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L’ART D’INSUFFLER L’AMOUR DANS LA GUÉRISON

 Tristan et sa mère Stéphanie



Alors que les exigences et les progrès technologiques entraînent les 
médecins et le personnel infirmier à s’adapter continuellement dans 
l’exercice de leurs fonctions, certains éléments demeurent les mêmes … 
et cela est une bonne chose pour les jeunes patients du CHEO. 

Mylo Hamilton
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Lors d’une tournée au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, on constate rapidement 
les effets de la technologie sur le milieu hospitalier. Dans une des salles d’attente, un adolescent 
communique avec ses amis par textage alors qu’il attend son rendez-vous. Dans une autre salle, 
un parent utilise le réseau local sans fil avec son ordinateur. C’est comme s’il était au bureau, 
mais de cette façon il peut rester au chevet de son enfant malade. Et, dans une autre salle, un 
enfant utilise un ordinateur du CHEO avec une webcaméra pour interagir avec les professeurs et 
les élèves de son école. Tout en permettant aux patients et à leurs familles de fonctionner aussi 
normalement que possible dans leurs activités quotidiennes, la technologie aide aussi le personnel 
du CHEO dans l’aide qu’il apporte à ses jeunes patients. L’inclusion de la technologie à plusieurs 
niveaux rend les services dispensés hautement efficaces : un nouveau système électronique des 
fichiers permet au CHEO de fonctionner sans papier; un système de télémédecine permet aux 
médecins à travers le monde de participer aux sessions de vidéo conférences; et, l’utilisation 
d’un outil d’évaluation permet aux médecins d’accéder à YouTube pour faciliter le diagnostic de 
crises épileptiques et du syndrome de Tourette. Il n’y a aucun doute, la technologie est au service 
du patient.

Avec un certain recul, nous sommes heureux de constater que l’année 2010 a été une bonne 
année financière pour la Fondation et nous sommes très reconnaissants à la population de notre 
région pour l’appui qu’elle nous a manifesté. Cette aide a permis de financer l’achat d’équipement 
de pointe, de mettre sur pied et de développer plusieurs projets de recherche si cruciaux à la 
survie de nombreux enfants, et de favoriser la formation professionnelle permettant au personnel 
hospitalier d’être initié aux plus récentes technologies. Nous sommes très heureux de l’apport 
de cette nouvelle technologie et de voir à quel point elle joue un rôle de grande importance dans 
la guérison des patients. Mais, nous sommes aussi heureux des éléments que la technologie ne 
pourra jamais remplacer : la main doucereuse et le sourire chaleureux d’une infirmière qui soutire 
un échantillon de sang; la caresse d’un spécialiste du Milieu de l’enfant qui enseigne à son patient 
les effets d’une chirurgie ou les mots réconfortants d’un médecin qui réassure un parent inquiet. 

Les soins axés sur la famille demeurent une priorité pour le CHEO permettant aux familles d’être 
inclues à part entière dans l’équipe de soins. Les membres du personnel s’assurent que les 
parents possèdent l’information nécessaire avant de prendre les meilleures décisions possible 
concernant leur enfant. Le profond désir d’offrir les meilleurs soins de santé qui soit, jumelé au 
désir qui alimente nos supporteurs à donner généreusement, sont issus de la même passion – celle 
de voir nos enfants heureux et en santé.

Au nom du Conseil d’administration de la Fondation du CHEO et de son personnel, nous vous 
remercions d’appuyer nos initiatives plus récentes ainsi que celles qui perdurent à travers le temps. 
Votre appui est synonyme de bonté, tout comme celui de l’infirmière qui, avec amour, avise son 
patient qu’il est temps de ranger le Xbox et de fermer les yeux. 

Frederick M. Bartlett  Chantal Tourigny
Président-directeur général Présidente
Fondation du CHEO   Conseil d’administration, Fondation du CHEO 

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET DE LA PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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En 2010, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario recevait plus 
de 200 000 visites-patients. À cause de ce nombre sans cesse croissant, les 
médecins, le personnel infirmier ainsi que le personnel hospitalier offrent un 
nombre imposants de soins de plus en plus complexes et spécialisés. De plus, 
le nombre grandissant de familles qui dépend du CHEO confirme l’ajout des 
nombreuses communautés qui se greffent à la région de la capitale nationale, 
démontrant l’importance et la nécessité d’avoir ici même au sein de notre région, 
un centre pédiatrique de grande renommée. 

Puisque les coûts d’opération et de distribution des soins ne cessent d’augmenter, 
il est de plus en plus important de pouvoir compter sur l’appui financier de la 
communauté. Ici à la Fondation, nous savons que nous sommes privilégiés d’avoir à nos côtés 
des personnes engagées qui mettent sur pied de nombreuses collectes de fonds pour aider le 
CHEO de toutes les façons possibles. 

À chaque semaine, des milliers de drames médicaux se vivent au CHEO. Les personnels 
médical et hospitalier sont toujours prêts à faire face aux défis qui se présentent afin de 
mieux aider les familles qui doivent affronter de dures réalités. Mais dans tous ces cas, un 
dénominateur commun ressurgit – l’espoir et la détermination des jeunes patients qui ont à 
relever des défis inimaginables. Grâce à l’appui de parents et d’êtres chers, cet espoir agit 
directement dans le processus de guérison et, du même coup, caractérise le CHEO, l’une des 
institutions les plus aimées et respectées de la région. C’est d’ailleurs pourquoi tant de gens 
appuient le CHEO. Plus de 200 évènements de collectes de fonds ont été organisés cette 
année et, encore une fois, le Téléthon annuel du CHEO a surpassé ses attentes en amassant 
la somme de 6 258 971 $.

Grâce à la générosité de tous, il est possible de mieux aider le CHEO. L’hôpital, l’Institut 
de recherche du CHEO et la Fondation travaillent en étroite collaboration pour répondre aux 
besoins les plus urgents. Parmi ceux-ci, on compte : 
• Les fonds de démarrage des projets de recherche
• La modernisation et l’acquisition d’équipement
• La formation continue du personnel
• Les fonds d’urgence pour les familles en difficulté
• La mise en valeur de la spécificité pédiatrique du CHEO

Les découvertes d’aujourd’hui aideront à guérir les enfants de demain – voilà la devise 
de l’Institut de recherche. La Fondation remet annuellement environ 1,9 million de dollars 
à l’Institut de recherche du CHEO afin qu’il puisse venir en aide aux scientifiques pour le 
démarrage, l’élaboration et le développement de projets de recherche. Quant à sa campagne 
majeure de financement au bénéfice de la recherche et de l’acquisition d’équipement, elle a 
dépassé le cap des 20 millions de dollars. 

Grâce à l’appui soutenu de la population de l’est de l’Ontario et de l’ouest du Québec, il sera 
possible pour le CHEO de maintenir sa qualité de services et de demeurer une force vitale 
dans la collectivité. Les enfants qu’il soigne aujourd’hui deviendront les adultes de demain qui 
feront partie d’une communauté grandissante et dépendante du CHEO. Au nom des jeunes 
patients que nous soignons et de leurs familles, nous vous remercions de l’appui que vous nous 
manifestez. 

La Fondation 
du CHEO 

Robert Pigeon, 
spécialiste du 
Milieu de l’enfant, 
et sa jeune patiente 
Vanessa Stanley
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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. 
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L’année 2010 a marqué en grand le 20e anniversaire de la Loterie Rêve d’une vie du 
CHEO grâce à l’appui indéfectible de nombreux supporteurs à cette loterie d’automne. 
Les généreuses contributions de nos partenaires corporatifs et des fournisseurs de 
biens et services a permis d’offrir une variété de prix fabuleux. Plusieurs gagnants 
se réjouissent à l’idée de non seulement gagner des prix, mais de contribuer à 
l’excellence en soins de santé. Nous remercions les membres de notre communauté  
de l’importance qu’ils accordent avant tout au mieux-être de nos enfants. 

Adan Dirie
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Lorsque des professionnels de la santé œuvrent en milieu pédiatrique, il leur est impossible de ne pas 
créer de liens avec certains ou sinon avec tous les enfants qui leur sont confiés tout au long de leur 
carrière professionnelle. Mais pour ces enfants qui demeurent au CHEO ou qui sont vus sur une plus 
longue période de temps, quel bonheur de les voir grandir!

Bon nombre de médecins et de professionnels de la santé ont choisi de faire leurs carrières ici même 
dans cet hôpital. En conséquence, ils ont tous grandi personnellement et professionnellement, chacun 
à leur façon – qu’il s’agisse de voir leurs patients devenir de jeunes adultes ou de vivre directement les 
développements des technologies modernes ou de nouvelles découvertes – pour chacun, la croissance 
fait partie du quotidien. 

En 2010, le CHEO a connu lui aussi sa propre croissance. L’amélioration des infrastructures et des 
propriétés extérieures a amené d’importantes rénovations à plusieurs cliniques pour patients externes. Il 
est étonnant de voir à quel point un peu de peinture, de nouveaux meubles et une nouvelle disposition des 
effectifs peuvent modifier l’allure cosmétique d’un milieu donné. En conservant la structure intégrale et en 
respectant un budget limité, il a été possible de rajeunir certaines cliniques qui montraient les signes du 
temps, offrant ainsi aux familles un milieu moderne et un environnement plus fonctionnel qui s’intègrent 
mieux aux soins et services de pointe qui sont offerts. 

L’an dernier, le CHEO recevait le financement nécessaire pour mettre sur pied le Centre de saines 
habitudes de vie (CHAL), centre pédiatrique régional d’évaluation et de traitement pour les enfants 
et les adolescents aux prises avec des problèmes d’obésité sévère complexe. N’ayant pas de place 
suffisante pour loger ce centre ici même, l’hôpital dû chercher hors site pour trouver un emplacement à 
proximité de l’hôpital. Avec planification et coordination, le Centre a ouvert ses portes en 2011 et procède 
actuellement au traitement d’enfants obèses par le biais d’un plan spécifique coordonné de soins pour 
chaque patient. Le Centre de saines habitudes de vie est le début d’une vie nouvelle pour la perte et la 
gestion du poids de plusieurs enfants qui luttent contre l’obésité. 

À l’été 2010, après une longue période de travail et d’anticipation, le CHEO lançait son système de 
documentation clinique électronique. Grâce au logiciel eClin Doc, chaque patient possède maintenant 
un seul fichier électronique situé dans un même endroit, incluant l’historique médicale du patient, le 
protocole de soins, les évaluations pertinentes, les signes et symptômes de complications potentielles et 
les commentaires de différents membres de l’équipe de santé. Un pas dans la bonne direction qui vise 
l’élaboration de fichiers complets sans papier et l’élimination de dossiers qui pendant de nombreuses 
années ont embourbé un système de classification devenu désuet. Il a fallu trois ans pour implanter ce 
système électronique sans compter la formation de 1 700 employés.

Tous ces médecins et professionnels de la santé continuent de faire une grande différence dans la vie de 
nos enfants, de nos adolescents et de leurs familles. Notre récompense : qu’ils soient en santé et qu’ils 
continuent de grandir …

Michel Bilodeau 
Président-directeur général
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

EN DIRECT DU Cheo

Tous ces 
médecins et 

professionnels 
de la santé 
continuent 

de faire 
une grande 

différence 
dans la vie de 

nos enfants, 
de nos 

adolescents 
et de leurs 

familles. 
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La campagne de financement 
DES PAS VERS L’AVENIR de la 
Fondation du CHEO est déjà en 
mode de célébration car elle a 
dépassé le cap des 20 millions de 
dollars, se rapprochant très près 

de son objectif de 25 millions. L’année 2010 en fut une de grands succès. La 
campagne a poursuivi sa route le vent dans les voiles et un groupe de travail 
constitué de bénévoles a servi de stimulant pour amasser des fonds afin d’attirer 
les meilleurs esprits scientifiques et embaucher des médecins et du personnel de 
grand calibre, les outillant d’équipement et de technologies de pointe pour mieux 
sauver et guérir les patients du CHEO.

Au printemps 2010, la campagne recevait un appui de taille – Mike Fisher, 
hockeyeur avec les Sénateurs d’Ottawa de la LNH devenait ambassadeur 
honoraire de la campagne DES PAS VERS L’AVENIR du CHEO. Il se joignait à 
Max Keeping également ambassadeur honoraire et au président de la campagne 
Charles Ofori-Attah, ancien patient du CHEO. L’ajout de ce défenseur des droits 
d’enfants, très bien respecté par ses concitoyens, contribua aux succès d’une 
campagne dont les assises étaient déjà bien ancrées.

En mai 2010, la CIBC, l’une des plus importantes institutions financières au pays, 
investissait 125 000 $ dans cette campagne, donnant ainsi son appui à la santé 
et au bien-être de nos enfants, leur garantissant ainsi un avenir plus prometteur.

À l’automne, le président de Doyle Homes, Trevor Doyle, se joignait à l’équipe de 
la campagne DES PAS VERS L’AVENIR en faisant un don de 500 000 $. Ce don 
fut par la suite jumelé par la Fondation du CHEO amenant le total à 1 000 000 $, 
montant dirigé vers le Groupe de recherche en vie active saine et obésité (HALO) 
qui aidera à financer la recherche pour la prévention et le traitement de l’obésité 
chez les enfants et les adolescents.

Actuellement, un enfant sur quatre fait de l’embonpoint ou est obèse. De ce 
groupe, un sur trois vivra des problèmes sévères complexes reliés à l’obésité tels 
le diabète de type II, une pression artérielle et un cholestérol élevés, ou encore des 
problèmes sérieux d’apnée qui influence la qualité du sommeil. Grâce à l’appui de 
la campagne, le Groupe HALO pourra se pencher sur ces problèmes complexes 
avec détermination.

Alors que la campagne DES PAS VERS L’AVENIR prend ses dernières 
enjambées, l’objectif de 25 millions de dollars est tout fin près. Notre but est clair 
et notre détermination sans faille. C’est d’ailleurs pourquoi nous sommes confiants 
d’atteindre cet objectif et, qui sait, de même le surpasser. Soyez à l’écoute …

DE GRANDS PAS EN 2010

L’infirmière Dawn Orr en 
compagnie de Colby Boal  
et sa mère Jaime Guilmette
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Le Défi CN pour le CHEO a amassé la somme incroyable de 570 173 $ alors que de 
nombreux participants se donnaient allègrement au vélo, au patinage en ligne ou à la 
marche. Des milliers de participants se joignaient à cet évènement haut en couleur le 

2  mai avec pour but d’aider les enfants atteints de cancer. Grâce à notre commanditaire 
principal, le CN, à nos commanditaires corporatifs, à nos bénévoles et à tous nos 

participants, cet évènement a connu un succès retentissant! 
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Le Téléthon du CHEO sur CTV 
Ottawa est certainement l’une 

des activités phares de la 
Fondation. Pendant deux jours, 
les résidents de la région de la 
capitale nationale ont partagé 

avec émotions les histoires 
émouvantes des patients et de 

leurs familles, les difficultés 
à surmonter et les succès 

connus. C’est avec trompette 
et tambour que le montant 

de 6 258 971 $ fut annoncé – 
témoignage de la générosité 

sans faille des membres 
de notre collectivité. Nous 

remercions toutes les familles 
qui ont partagé leurs histoires 
personnelles et chacun d’entre 

vous qui avez manifesté 
votre appui.

Amy Zeglinski-Spinney
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En 2010, nos partenaires radiophoniques, Astral Média et Y101 ont amassé respectivement 
195 116 $ et 96 997 $ durant le Radiothon Astral Media pour la santé des enfants et le Radiothon 
Relevez le Défi pour le CHEO. Les enfants, leurs familles et le personnel du CHEO ont partagé 
les histoires émouvantes de leurs séjours au CHEO. Nous remercions nos généreux partenaires 
radiophoniques et les familles bienveillantes qui nous permettent d’entrer dans la vie du CHEO.  

Nicolas et Daphné Lessard s’amusant 
avec le clown Mollypenny
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Comité exécutif
Vicki Clement 
Carol Devenny
Gary Dunne
David Gélinas
Roy MacLean 
Chantal Tourigny
Michelle Valberg
Robert Wener

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

Vicki Clement 
Carol Devenny
Gary Dunne
Liseanne Forand 
David Gélinas
Maureen Graham
Bruce Hartley
Gilles Lalonde 
Joanne Lefebvre
Roy MacLean
Robin Madigan
Mahesh Mani 
Arlie Mierins
Geoffrey O’Brian
Deneen Perrin
Pierre Riel 
Chantal Tourigny

Michelle Valberg
Robert Wener
John Witherspoon

Membres 
d’office
Frederick Bartlett
Michel Bilodeau
Christoper Lawton
Dr Martin Osmond  
Jason Shinder

Brian Vezina

Gouverneurs
Dennis Campbell
David Cork
Ian Hendry
Robert E. Houston
Fred Martin
Dr Stanley Mercer
Mervin Mirsky
Suzanne Pinel
Elizabeth Roscoe
Peter Rowan-Legg
Robert Thomas
Barry Turner

Membres du Conseil 
d’administration 

La direction de la Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario est responsable des états financiers 
tels que 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. En 2007, la Fondation du CHEO a adopté 
les provisions telles que définies à la Section 3855 des Instruments financiers utilisés dans le Manuel de normes et 
recommandations de l’Institut canadien des comptables agréés. 

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 Finances

Énoncé sur la responsabilité 
à l’égard des états financiers
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La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 

Constituée en vertu des lois d’Ontario     

BILAN     
     
Au 31 décembre     
     
 Fonds 
 d’administration Fonds Fonds de Total Total
 générale affecté dotation 2010 2009
   $   $ $ $  $  
  
ACTIF     
Actif à court terme     
Trésorerie et équivalents
   de trésorerie  5,388,558   —   —  5,388,558  6,100,311 
Placements à court terme  1,169,828   1,267,313   —  2,437,141  3,757,108 
Intérêts et autres créances  659,365   —   —  659,365  326,351 
Charges payées d’avance  242,762   —   —  242,762  218,718 

Total de l’actif à court
   terme  7,460,513   1,267,313   —  8,727,826  10,402,488 

Placements à long terme   3,559,020   10,243,487   31,319,077  45,121,584  37,316,857 
Immobilisations nettes  35,213   —   —  35,213  31,949 
Autres actifs  75,534   —   —  75,534  64,464 

Total de l’actif  11,130,280   11,510,800   31,319,077  53,960,157  47,815,758 
     
PASSIF ET SOLDES DES FONDS     
Passif à court terme     
Créditeurs et charges
   à payer  1,680,254   —   —  1,680,254  1,176,003 

Produits constatés
   d’avance  1,597,469   —   —  1,597,469  1,401,392 

Total du passif à court
   terme  3,277,723   —   —  3,277,723  2,577,395 
     
SOLDES DES FONDS     
Affectations par le donateur  —   11,510,800   8,052,410   19,563,210 15,518,587 
Affectations d’origine
   interne  7,817,344   —   21,293,229  29,110,573  27,799,089 
Non affectés  —   —   1,973,438  1,973,438  1,888,738 
Investis dans des
   immobilisations corporelles  35,213   —   —  35,213  31,949 
Total du bilan des fonds  7,852,557   11,510,800   31,319,077  50,682,434  45,238,363 
  11,130,280   11,510,800   31,319,077  53,960,157  47,815,758 
      
 
Au nom du Conseil d’administration           Directrice   Directrice  
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La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 décembre     
     
 Fonds 
 d’administration Fonds Fonds de Total Total
 générale affecté dotation 2010 2009
   $   $ $ $  $  
  
PRODUITS     
Loteries  8,198,754   —   —   8,198,754 7,989,901
Collectes de fonds  6,186,620   1,260,378   —  7,446,998  7,994,213
Revenus de placements  2,021,794   237,199   90,940  2,349,933  1,171,360
Legs  960,608   —   403,603  1,364,211  1,551,305 
Publipostage  316,141   —   —  316,141  260,734 
Campagne de capitalisation  —   2,650,970   —  2,650,970  2,149,129 
Produits divers  158,361   —   —  158,361  160,028 

  17,842,278   4,148,547   494,543  22,485,368  21,276,670 

CHARGES     
Charges directes  
des collectes de fonds  6,431,272   480,255   —  6,911,527  6,907,045  
Produits, déduction faite  
    des charges directes des  

collectes de fonds  11,411,006   3,668,292   494,543  15,573,841  14,369,625 
     
CHARGES INDIRECTES     
Autres charges des  
   collectes de fonds  1,465,263  230,348   —  1,695,611  1,636,237 
Frais administratifs  856,296   —   —  856,296  801,839 
Pertes sur placements —   —   —  —  145,917 

  2,321,559   230,348   —   2,551,907 2,583,993 
      
Excédent des produits  
    sur les charges 

avant distributions   9,089,447   3,437,944   494,543  13,021,934  11,785,632 
      

Jacob Crossman



16

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

      

ÉTAT DES VARIATIONS DES SOLDES DES FONDS 
     
Exercice clos le 31 décembre      
      
 Fonds 
 d’administration Fonds Fonds de Total Total
 générale affecté dotation 2010 2009
   $   $ $ $  $  
  
Solde au début  
   de l’exercice   8,818,749   8,412,385  28,007,229 45,238,363  36,434,441
Excédent des produits sur
   les charges  9,089,447 3,437,944 494,543 13,021,934 11,785,632 
Distributions au  Centre  
    hospitalier pour enfants  

de l’est de l’Ontario     
   et aux agences extérieures :     
Immobilisations  
   et programmes  (152,625) (9,248,201) — (9,400,826)  (7,376,929)
Prestation de services  (29,736)  —   —   (29,736) (30,913)
Variation nette des  
    soldes des fonds  

au cours de l’exercice  8,907,086 (5,810,257) 494,543 3,591,372 4,377,790 
     
Virements interfonds  (10,161,825) 8,488,767 1,673,058 —  — 
Gain latent net sur les
   placements  288,547 419,905 1,144,247 1,852,699 4,426,132

Soldes des fonds à la fin 
   de l’exercice   7,852,557 11,510,800 31,319,077 50,682,434  45,238,363 

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

      

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
  
Exercice clos le 31 décembre   
   
 2010 2009 
 $  $  
   
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION   
Excédent des produits sur les charges avant distributions 13,021,934 11,785,632  
Ajout (déduction) des éléments sans effet sur la trésorerie :   
Amortissement 21,309  24,415  
Perte (gain) sur cession de placements (1,197,272)  145,917  
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de   
   roulement liés à l’exploitation 332,200  (129,649) 

Flux de trésorerie d’exploitation 12,178,171  11,826,315 
   
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT   
Achat de placements, montant net (3,434,789)  (4,464,250)  
Augmentation des immobilisations corporelles (24,573)  —  
Distributions (9,430,562) (7,407,842)

Flux de trésorerie d’investissement (12,889,924) (11,872,092)
   
Diminution nette de la trésorerie au cours de l’exercice (711,753) 45,777  
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  6,100,311 6,146,088 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 5,388,558  6,100,311 
  

Andrea Simmons
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Le CHEO est fier d’être membre du

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 Advancements and Support of 
Education (CASE) 
National Society of Fund Raising Executives (NSFRE)

Déclaration 
des droits des 
donateurs

Merci 
Michelle Valberg contribue 
généreusement talent et expertise, 
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 le site 
www.valbergimaging.com.18

Ieweras Gray 


