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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 leur nom
des listes d’envoi; 

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

Déclaration des droits des
donateurs de la Fondation du CHEO



Nous vous invitons à faire la connaissance d’Annie Underhill, âgée
de six ans. Elle a une personnalité captivante et, avec son sourire
contagieux, il est impossible de ne pas l’aimer. À la voir, on
croirait qu’elle est rayonnante de santé et qu’elle mène la vie
normale d’une enfant de son âge. Mais, en réalité, c’est tout à
fait le contraire. Dans sa courte vie, Annie a vécu de nombreuses
épreuves et a souffert intensément. Alors qu’elle n’avait que
quatre ans et qu’elle débutait la maternelle, des symptômes
apparaissaient déjà. Peu de temps après, les médecins du Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario diagnostiquaient un
cancer, plus spécifiquement une leucémie lymphoblastique aiguë.
Annie et sa famille se préparaient avec courage aux traitements
qu’elle allait subir, soit 910 jours de chimiothérapie.

Durant son premier mois de traitement, Annie fut confrontée aux
effets secondaires normaux tels faiblesses, nausées, troubles
d’humeur, augmentation de poids et perte de cheveux. À la
sixième semaine, les médecins durent interrompre les traitements
pour lui permettre de se remettre de perforations à l’intestin.
Heureusement, les antibiotiques prescrits agirent positivement et
éliminèrent la possibilité d’avoir à subir l’ablation de l’intestin.
Dans les six mois qui suivirent, Annie fut admise pour trois jours
de traitements, à toutes les trois semaines. Elle entrevoyait ses
séjours comme des pyjamades à thèmes, en compagnie d’amis,
visionnant des films et mangeant des croustilles au lit! 

Le portrait
du courage

Un gros merci
Michelle Valberg contribue

généreusement de son talent
et de son temps en

fournissant de magnifiques
photos d’enfants du CHEO,
utilisées par la Fondation
à des fins publicitaires,

dans ses efforts de collectes
de fonds. Pour tout

renseignement concernant les
services photographiques de
Michelle Valberg, consultez

son site Web au 

www.valbergimaging.com
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Photo centrale: Annie Underhill, patiente au CHEO

Photos latérales (de haut en bas):

Eric Pond, patient au CHEO 
Lotanna Umego, patient au CHEO
Emilie Anderson, patiente au CHEO
Francisco Narvaéz, patient au CHEO

Programme des événements—Prenez note … 
Tour Nortel
L’Équipe de rêve McDonald, constituée de trois jeunes courageux patients du
CHEO,  sollicitent votre présence et votre participation au Tour Nortel.
Joignez-vous à eux le dimanche, 1er mai, pour une journée de plaisirs pour
toute la famille, tout en amassant des fonds pour aider les enfants et les
adolescents qui sont atteints de cancer. Pour tout renseignement, visitez le
site www.tournortel.com.  

18e Course de canards Kiwanis pour les petits cœurs
Venez voir nos petits canards jaunes traverser le fil d’arrivée, le samedi, 4 juin,
sur le canal Rideau, entre le pont MacKenzie King et le Centre national des
arts.  Cette course palpitante est organisée au bénéfice des enfants et des
jeunes qui sont soignés au CHEO.  Du plaisir pour tous et de nombreux prix à
gagner. Pour toute information, consultez notre site www.cheofoundation.com. 

Téléthon de CJOH pour le CHEO
Le Téléthon de CJOH pour le CHEO aura lieu les samedi et dimanche,
4 et 5 juin 2005, et sera co-animé par les présentateurs Max Keeping,
Wayne Rostad, Carol Anne Meehan et J. J. Clarke.  Syntonisez les postes
CJOH-TV, Rogers Television 22, Bell XpressVu 196 et Star Choice 311. Vous
pourrez ainsi faire la connaissance de plusieurs patients courageux et des
membres de la merveilleuse équipe du CHEO.

Pique-nique des oursons 
Le Pique-nique annuel des oursons aura lieu le 9 juillet 2005, sur les terrains
de la Résidence de la Gouverneure générale.  Cette activité permet à la
Fondation du CHEO de remercier ceux et celles qui l’ont appuyée
financièrement tout au long de l’année.  Il y aura un petit déjeuner servi par
des vedettes locales, des oursons, des clowns, des manèges pour enfants,
des spectacles sur scène et évidemment la célèbre tente « B.A.S.H. »
(« Bear Ambulatory Surgical Hospital »).

Réception du Tableau des donateurs
À chaque année, la Fondation du CHEO dévoile son Tableau des donateurs afin
de reconnaître publiquement la générosité d’individus et d’organismes qui ont
contribué des sommes supérieures à 2 500 $.  La réception du Tableau des
donateurs aura lieu le 19 octobre 2005.

L’Ordre du bon ourson
De nombreux bénévoles s’engagent annuellement à aider la Fondation du
CHEO dans ses efforts de collectes de fonds et se donnent sans relâche à sa
cause.  Afin de reconnaître leur dévouement, la Fondation les intronise dans
l’Ordre du bon ourson. Cette cérémonie aura lieu le 2 novembre 2005.

Les Arbres de l’espoir
La cérémonie des lumières des Arbres de l’espoir est la façon idéale de se
mettre dans l’esprit des Fêtes.  Cette activité de collecte de fonds a lieu à
l’Hôtel Fairmont Château Laurier et permet aux entreprises de la région de
décorer un arbre de Noël et de compétitionner pour le prix du plus bel arbre.
Ces arbres sont ensuite exposés dans l’hôtel pour permettre aux nombreux
visiteurs de les admirer et de voter pour l’Arbre préféré du public.

Loterie Rêve d’une vie
Grâce à l’appui des membres de sa collectivité, la Loterie Rêve d’une vie est
l’activité de collecte de fonds la plus imposante de l’année.  Grâce à la
générosité de nombreux partenaires, cette loterie offre un éventail de prix,
tous plus exceptionnels les uns que les autres. La vente des billets débutera
en septembre. Avec un peu de chance et beaucoup d’espoir, vous pourriez
gagner la Maison de rêve.  Alors assurez vous d’acheter votre billet! 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination.



Heureusement, Annie commence maintenant la phase de maintien
de ses traitements et se rend au CHEO les mardis pour des
prélèvements sanguins et pour d’autres traitements.  Elle ne se
plaint jamais et ses parents ont souvent de la difficulté à la soutirer
de l’aire de jeux où elle s’amuse, afin qu’elle reçoive ses
traitements. Alors qu’elle entamera sa deuxième année d’école
l’an prochain, elle aura à ce moment sept ans et, si tout va bien,
elle complètera cette phase de maintien de traitements qui a été
échelonnée sur les deux dernières années et demi.  Elle devra
quand même se rendre au CHEO pour des contrôles périodiques
jusqu’à l’âge de 18 ans.

Annie se bat contre la maladie tous les jours et, heureusement, sa
situation s’améliore. Mais ce cas représente une infime partie de
tous les combats que livrent des milliers d’enfants ici au CHEO.
Ses parents sont émerveillés de voir à quel point leur fille a réagi
avec force, courage et détermination dans sa lutte contre le cancer.

Et nous ici à la Fondation du CHEO sommes également émerveillés
face à l’engagement et l’appui des résidents de l’est de l’Ontario
et de l’ouest du Québec, qui contribuent généreusement au
mieux-être des enfants et des adolescents de notre collectivité. Le
Téléthon de CJOH pour le CHEO est l’exemple parfait de cette
grande générosité et, grâce à cet engagement, le CHEO a connu
en 2004, l’une de ses meilleures années.

Les chiffres cités dans ce rapport annuel reflètent la force de
caractère des gens de notre région. Toutes les contributions en
faveur du CHEO, si petites soient elles, qu’il s’agisse de la vente de
desserts maison, de dons individuels ou de dons corporatifs,
démontrent l’importance d’avoir dans notre collectivité, un centre

de santé de renommée mondiale, afin de répondre, de la meilleure
façon possible, aux besoins en matière de santé de nos enfants et
de nos adolescents.

C’est pourquoi le personnel de la Fondation redoublera d’efforts
dans la reconnaissance du travail accompli par les membres de
notre collectivité, s’assurant que leurs dons soient acheminés aux
endroits désignés et élaborant de nouvelles stratégies pour
amasser encore plus de fonds pour le Centre hospitalier pour
enfants de l’est de l’Ontario.

Au nom d’Annie et de tous ceux et celles qu’elle représente, le
Conseil d’administration de la Fondation du CHEO, ainsi que son
personnel, vous remercient chaleureusement de votre appui. Nous
anticipons avec joie vous retrouver en 2005.

Frederick M. Bartlett David Cork
Président-directeur général Président
Fondation du CHEO Conseil d’administration 

Fondation du CHEO



Énoncé de 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 ».

Alors que le CHEO fêtait ses 30 ans l’an dernier, les membres de
notre collectivité prouvaient encore une fois à quel point il est
essentiel d’avoir dans notre région un centre pédiatrique de
première qualité. Contre toute attente, la générosité des résidents
de notre région a permis à la Fondation du CHEO de connaître
une autre année exceptionnelle. C’est ainsi que deux de ses plus
gros événements, le Téléthon et la Loterie Rêve d’une vie, connurent
chacun une année record. Une croissance marquée a également été
observée avec deux autres événements majeurs, soit le Tour Nortel
et la Course de canards Kiwanis pour les petits cœurs. Tout au long
de l’année, individus, groupes communautaires et scolaires, petites
et moyennes entreprises ont chacun leur tour organisé avec succès
plus de 170 événements au bénéfice des enfants et des adolescents
qui sont soignés au CHEO. Nous les remercions tous d’avoir si
généreusement contribué des fonds ou d’avoir donné temps et
services pour le bien de notre hôpital. Grâce à cette générosité,
la Fondation du CHEO a amassé, en 2004, plus de 12 millions $. 

La Fondation du CHEO recueille des fonds pour permettre aux
enfants et aux jeunes de recevoir les soins de santé dignes d’une
institution de calibre international. À chaque année, le Centre

identifie les besoins les plus pressants. Ceux-ci se situent
normalement dans les catégories suivantes :

• Démarrage de projets •Modernisation et 
de recherche achat d’équipement

• Formation continue •Fonds d’urgence pour 
du personnel les familles

• Mise en valeur de la spécificité pédiatrique du CHEO 

Les Conseils d’administration de l’hôpital et de la Fondation
travaillent en étroite collaboration pour distribuer des fonds là où les
besoins sont les plus urgents. Dans les dernières années, l’hôpital
s’est penché surtout sur la modernisation et l’achat d’équipement.

De plus, la Fondation remet annuellement environ 900 000 $ à
l’Institut de recherche du CHEO afin qu’il puisse venir en aide aux
scientifiques pour le démarrage de nouveaux projets de recherche.

Elle contribue aussi à la mise en valeur de la spécificité pédiatrique
de l’hôpital. Cela se concrétise par l’amélioration de l’espace
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 également alloués aux travailleurs
sociaux 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 du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario est un
centre de soins de santé offrant des soins et services intégrés aux
enfants et aux adolescents 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 jeunes, de la naissance à l’âge adulte.

En 2004, 6 046 patients furent admis au CHEO. Le Service des
urgences dispensa des soins à 51 576 enfants et adolescents,
alors que 123 476 jeunes consultèrent les cliniques ambulatoires
ou externes. Quant à l’Unité des chirurgies d’un jour, elle a
accueilli 5 465 patients.

Le CHEO dispose actuellement de 150 lits – l’Unité néonatale des
soins intensifs en regroupe 20, l’Unité pédiatrique des soins
intensifs, 10, le département de psychiatrie, 25 et 95 lits sont
partagés parmi les autres services de l’hôpital. Le CHEO possède
six unités de soins aux malades, incluant 56 cliniques ambulatoires
ou externes.

L’année 2004 marqua le 30e anniversaire du CHEO—institution
qui dessert les collectivités de l’est de l’Ontario, de l’ouest du
Québec, jusqu’à l’île de Baffin. Cette année apporta de
nombreuses nouveautés. On peut penser à la mise sur pied de

l’Unité en santé mentale pour malades hospitalisés ainsi qu’au
programme de zoothérapie qui répond plus spécifiquement à
certaines exigences médicales. En mai dernier, on inaugurait la
deuxième phase de l’Institut de recherche du CHEO qui regroupe
principalement le Centre de recherche canadien sur l’apoptose.
Et en juin, le CHEO inaugurait le Centre provincial d’excellence
en santé mentale pour enfants et adolescents, organisme qui
sert de plaque tournante aux spécialistes de soins en santé
mentale à travers la province. 

Durant ces trente premières années, le CHEO a mis sur pied
un centre de santé de premier ordre ainsi qu’une équipe de
professionnels de la santé hautement qualifiée. De plus, il a
permis le développement d’un centre de recherche de renommée
mondiale afin qu’il puisse répondre aux exigences souvent
complexes de la médecine pédiatrique. 

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario a pour
mission de « faire une différence dans la vie des enfants, des
adolescents et des familles qu’il soigne ». Cela ne serait pas
possible sans le dévouement de son personnel hospitalier et
médical, ni sans la contribution des membres de sa collectivité.

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



En 2004, le CHEO franchissait une étape
importante de son histoire alors qu’il célébrait
son 30e anniversaire de naissance! C’est
en1974 qu’un groupe de citoyens, visionnaires
à l’époque, allaient de l’avant et mettaient leur
plan à exécution, celui de fonder un hôpital
pédiatrique de renom ici dans notre région.
Ce centre, classé parmi les meilleurs au pays
et qui se compare aux institutions de calibre
international, soigne annuellement plus de
175 000 enfants et adolescents. C’est avec
l’aide de sa communauté que le CHEO a
atteint de tels sommets et, au nom de ces
patients, ceux d’hier et ceux de demain, la
Fondation du CHEO remercie chaleureusement
tous ceux et celles qui ont contribué à leur
mieux-être. Heureux 30e anniversaire!

Gigi Lough, coordonnatrice, Projet TRIGR Ottawa, en compagnie de
Benjamin, patient au CHEO, et de sa mère Julie Huckabone.



1. Tous les donateurs ont droit à un reçu officiel aux fins de
l’impôt sur le revenu, au montant de leur don. Dans le cas
de dons non monétaires admissibles (dons en nature), les
donateurs ont droit à un reçu officiel établi suivant la juste
valeur marchande du don, conformément aux spécifications
de l’Agence du revenu du Canada. Le Conseil de la Fondation
du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
(« Fondation ») peut établir un montant minimum donnant
droit à l’émission automatique d’un reçu.  Les petits montants
ne donneront droit à un reçu que sur demande. 

2. Toutes les sollicitations de fonds faites par la Fondation ou en
son nom devront indiquer le nom de la Fondation et préciser
comment les fonds seront utilisés. Les sollicitations de fonds
faites par écrit devront clairement identifier l’adresse de la
Fondation (sans égard au mode de transmission) ou tout
autre renseignement jugé nécessaire. 

3. Les donateurs actuels et potentiels ont le droit de recevoir
sur demande et à l’intérieur de délais raisonnables : 

• le rapport annuel et les états financiers les plus récents
approuvés par le Conseil d’administration de la
Fondation;

• le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance
de la Fondation attribué par l’Agence du revenu du
Canada;

• tout renseignement inscrit dans la partie accessible au
public de la plus récente Déclaration de renseignements
des organismes de bienfaisance enregistrés de la
Fondation (formulaire T3010) soumise à l’Agence du
revenu du Canada;

• la liste des noms des membres du Conseil
d’administration; 

• un exemplaire du présent Code d’éthique en matière de
collecte de fonds et de responsabilité financière;

• un exemplaire de la « Déclaration des droits des
donateurs ».

4. Les donateurs actuels et potentiels ont le droit de savoir, sur
demande, si la personne qui sollicite des fonds au nom de la
Fondation est un bénévole, un employé ou un conseiller.

5. Les donateurs seront invités à obtenir un avis indépendant si la
Fondation a des raisons de croire que le don proposé pourrait
influencer considérablement la situation financière du
donateur, son revenu imposable ou ses relations avec les
membres de sa famille.

6. Les donateurs ont droit à l’anonymat.

7. La vie privée des donateurs sera respectée en tout temps. La
Fondation prendra tous les moyens possibles pour préserver la
confidentialité de l’information qui se trouve dans les dossiers
des donateurs. Avant de divulguer des renseignements
personnels, elle obtiendra l’autorisation écrite du donateur, à
moins d’y être obligée par la loi. Les membres du personnel
de la Fondation et ses fournisseurs doivent s’engager à signer
une entente de confidentialité. Les donateurs ont le droit de
voir leur dossier et d’en faire corriger les erreurs le cas
échéant. 

8. En aucun cas, la Fondation n’échange, ne loue ou ne partage
les listes de noms utilisés pour ses collectes de fonds avec
d’autres personnes ou organismes.

9. Les donateurs actuels et potentiels seront traités avec respect.
La Fondation fera tout en son pouvoir pour répondre à leurs
demandes, s’ils le désirent :

• limiter la fréquence des sollicitations; 
• ne pas être sollicités par téléphone ou par tout autre

moyen technologique;
• ne pas recevoir d’imprimés concernant la Fondation

ou le CHEO.

10. La Fondation réagira aux plaintes des donateurs actuels
et potentiels au sujet de l’application du présent Code et
ceci dans les plus brefs délais. Dans un premier temps, le
président-directeur général de la Fondation  s’efforcera
de donner satisfaction au plaignant. Si ce dernier demeure
insatisfait, il pourra, en deuxième instance, s’adresser par
écrit au Conseil de la Fondation, qui lui fera connaître sa
décision par écrit. 

et de responsabilité financière

A. Droits des donateurs

Code d’éthique en matière de collectes 



B. Collectes de fonds
1. Les collectes de fonds faites au nom de la Fondation : 

• seront menées avec honnêteté;
• décriront avec précision les activités de la Fondation et

du CHEO et l’utilisation prévue des dons;
• respecteront la dignité et la vie privée des bénéficiaires

de l’Hôpital.

2. Les bénévoles, les employés et les conseillers qui sollicitent ou
reçoivent des fonds au nom de la Fondation doivent : 

• respecter les dispositions du présent Code d’éthique en
matière de collecte de fonds et de responsabilité financière;

• agir avec honnêteté, intégrité et dans le respect des lois;
• respecter les dispositions pertinentes des divers codes

d’éthique, des normes et des pratiques professionnelles, etc.; 
• cesser de solliciter un donateur potentiel qui voit dans cette

sollicitation un harcèlement ou une pression excessive;
• signaler immédiatement à la Fondation tout conflit d’intérêts

réel ou apparent; 
• refuser les dons faits à des fins incompatibles avec les

objectifs ou la mission de la Fondation ou du CHEO.

3. Les employés ou les conseillers rémunérés responsables de
collectes de fonds recevront un salaire ou un droit fixe. Ils ne
recevront pas d’honoraires d’intermédiation, de commissions ou
toute autre forme de paiement calculé en fonction du nombre
ou de la valeur des dons reçus. Les politiques de rémunération
pour les personnes responsables de collectes de fonds, incluant la
rémunération en fonction du rendement (sous forme de hausse
salariale ou de versements d’honoraires), seront conformes aux
politiques et aux pratiques de la Fondation appliquées au
personnel qui ne fait pas de collectes de fonds.

4. Le Conseil de la Fondation sera informé au moins une fois
par année du nombre, du type et du règlement des plaintes
déposées par les donateurs actuels et potentiels au sujet de
l’application du présent Code.

C. Responsabilité financière
1. Les affaires financières de la Fondation seront gérées de

façon responsable, conformément aux obligations éthiques
d’intendance et aux exigences légales des organismes de
réglementation fédéraux et provinciaux.

2. Tous les dons serviront à soutenir les objectifs de la Fondation tels
qu’ils sont enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada.

3. Les dons assujettis à des restrictions ou désignés à des
fins particulières seront utilisés pour les fins auxquelles ils ont
été faits. S’il était nécessaire de modifier l’affectation des fonds
par suite de changements apportés aux programmes ou de
changements organisationnels, la Fondation en discuterait avec
les donateurs ou leurs mandataires autorisés. S’il n’était pas
possible de s’entendre avec eux relativement à cette nouvelle
utilisation, la Fondation leur remettrait la partie non utilisée
du don. Si le donateur est décédé ou légalement inapte, le
don sera utilisé de manière aussi conforme que possible à
son intention originale.

4. Les états financiers publiés annuellement : 
• seront concrets et exacts à tous égards importants;
• feront état : 

– du montant total des revenus résultant des collectes
de fonds (avec ou sans reçus);

– du montant total des frais associés aux collectes de fonds
(y compris les salaires et les frais généraux);

– du montant total des dons ayant donné lieu à des reçus
aux fins de l’impôt (excluant les legs mobiliers, les dons
cédés qui ne peuvent être dépensés pendant au moins dix
ans, et les dons provenant de d’autres organismes
philanthropiques);

– du montant total des dépenses rattachées aux activités
philanthropiques (y compris les dons à d’autres organismes
philanthropiques);

• identifieront les subventions et les contributions
gouvernementales séparément des autres dons; 

• seront préparés conformément aux normes et aux principes
comptables généralement reconnus par l’Institut canadien
des comptables agréés à tous égards importants.

5. La Fondation consacrera à l’administration et aux collectes de
fonds le minimum nécessaire pour une gestion efficace et pour
assurer le développement des ressources. En tout temps, la
Fondation rencontrera le minimum ou dépassera, si cela est
possible, les exigences de l’Agence du revenu du Canada
relativement aux dépenses des activités philanthropiques. 

6. Le Conseil fera régulièrement l’évaluation coût-efficacité du
programme de collectes de fonds de la Fondation.

de fonds 



Le Tour Nortel a connu l’an dernier une année des
plus enlevantes. Les Restaurants McDonald franchisés
d’Ottawa se sont joints au Tour en appuyant l’Équipe
de rêve, constituée de trois courageux jeunes atteints
de cancer, pour amasser la somme de 405 000 $!! On
se souvient du 2 mai dernier car il pleuvait … Mais,
n’ayez crainte, cela n’a pas affecté le moral des
troupes! Nous remercions tous ceux et celles qui ont
participé si généreusement à cet événement.

La loterie Rêve d’une vie a connu un succès
phénoménal en 2004 alors que plus de 45 000
billets ont été vendus. C’est ainsi que 2,2 millions $
ont été amassés au bénéfice de notre hôpital
pédiatrique. La Maison de rêve Minto a attiré des
milliers de visiteurs qui espéraient tous être les
heureux gagnants de ce magnifique gros lot. La
Fondation remercie ses partenaires et ses fidèles
supporteurs de leur appui sans cesse renouvelé.

Taylor Spychi, patiente au CHEO
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Dr Stanley Mercer
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Comité exécutif 
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Maynard Robinson
Dave Smith
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La direction de la Fondation du Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario est responsable des états financiers détaillés
dans ce Rapport annuel. Ces états financiers ont été préparés
par les membres de 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. Pour
atteindre ces objectifs, le Conseil d’administration utilise 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 Vice-président des finances
Fondation du CHEO Fondation du CHEO

Énoncé sur la responsabilité de la direction à l’égard des états financiers

Membres
du Conseil d’administration

2004–2005

Ancien président

Vice-président



Fonds Fonds Fonds Total Total
En date du 31 décembre 2004 général restreint de dotation 2004 2003

$ $ $ $ $

ACTIFS
Courant
Liquidité 2,831,453 — — 2,831,453 2,602,694
Intérêts et autres créances 493,998 — — 493,998 435,369
Débits différés 177,981 — — 177,981 159,427
Total de l’actif à court terme 3,503,432 — — 3,503,432 3,197,490
Placements au prix coûtant 1,121,476 10,236,970 17,024,450 28,382,896 25,657,115
Immobilisations nettes 24,130 — — 24,130 40,140

4,649,038 10,236,970 17,024,450 31,910,458 28,894,745

PASSIF ET BILAN DES FONDS
Courant
Comptes créditeurs et frais accumulés 564,120 — — 564,120 683,532
Revenus différés 1,207,672 — — 1,207,672 573,889
Total du passif à court terme 1,771,792 — — 1,771,792 1,257,421

BILAN DES FONDS
Restreints par le donateur — 10,236,970 4,161,556 14,398,526 12,960,332
Restreints à l’interne — — 11,444,200 11,444,200 10,944,145
Non restreints 2,853,116 — 1,418,694 4,271,810 3,692,707
Biens immobiliers et équipement 24,130 — — 24,130 40,140
Total du bilan des fonds 2,877,246 10,236,970 17,024,450 30,138,666 27,637,324

4,649,038 10,236,970 17,024,450 31,910,458 28,894,745

Au nom du Conseil d’administration :

David Cork Ron McInnis

Directeur Directeur

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario Constituée en vertu de la loi ontarienne

États
financiers

(valeur approximative du marché 2004 –

$32,090,601; 2003 – $27,659,365] 



Fonds Fonds Fonds Total Total
Année se terminant général restreint de dotation 2004 2003
le 31 décembre 2004 $ $ $ $ $

REVENUS
Collectes de fonds 4,187,872 748,338 — 4,936,210 4,727,516
Loteries 4,933,890 — — 4,933,890 4,850,682
Campagne de capitalisation — 545,909 — 545,909 1,060,943
Revenus de placement 666,407 155,687 56,196 878,290 683,242
Dons planifiés 618,142 — 88,083 706,225 1,633,204
Publipostage 285,523 — — 285,523 246,694
Revenus divers 162,717 — — 162,717 224,242

10,854,551 1,449,934 144,279 12,448,764 13,426,523

DÉPENSES
Dépenses directes des collectes de fonds 3,816,638 3,338 — 3,819,976 3,662,022
Revenus nets des dépenses directes des collectes de fonds

7,037,913 1,446,596 144,279 8,628,788 9,764,501

DÉPENSES INDIRECTES
Autres dépenses des collectes de fonds 993,185 130,534 — 1,123,719 1,084,783
Frais administratifs 669,730 — — 669,730 669,796

1,662,915 130,534 — 1,793,449 1,754,579
Excès des revenus sur les dépenses avant distribution

5,374,998 1,316,062 144,279 6,835,339 8,009,922
Répartition de biens au Centre hospitalier pour enfants 
de l’est de l’Ontario et auprès d’agences externes:

Capital et programmes 95,000 4,215,416 — 4,310,416 5,315,208 
Contribution de services 23,581 — — 23,581 22,132

Changement net du solde du fonds pour l’année
5,256,417 (2,899,354) 144,279 2,501,342 2,672,582

Transferts entre les fonds (4,858,024) 3,499,528 1,358,496 — æ
Solde du fonds au début de l’année 2,478,853 9,636,796 15,521,675 27,637,324 24,964,742
Solde du fonds à la fin de l’année 2,877,246 10,236,970 17,024,450 30,138,666 27,637,324

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario Constituée en vertu de la loi ontarienne

Bilan des opérations
et changement du solde des fonds


