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Donner aux enfants
et aux adolescents
La philanthropie
en gros plan

Ayden Thompson

À l’aube d’une ère nouvelle en soins critiques, le
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario,
présente un nouvel édifice qui fera place au soleil …
Dès l’été 2009, les familles qui se rendront au CHEO avec un enfant
malade seront accueillies au Service des urgences, installation de pointe
nouvellement élargie et intégrée à l’aile Garry Cardiff nommée en l’honneur
de l’ancien président-directeur général du CHEO. Ce nouvel ajout de trois
étages sera joint à l’édifice principal actuel.
L’aile Garry Cardiff inclura un Service des urgences élargi et

Les rayons de soleil qui feront bientôt leur apparition dans cette

amélioré, une unité de jour pour les patients atteints de cancer

nouvelle aile de soins critiques ressemblent un peu aux dons

ou ayant besoin de dialyse, l’Unité de soins intensifs en pédiatrie

que nous recevons si généreusement de nos donateurs. Un petit

pour les enfants et adolescents gravement malades et l’Unité

peu fera une énorme différence dans la vie d’un enfant malade.

de soins intensifs en néonatalité pour les bébés prématurés

L’édition 2008 de notre rapport annuel confirme en effet que

et pour les nouveau-nés sérieusement malades. Attendu avec

le CHEO continue d’être un élément prioritaire pour toutes les

impatience depuis longtemps, ce nouvel édifice répondra à de

communautés locales qu’il dessert. Au nom de la Fondation du

grands besoins tout en apportant plus de luminosité – plus de

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et de son

fenêtres qui laisseront entrer la lumière – ce qui sera bénéfique

Conseil d’administration, nous vous remercions de tout cœur.

pour le personnel et les familles, tant sur le plan psychologique
que physiologique et qui agira positivement sur les cycles veillesommeil des enfants aux soins intensifs. Le personnel anticipe avec
joie ces journées ensoleillées d’été.

Les enfants de notre communauté dépendent de nous pour les
aider à entrer dans cette ère nouvelle en soins critiques et, grâce à
votre appui, il y aura sans doute plus de soleil dans leur vie...

C’est un temps enlevant pour tous, surtout pour les médecins et le
personnel alors qu’ils emménagent dans une nouvelle aile munie
d’équipement de pointe permettant ainsi l’amélioration des soins
critiques offerts aux enfants de l’est de l’Ontario, de l’ouest du
Québec et d’ailleurs.
Sans ce personnel si dévoué, rien ne serait possible. Lorsqu’un
parent confie son enfant malade à un membre du personnel,
cet acte de foi est tout ce dont il a besoin pour offrir des soins
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de première qualité aux familles qui souffrent. La passion est
innée – aider le patient à comprendre pourquoi il est malade et
enseigner à la famille comment prendre soin de son enfant. Et pour
nous ici à la Fondation, ce qui importe est de pouvoir fournir les
fonds nécessaires pour permettre au personnel d’accomplir ce
travail si important.

David Gélinas			

Frederick M. Bartlett

Président du Conseil 		

Président-directeur

d’administration			

général		

Fondation du CHEO		

Fondation du CHEO

Le CHEO est fier d’être membre du
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Peter Dubinski
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Nayia Thompson

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario a été créé en 1974.
Il offre une gamme variée et croissante de services et de soins cliniques
pédiatriques aux enfants et adolescents, de la naissance à l’âge adulte,
qui habitent l’est de l’Ontario, l’ouest du Québec, l’île de Baffin, ainsi
qu’ailleurs en régions éloignées.
À l’aube de son 35e anniversaire, le CHEO demeure un centre

31 en psychiatrie et 106 dans les unités pour patients. Il a

unique de renommée internationale consacré à l’amélioration

six unités pour patients et plus de 63 cliniques ambulatoires

constante des services et soins qu’il offre aux enfants, aux

distinctes.

adolescents et à leurs familles. Alors que le CHEO s’apprête à
fêter cet anniversaire, ses quelques 2 000 employés et bénévoles

Notre centre hospitalier s’est fixé comme objectif d’être le
meilleur dans sa prestation des

sont fiers de faire partie de

soins de santé. À chaque jour,

cette grande famille. Ils peuvent

l’équipe des professionnels de

continuer d’offrir les meilleurs

la santé fixe la barre haute et

soins de santé à cette jeune

se surpasse grâce à l’approche

clientèle – de viser l’excellence,

de soins complets à la famille

voilà ce qui motive l’équipe du

et à l’engagement de ses

CHEO. Et ultimement, le but

nombreux partenaires. L’Institut

fixé est d’augmenter le nombre

de recherche du CHEO, en

d’enfants qui quittent l’hôpital

association avec l’Université

en bonne santé et de diminuer

d’Ottawa, est un centre de

le nombre de ceux qui doivent y

recherche

demeurer plus longtemps ou qui

de

renommée

mondiale qui œuvre à trouver

ont besoin d’être suivis.

des cures et traitements dans

En 2008, plus de 6 200 patients

les domaines de la santé

ont été hospitalisés au CHEO,

mentale, du cancer pédiatrique

alors que 53 680 enfants et

et de l’obésité, pour n’en

adolescents ont visité le Service

nommer que quelques-uns. Le

des

CHEO abrite aussi le Centre

urgences.

Nous

avons

comptabilisé 91 715 patientsvisites aux cliniques externes et

Ayden and Nayia

ambulatoires alors que 8 478 ont

d’excellence en santé mentale
des enfants et des adolescents
et

travaille

au

dépistage

fait appel aux chirurgies d’un jour. Ce sont là des chiffres

génétique des nouveau-nés en Ontario. Plus récemment, il est

révélateurs qui en disent long sur l’état actuel de la santé et sur

responsable du Système de surveillance en périnatalité pour

l’exigence des besoins sans cesse croissants.

l’ensemble de l’Ontario.

Le CHEO compte 167 lits pour patients hospitalisés, dont 20 en

Nous constatons les nombreuses possibilités qui s’offrent à

soins intensifs en néonatalité, 10 en soins intensifs en pédiatrie,

nous et, tous ensemble, visons l’excellence en soins de santé.
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Lorsque le CN annonçait en
février dernier que le Centre
hospitalier pour enfants de l’est
de l’Ontario avait été désigné
organisme communautaire
de charité du programme
Don d’espoir du CN, dans le
cadre de l’Omnium canadien
féminin 2008, le personnel de
la Fondation savait que cela
était de bon augure. Mais
personne ne pouvait imaginer à
quel point! Lors de la dernière
ronde de golf de l’Omnium, le
dimanche 17 août, M. James
Foote, vice-président exécutif,
Marketing et ventes du CN,
présentait à la Fondation un
chèque au montant d’un million
de dollars. Ce généreux don a
été le résultat du programme
Don d’espoir du CN par lequel
le CN a jumelé tous les dons
faits au CHEO dans les jours
entourant l’Omnium canadien
féminin qui se tenait à The
Ottawa Hunt and Golf Club,
du 14 au 17 août. Le CN a
fait preuve d’un leadership
exemplaire dans l’appui
qu’il a apporté aux enfants de
notre collectivité.
Merci de tout cœur!
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Lotanna Umeugo

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario et sa communauté
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 confiance! Voilà ce que vous verrez dans les yeux des
enfants photographiés dans ce rapport annuel. À travers les
années, les médecins et le personnel infirmier du CHEO ont
gagné la confiance de milliers de parents inquiets qui ont tant
besoin d’eux. Ici à la Fondation, nous savons que nos donateurs
ont confiance en nous. Ils savent que nous utilisons ces dons
de la façon la plus bénéfique possible. Nous valorisons et
apprécions grandement la confiance qu’ils nous témoignent.
Alors que la situation financière actuelle est incertaine, la
signification de notre mission revêt toute son importance.
Nous avons besoin de fonds pour pouvoir aider le personnel
du CHEO, pour s’assurer qu’il ait en main l’équipement et la
technologie de pointe nécessaires et qu’il puisse développer
la recherche médicale pour mieux servir nos enfants et
adolescents, ceux qui sont là
aujourd’hui et ceux qui viendront
demain. Nous réalisons pleinement
que chacun a ses responsabilités
financières, mais nous sommes
privilégiés de pouvoir compter
sur plusieurs d’entre vous. C’est
pourquoi nous travaillons en
étroite collaboration avec l’hôpital
et que nous acheminons les
fonds là où les besoins sont les
plus urgents.
L’année dernière, le Téléthon
du CHEO a amassé la somme
incroyable de 5 984 176 $. Il nous
est impossible d’amasser un tel
montant sans le fidèle appui de
notre communauté. Qu’il s’agisse
de barbecues, de kiosques de
limonade ou d’événements à
caractère sportif, les fonds sont
généreusement amassés par des
entreprises, des individus et
des organismes qui se donnent
sans relâche pour organiser et

coordonner de nombreux événements spéciaux. Quant à
l’événement printanier par excellence, le Tour Nortel, il a amassé
la somme de 685 146 $. Que nous organisions le pique-nique
annuel des oursons, des loteries ou tout autre événement, nous
savons que vous serez là pour nous appuyer.
Grâce à votre appui, nous pouvons assurer le financement dans
les domaines suivants :
• Fonds de démarrage des projets de recherche
• Modernisation et achat d’équipement
• Formation continue du personnel
• Fonds d’urgence pour les familles en difficulté
• Mise en valeur de la spécificité pédiatrique du CHEO
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. Dans son
rôle d’hôpital d’enseignement
universitaire, le CHEO permet à
ses patients d’avoir accès aux
découvertes qui se font ici même.
De cette façon, les membres de
la communauté sont davantage
sensibilisés à l’importance de
la recherche et à comment elle
s’intègre dans le cadre plus élargi
des soins pédiatriques et des
résultats positifs qu’elle apporte.

Les mots ne suffisent pas
à exprimer notre profonde
gratitude pour l’appui que
vous nous avez témoigné lors
de notre Téléthon du CHEO
2008 diffusé sur les ondes de
CTV Ottawa. La somme de
5 984 176 $ a été amassée
et nous vous en sommes
très reconnaissants. Durant
les 24 heures du téléthon,
plusieurs familles ont partagé
avec nous les moments
difficiles et émouvants qu’ils
ont vécus, leurs défis et leurs
victoires. Nous les remercions
de nous avoir donné ce
privilège et remercions tous
ceux et celles qui nous ont
témoigné leur appui.

La Fondation tient à remercier tous
ses collaborateurs qui viennent
de l’est de l’Ontario, de l’ouest
du Québec ou de régions plus
éloignées pour l’extraordinaire
appui qu’ils donnent au CHEO.
Cette générosité est synonyme
d’inspiration car elle nous permet
d’aller encore plus loin et d’offrir à
nos enfants un meilleur avenir!
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Code d’éthique en matière de collectes de fonds et de res
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 espèce), 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 ».
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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 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.

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

Manolo Ethier

• 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 : ᄊ
• 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;

sponsabilité financière

Chloé Hamelin

• 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.

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.

C’est avec plaisir que nous
annonçons les montants recueillis
lors de nos deux radiothons. Le
radiothon « Donnez avec cœur
pour le CHEO » organisé par The
Bear – 106,9 a amassé la somme
de 230 960 $. Et celui de la station
Y101 « Relevez le défi pour le
CHEO » a connu un immense
succès en récoltant 159 220 $.
Même si les familles du CHEO
vivent de grands défis, elles ont
trouvé le temps et le courage
de partager leurs histoires
émouvantes avec nous. Quant
aux annonceurs, ils témoignent
de compassion, nous permettant
de vivre en douceur de grandes
émotions. Et, à la fin de ces deux
événements, ce qui importe, c’est
de savoir que nos enfants en sont
les gagnants. Merci de tout cœur!
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Énoncé sur la responsabilité de la direction à l’égard
des états financiers
La direction de la Fondation du Centre hospitalier pour enfants

Le Conseil d’administration de la Fondation doit veiller à ce que la

de l’est de l’Ontario est responsable des états financiers tels

direction assume ses responsabilités en matière de communication

que détaillés dans ce rapport annuel. Ces états financiers ont

de l’information financière et est responsable de l’examen et de

été préparés par les membres de la direction en respectant les

l’approbation des états financiers. Pour atteindre ces objectifs,

principes de comptabilité généralement acceptés au Canada. En

le Conseil d’administration utilise le Comité des finances, dont il

2007, la Fondation du CHEO a adopté les provisions telles que

nomme les membres.

définies à la Section 3855 des Instruments financiers utilisés dans
le Manuel de normes et recommandations de l’Institut canadien
des comptables agréés.

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

La Fondation utilise des systèmes de comptabilité interne et

vérification et à la préparation des rapports financiers, ainsi que

des contrôles administratifs de grande qualité qui, ensemble,

pour s’assurer que toutes les parties assument leurs responsabilités

contribuent à maintenir les coûts à des niveaux raisonnables. Ces

de manière appropriée. Le Comité des finances communique ses

systèmes offrent une assurance acceptable de pertinence, de

résultats au Conseil d’administration aux fins d’approbation des

fiabilité, d’exactitude et d’exhaustivité de l’information financière

états financiers. Les états financiers sont ensuite communiqués aux

dans tous les documents ainsi qu’une comptabilité et une

membres dans le rapport annuel.

protection appropriées des biens de la Fondation.

Frederick M. Bartlett		

Dan Holland

Président-directeur général		

Vice-président

				

Finances

Membres du Conseil d’administration
(en date du 22 avril, 2008)
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Comité exécutif

Carol Devenny

Louise Wendling

Gouverneurs

Carol Devenny

Gary Dunne

Robert Wener

Dennis Campbell

Gary Dunne

David Gélinas

John Witherspoon

David Cork

David Gélinas

Maureen Graham

Chantal Tourigny
Michelle Valberg

Bruce Hartley

Membres
d’office

Ian Hendry

Barbara Hanna

Frederick Bartlett

Fred Martin

Robert Wener

Joanne Lefebvre

Michel Bilodeau

Dr Stanley Mercer

Christoper Lawton

Mervin Mirsky

Dr Alex MacKenzie

Suzanne Pinel

Brian Radburn

Elizabeth Roscoe

Brian Vézina

Peter Rowan-Legg

Membres
du Conseil
d’administration
Christopher Ashwood
John Bergeron
Louis Desjardins

Roy MacLean
Arlie Mierins
Geoffrey O’Brian
Deneen Perrin
Chantal Tourigny
Michelle Valberg

Robert E. Houston

Robert Thomas
Barry Turner

Qu’il s’agisse de vélo, de
marche ou de patin, le Tour
Nortel est un moment magique
où tous les participants s’en
donnent à cœur joie! Peu
importe la météo, des milliers
de personnes viennent donner
leur appui aux enfants du
CHEO qui souffrent de cancer.
C’est une maladie qui n’est
pas facile à guérir, mais grâce
à cet événement, on donne
espoir à ceux et celles qui en
sont affectés. L’an dernier, le
Tour Nortel a amassé la somme
incroyable de 685 146 $.
Voilà la preuve indéniable de
votre engagement et nous
vous en remercions de tout
cœur. Nous voulons remercier
particulièrement les bénévoles,
les organisateurs et tous les
participants qui ont contribué
à ce grand succès!
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C’est une révélation
à chaque année …
et l’édition 2008
de la magnifique
Maison de rêve
Minto du CHEO
n’y fait pas
exception! Grâce
aux généreuses
contributions
de nos
commanditaires,
la Loterie Rêve
d’une vie est l’une
des préférées de
la région. C’est
un réel plaisir
pour la Fondation
d’octroyer aux
heureux gagnants
de magnifiques prix
et c’est pourquoi
nous remercions
la communauté
entière de l’appui
qu’elle nous
apporte. Nous
remercions tous nos
commanditaires
ainsi que nos
fidèles supporteurs
qui, à chaque
année, se procurent
des billets de
loterie.
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États financiers en date
du 31 décembre 2008
États financiers
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

Constituée en vertu de la loi ontarienne

Fonds
général
$

Fonds
restreint
$

Fonds
de dotation
$

Total
2008
$

6,146,088
499,522
437,407
277,166
7,360,183
1,665,854
56,364
52,727
  9,135,128

—
369,526
—
—
369,526
6,262,368
—
—
6,631,894

—
—
—
—
—
23,532,230
—
—
23,532,230

6,146,088
869,048
437,407
277,166
7,729,709
31,460,452
56,364
52,727
39,299,252

3,019,312  
6,908,246
462,536
378,266
10,768,360
37,825,914
80,179
35,357
48,709,810

802,747
2,062,064
2,864,811

—
—
—

—
—
—

802,747
2,062,064
2,864,811

866,641
1,931,918
2,798,559

Restreints par le donateur
Restreints à l’interne
Non restreints
Biens immobiliers et équipement

—
—
6,213,953
56,364

6,631,894
—
—
—

5,753,630
16,152,523
1,626,077
—

12,385,524
16,152,523
7,840,030
56,364

19,199,438
17,015,841
9,615,793
80,179

Total du bilan des fonds

6,270,317

6,631,894

23,532,230

36,434,441

45,911,251

9,135,128

6,631,894

23,532,230

39,299,252

48,709,810

En date du 31 décembre
		
ACTIF

Total
2007
$

Courant
Liquidité
Investissements à court terme
Intérêts et autres créances
Prépayés
Total de l’actif à court terme
Investissements à long terme
Immobilisations nettes
Autres actifs
		

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

BILAN DES FONDS

Au nom du Conseil d’administration
						

David Gélinas				

Carol Devenny

						

Directeur				

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

Constituée en vertu de la loi ontarienne

		
Année se terminant
le 31 décembre
REVENUS

Fonds
général
$

Fonds
restreint
$

Fonds
de dotation
$

Total
2008
$

Total
2007
$

Loteries
Collectes de fonds
Revenus de placements
Dons planifiés
Publipostage
Campagne de capitalisation
Revenus divers
		

7,430,515
5,799,127
2,655,750
494,742
313,606
—
241,212
16,934,952

—
2,140,844
144,110
—
—
1,580,746
—
3,865,700

—
—
48,897
809,307
—
—
—
858,204

7,430,515
7,939,971
2,848,757
1,304,049
313,606
1,580,746
241,212
21,658,856

9,649,436
7,249,280
1,147,322
1,524,298
321,972
781,514
197,260
20,871,082

Dépenses directes des collectes de fonds 6,459,918
Revenus nets des dépenses
  directes des collectes de fonds
10,475,034

429,508

—

6,889,426

7,578,922

3,436,192

858,204

14,769,430

13,292,160

172,771
—
805,583
978,354

—
—
2,727,345
2,727,345

1,498,924
814,555
4,265,977
6,579,456

1,453,325
721,032
—
2,174,357

2,457,838

(1,869,141)

8,189,974

11,117,803

DÉPENSES

DÉPENSES INDIRECTES
Autres dépenses des collectes de fonds 1,326,153
Frais administratifs
814,555
Moins-value des fonds d’investissements 733,049
		
2,873,757
Excès des revenus sur les
  dépenses avant distribution
7,601,277

William MacDonald
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Ella et son père David Courteau-Lenoir

Morgan MacIntyre
Isla MacIntosh

État des changements de l’actif net
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

Constituée en vertu de la loi ontarienne

2008
		
En date
du 31 décembre
Solde du fonds, début de l’année

Fonds
général
$

Fonds
restreint
$

7,713,745

13,225,407

2007

Fonds			
de dotation
Total		
$
$		
24,972,099

45,911,251

Total
$
40,903,742

						
Excédent de revenus sur les dépenses 7,601,277

2,457,838

(1,869,141)

8,189,974

11,117,803

Répartitions au Centre hospitalier
pour enfants de l’est de l’Ontario
et agences extérieures						
Capital et programmes
Contribution de services

(108,399)

(12,583,264)

—

(31,123)

—

—

(12,691,663)		 (5,608,389)
(31,123)

Changement net du solde du						
fonds pour l’année
7,461,755
(10,125,426)
(1,869,141)
(4,532,812)		
					

5,483,371

(8,065,192)

4,713,886

3,351,306

Perte non réalisée

(839,991)

(1,181,973)

(2,922,034)

(4,943,998)		 (475,862)

Solde du fonds, fin de l’année

6,270,317

6,631,894

23,532,230

36,434,441 		 45,911,251

Transferts entre les fonds

— 		

(26,043)

—
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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
leur nom des
listes d’envoi;
10. d’avoir, au
moment de
faire un don,
la liberté
de poser
Wade Reith
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)”

Un gros merci
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Michelle Valberg contribue généreusement de son talent et de son expertise
en offrant 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.

