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La Loterie du MILLIONNAIRE du CHEO
La Fondation du CHEO est fière de présenter sa nouvelle loterie—la première d’un

million de dollars dans notre région et vous pourriez en être l’heureux gagnant! Pour

plus de renseignements, visitez le site www.cheomillionairelottery.com. 

Tour Nortel
L’Équipe de rêve McDonald, constituée de trois jeunes courageux patients du CHEO,

sollicite votre présence et votre participation au Tour Nortel. Joignez-vous à eux le

dimanche 7 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. 

Téléthon du CHEO à CTV Ottawa
Le Téléthon du CHEO à CTV Ottawa aura lieu les samedi et dimanche 3 et 4 juin 2006,

et sera co-animé par les présentateurs Max Keeping, Wayne Rostad, Carol Anne Meehan

et J. J. Clarke. Syntonisez les postes CTV Ottawa, Rogers Télévision 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 8 juillet 2006, 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 $. 

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

lors d’une cérémonie officielle.

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 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 vos billets!

Un gros merci
Michelle Valberg offre généreusement
talent et expertise en fournissant de

magnifiques photos d’enfants du CHEO
utilisées par la Fondation dans son

rapport annuel et 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

Programme des événements—Prenez note … 

Fière d’être membre du

Page couverture (de gauche à droite)
Laurel Shand, Youssef Namze, Jadyn Hurlbert



Durant les huit années où j’ai siégé au Conseil d’administration de la Fondation, j’ai eu

le privilège de rencontrer directement plusieurs jeunes patients du CHEO. J’ai aussi eu

l’honneur d’en connaître d’autres par l’entremise des membres du personnel de

l’hôpital ou de la Fondation, alors qu’ils décrivaient comment ils ont été touchés par le

courage de ces jeunes enfants. Et, à travers les années, je me suis rendu compte que

lorsque l’une de ces personnes parle d’un enfant ou d’un adolescent du CHEO, elle se

préoccupe de faire connaître sa personnalité. Elle parle de la façon dont il rit, de sa

force intérieure ou de comment il peut être timide et réservé mais, qu’en regardant

ses yeux, on peut tout comprendre … Et, en écoutant ces professionnels de la santé,

on s’aperçoit que leurs discours deviennent subitemment très passionnés.

Je me suis questionné sur la raison de cette passion. La réponse m’est venue en

regardant mes propres enfants. Comme tous le savent, un enfant est un véritable

rayon de soleil pour ses parents. Et, lorsque vous êtes en contact avec des enfants qui

dépendent du CHEO, vous réalisez qu’ils ont, eux aussi, des vies importantes à vivre et

que s’ils n’avaient pas à dépendre autant du CHEO, ils pourraient rayonner de tous

leurs feux! Ils veulent être comme tous les enfants en santé, avoir les mêmes rêves,

jouer de la même façon et aimer avec la même passion. Et même s’ils sont accablés

de terribles maladies et que la route est parfois ardue, ils ont dans les yeux cette

brillante lumière—celle de l’espoir et du désir de vivre. Cette passion qu’ils ont pour la

vie nous est transmise et brûle aussi en nous—voilà pourquoi notre communauté a

tellement à cœur le CHEO et les enfants qu’il soigne.

Ce rapport annuel confirme que l’année 2005 a été une année record pour la

Fondation du CHEO. Ce succès est en grande partie le résultat de l’immense

générosité de nombreux donateurs et supporteurs.

Alors que je termine bientôt mon mandat à titre de président du Conseil

d’administration de la Fondation, je veux remercier tout particulièrement son

président-directeur général, M. Frederick Bartlett ainsi que les membres dévoués de

son personnel. Ayant pour objectif principal le bien-être d’enfants malades, ils ont,

ensemble, atteint des sommets inégalés dans leurs efforts de collectes de fonds. J’ai

également eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec les membres du

Conseil, des personnes engagées qui se sont toujours portées à la défense des intérêts

des enfants du CHEO. Finalement, j’apprécie l’immense honneur qu’il m’a été donné

de présider ce Conseil et, en quittant mes fonctions, je peux assurer toutes les parties

prenantes de notre centre pédiatrique, que nous sommes en bonne posture financière

et que l’avenir s’annonce très prometteur. 

Et, grâce aux efforts de tous et chacun, à la générosité de toutes nos communautés

locales qui dépendent tant du CHEO, ces petits rayons de soleil continueront de briller

de tous leurs feux!

David Cork

Président 

Conseil d’administration

Fondation du CHEO 

Un mot du président

« J’adore la salle de jeux ». 

Felix—2 ans 

L’heure était à la fête sur le
plateau alors que l’on annonçait
en ondes que le Téléthon de CJOH
pour le CHEO avait amassé la
somme incroyable de 4 537 260 $.
Quelle façon extraordinaire de
conclure ce téléthon télédiffusé en
direct de Nortel pendant 24 heures
consécutives! Les patients du CHEO
et leurs familles ont permis aux
téléspectateurs d’entrer dans leur
intimité ce qui les a sensibilisé aux
besoins de notre hôpital pédiatrique
et nous leurs en sommes très
reconnaissants. À tous ceux qui ont
partagé avec nous leurs expériences
du CHEO et à ceux qui ont fait un
don par téléphone, nous vous
remercions du fond du cœur.



A. Droits des donateurs
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 collectes 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.

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)”

Déclaration des droits des donateurs 
de la Fondation du CHEO

Code d’éthique en matière de collectes de fonds et de
responsabilité financière



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 utiliseés 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 de matériel imprimé

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. 

Depuis sa création en 1974, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

offre un large éventail de soins et de services pédiatriques aux jeunes, de la

naissance à l’âge adulte, desservant principalement les régions de l’est de l’Ontario,

de l’ouest du Québec, de l’île de Baffin, et d’ailleurs.

Le CHEO est un centre de santé pédiatrique unique en son genre. Il a pour mission

d’assurer aux enfants, aux adolescents et aux familles, des soins de qualité

exceptionnelle dispensés dans un milieu où la famille occupe le premier rang. Ce

dévouement se manifeste par son engagement à être une ressource

communautaire importante, un chef de file au plan provincial et national en matière

de soins de santé pédiatriques et un ardent défenseur du bien-être des enfants et

des adolescents de notre région.

En 2005, plus de 6 000 patients furent admis au CHEO. Le Service des urgences

dispensa des soins à 52 292 jeunes, alors que 134 281 enfants et adolescents

consultèrent les cliniques ambulatoires ou externes. Quant à l’Unité des chirurgies

d’un jour, elle a accueilli plus de 7 000 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. Il

possède aussi six unités de soins aux malades, incluant 63 cliniques ambulatoires

ou externes.

Situé à Ottawa, au cœur de la capitale nationale, le CHEO est le principal centre

pédiatrique d’enseignement universitaire pour la Faculté de médecine de

l’Université d’Ottawa. Il assure une formation en pédiatrie non seulement pour les

étudiants de la Faculté de médecine, mais aussi pour tous les professionnels de la

santé qui se penchent sur le bien-être d’enfants et d’adolescents. Le CHEO accueille

régulièrement les internes, les résidents et les associés des nombreux autres

domaines de spécialisation.

À chaque jour, des centaines de scientifiques, de médecins, d’infirmiers et

infirmières et de professionnels de la santé du CHEO sont responsables de projets

de recherche qui ont pour objectif l’amélioration de la santé des enfants et des

adolescents. L’Institut de recherche du CHEO, crée en 1984, est l’un de plusieurs

instituts affiliés à l’Université d’Ottawa et rassemble, sous un même toit, le travail et

l’expertise de plus de 200 professionnels de la santé. Le travail accompli touche

souvent les zones critiques de la recherche, allant de la théorie à la pratique et a

comme résultat la publication assidue de découvertes et de résultats. L’Institut de

recherche du CHEO chapeaute le Centre de recherche sur l’apoptose—centre qui

fait principalement l’étude de l’apoptose ou de la mort programmée de cellules.

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

Cody Desjardins



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 collectes 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 des 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 des 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.

À tous les jours, on tente d’établir de nouveaux records—des records météo

comme, par exemple, la température la plus froide, des records sportifs comme

le plus grand nombre de buts comptés dans la LNH durant une saison ou, encore,

des records cinéma comme le film qui a connu les plus grosses recettes durant

une fin de semaine de lancement. Alors que ces données sont fort intéressantes et

alimentent les conversations quotidiennes, la réalisation des objectifs fixés que nous

partageons avec vous dans ce rapport annuel, représente, pour nous, un tout autre

accomplissement.

En 2005, nous avons atteints des sommets inégalés de collectes de fonds grâce

à trois de nos événements majeurs : le Tour Nortel, événement de marche, de

vélo et de patins à roues alignées, a amassé la somme de 507 508 $; notre

Loterie Rêve d’une vie a vendu plus de 50 000 billets; et, pour la première fois

de son histoire, le Téléthon du CHEO à CTV Ottawa s’est surpassé en amassant

la somme de 4,5 millions de dollars. De plus, la Fondation a relevé de grands

défis cette année en amassant le plus grand nombre de dons totalisant plus

de 15,5 millions de dollars. À ces réalisations s’ajoutent les vaillants efforts de

milliers de bénévoles qui, durant l’année, ont organisé plus de 200 événements

de collectes de fonds pour aider les enfants 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.

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

Code d’éthique en matière de collectes de fonds et de
responsabilité financière



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.

Cette performance n’est pas étrangère à la qualité des liens qui unissent les diverses

communautés locales au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario. Nous

tous ici, à l’hôpital et à la Fondation, savons à quel point nous sommes privilégiés

d’avoir dans notre région, des personnes si engagées qui croient, sans l’ombre d’un

doute, que les soins pédiatriques doivent occuper une place prépondérante dans leur

vie. C’est ce genre d’engagement qui nous permet de recueillir les fonds tant

convoités pour aider les médecins et les personnels infirmier et hospitalier à offrir

des soins pédiatriques de première qualité que les parents espèrent recevoir pour

leurs enfants.

À chaque année, le Centre identifie les besoins les plus pressants. Ceux-ci se situent

normalement dans les catégories suivantes :

• Fonds de démarrage de projets de recherche • Modernisation et achat d’équipement

• Formation continue du personnel • Fonds d’urgence pour 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 se font sentir.

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 et l’élaboration de

nouveaux projets de recherche. 

Elle contribue aussi à la mise en valeur de la spécificité pédiatrique de l’hôpital. Après

tout, les enfants seront toujours des enfants même s’ils sont malades. 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 consoles de jeux

vidéo et à plus encore, afin que le séjour en milieu hospitalier soit le plus normal

possible. Des fonds sont également accordés 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.

Pour le personnel de la Fondation, cette année record n’aurait jamais été possible

sans l’immense générosité des membres de notre collectivité. Grâce à eux, nous

pouvons continuer dans la poursuite de l’excellence, assurant des soins et des

services de niveau supérieur aux familles de l’est de l’Ontario et de l’ouest du Québec,

maintenant … et à l’avenir. 



Future Artist—Kimberly Windle—Artiste en devenir

Le CHEO dévoilait, le 21 septembre, sa magnifique collection de portraits, œuvres du légendaire
photographe Yousuf Karsh, exposée en permanence au Service des urgences du CHEO. Cette
collection fait partie d’un don laissé en héritage par Mme Estrellita Karsh et son défunt mari

Yousuf. En signe de reconnaissance et pour souligner leur fidèle appui à travers les années, le
Service des urgences fut renommé le Service des urgences Estrellita et Yousuf Karsh.

« Lorsque je suis au CHEO, je m’amuse à faire de
l’artisanat avec mon amie Brenda à l’Unité médicale de

jour. J’aime peindre et je trouve Paul, l’un des
bénévoles, très gentil ».



Énoncé sur 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 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 qu’une comptabilité

et 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

Comité exécutif

Cheryl Burwash

David Cork

David Gélinas

Ron McInnis

Barry Turner

Robert Wener

Membres du Conseil 
d’administration
Aly Alibhai

Christopher Ashwood

Carol Devenny

Barbara Hanna

Robert Merkley

Heather Skuce

Chantal Tourigny

Eli Turk

Michelle Valberg

Louise Wendling

Membres d’office
Terilynn Anderson

Frederick Bartlett

Garry Cardiff

Dr Alex MacKenzie

Brian Radburn

Brian Vézina

Gouverneurs

Dennis Campbell

Ian Hendry

Robert Houston

Fred Martin

Stanley Mercer

Mervin Mirsky

Suzanne Pinel

Elizabeth Roscoe

Peter Rowan-Legg

Robert Thomas

Membres du Conseil d’administration

« J’aime le clown
Mollypenny parce qu’elle

me fait rire ». 
Annie—7 ans
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États financiers

Fonds Fonds Fonds Total Total
En date du 31 décembre général restreint de dotation 2005 2004

$ $ $ $ $
ACTIFS
Courant

Liquidité 4,225,174 — — 4,225,174 2,831,453
Intérêts et autres créances 480,584 — — 480,584 493,998
Prépayés 138,757 — — 138,757 177,981

Total de l’actif à court terme 4,844,515 — — 4,844,515 3,503,432

Placements au prix coûtant (valeur approximative 

du marché 2005–$37,041,883; 2004–$32,090,601) 2,769,026 11,433,101 17,768,498 31,970,625 28,382,896

Immobilisations nettes 18,782 — — 18,782 24,130
7,632,323 11,433,101 17,768,498 36,833,922 31,910,458

PASSIF ET BILAN DES FONDS
Courant 

Comptes créditeurs et frais accumulés 943,134 — — 943,134 564,120
Revenus différés 1,238,386 — — 1,238,386 1,207,672
Total du passif à court terme 2,181,520 — — 2,181,520 1,771,792

BILAN DES FONDS
Restreints par le donateur — 11,433,101 4,314,664 15,747,765 14,398,526
Restreints à l’interne — — 11,944,200 11,944,200 11,444,200
Non restreints 5,432,021 — 1,509,634 6,941,655 4,271,810
Biens immobiliers et équipement 18,782 — — 18,782 24,130

Total du bilan des fonds 5,450,803 11,433,101 17,768,498 34,652,402 30,138,666

7,632,323 11,433,101 17,768,498 36,833,922 31,910,458

Au nom du Conseil d’administration 

David Cork Ron McInnis

Directeur Directeur



États financiers en date du 31 décembre 2005

Fonds Fonds Fonds Total Total
Année se terminant général restreint de dotation 2005 2004
le 31 décembre $ $ $ $ $
REVENUS
Collectes de fonds 4,827,197 964,265 — 5,791,462 4,936,210
Loteries 5,325,207 — — 5,325,207 4,933,890
Campagne de capitalisation — 602,513 — 602,513 545,909
Revenus de placement 1,766,515 211,976 76,022 2,054,513 878,290
Dons planifiés 1,189,115 — 98,028 1,287,143 706,225
Publipostage 303,750 — — 303,750 285,523
Revenus divers 184,551 — — 184,551 162,717

13,596,335 1,778,754 174,050 15,549,139 12,448,764

DÉPENSES
Dépenses directes des collectes de fonds 3,968,498 3,403 — 3,971,901 3,819,976

Revenus nets des dépenses directes des collectes de fonds

9,627,837 1,775,351 174,050 11,577,238 8,628,788

DÉPENSES INDIRECTES
Autres dépenses des collectes de fonds 1,099,834 134,867 — 1,234,701 1,123,719
Frais administratifs 687,576 — — 687,576 669,730

1,787,410 134,867 — 1,922,277 1,793,449

Excès des revenus sur les dépenses avant distribution

7,840,427 1,640,484 174,050 9,654,961 6,835,339

Répartition de biens au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et auprès d’agences externes:
Capital et programmes  191,793 4,925,145 — 5,116,938 4,310,416
Contribution de services 24,287 — — 24,287 23,581
Changement net du solde du fonds pour l’année

7,624,347 (3,284,661) 174,050 4,513,736 2,501,342

Transferts entre les fonds (5,050,790) 4,480,792 569,998 — —
Solde du fonds au début de l’année 2,877,246 10,236,970 17,024,450 30,138,666 27,637,324

Solde du fonds à la fin de l’année 5,450,803 11,433,101 17,768,498 34,652,402 30,138,666

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

Gauche : (de gauche à droite) Dante and Nick Zaralli, Zachary Nicholson, Teeman Paneak, Sarah and Shaun Morrow

Ci-dessous : (de gauche à droite) Matthew Gibeault, Jade Medicraft, Julia Baker


