement du solde des fonds
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

Année se terminant
le 31 décembre 2002

Fonds
général
$

Fonds
restreint
$

Constituée en vertu de la loi ontarienne

Fonds
de dotation
$

Total
2002
$

Total
2001
$

REVENUS
Collecte de fonds
Loteries
Campagne de capitalisation
Revenus de placement
Dons planifiés
Publipostage
Revenus divers

3 477 940
4 784 978
—
486 021
1 654 076
237 233
190 634
10 830 882

643 916
—
1 057 207
150 186
—
—
—
1 851 309

—
—
—
40 952
128 585
—
—
169 537

4 121 856
4 784 978
1 057 207
677 159
1 782 661
237 233
190 634
12 851 728

4 617 223
4 227 878
1 073 944
894 680
1 462 423
205 987
97 044
12 579 179

Dépenses directes de collecte de fonds
3 428 161
Revenus nets des dépenses directes de collecte de fonds
7 402 721

18 146

—

3 446 307

3 526 543

1 833 163

169 537

9 405 421

9 052 636

93 500
—
93 500

—
—
—

1 060 449
699 958
1 760 407

912 138
580 725
1 492 863

1 739 663

169 537

7 645 014

7 559 773

5 103 392
—

—
—

5 219 691
19 970

4 220 609
19 088

(3 363 729)
4 940 183
7 256 859
8 833 313

169 537
2 098 795
12 521 283
14 789 615

2 405 353
—
22 559 389
24 964 742

3 320 076
—
19 239 313
22 559 389

DÉPENSES

DÉPENSES INDIRECTES
Autres dépenses de collecte de fonds
Frais administratifs

966 949
699 958
1 666 907
Excès des revenus sur les dépenses avant distribution
5 735 814
Répartition de biens au Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario et auprès d’agences externes—
Capital et programmes
116 299
Contribution de services
19 970
Changement net du solde du fonds pour l’année
5 599 545
Transferts entre les fonds
(7 038 978)
Solde du fonds au début de l’année
2 781 247
Solde du fonds à la fin de l’année
1 341 814

