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À la découverte d’un sourire… Message du président-directeur  
général et de la présidente du 
conseil d’administration 

Un

Lorsqu’un enfant est hospitalisé pour une période prolongée pour des raisons importantes de santé, 

rien ne fait plus plaisir à un parent que de voir le sourire de son fils ou de sa fille. Les salles de jeux 

au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario fournissent des endroits magiques où les 

enfants peuvent échapper aux rigueurs de leurs traitements et se donner presqu’entièrement à ce 

qu’ils aiment le plus : jouer, rire et sourire… Même si les activités de jeux servent de divertissement 

durant des moments parfois difficiles, c’est en fait ce qui se passe ailleurs dans l’hôpital qui 

favorisera la guérison d’un patient et qui, à l’avenir, réduira le nombre d’enfants et d’adolescents qui 

auront besoin du CHEO. De pouvoir offrir une grande qualité de services jumelée à une recherche 

de pointe contribue au développement des soins de santé pédiatriques. Ces objectifs ont été 

atteints en 2011 grâce aux nombreux efforts de l’hôpital et de son Institut de recherche. 

Après avoir adopté la méthode « Lean Healthcare » au Service des urgences pour réduire le temps 

d’attente, le CHEO s’engagea l’an dernier dans une autre aventure « Lean Healthcare », cette 

fois dans le domaine périopératoire. Suite à l’application de cette méthode, l’hôpital bénéficia 

immédiatement d’une augmentation de 4,5 % dans l’utilisation de ses salles d’opération, avec une 

procédure améliorée des réservations. De plus, l’heure de démarrage de la première chirurgie de 

la journée s’améliora de 15 %. En avril 2011, conformément à la Loi ontarienne sur l’Excellence des 

soins pour tous, le CHEO dévoila publiquement son Plan d’amélioration de la qualité pour l’année 

fiscale. Chaque hôpital de la province fixa ses propres objectifs basés sur les domaines à renforcir et 

sur l’amélioration à apporter. Dans le cas du CHEO, cela comprenait l’hygiène des mains, le temps 

d’attente au Service des urgences et le niveau de satisfaction du patient. Voilà quelques exemples 

de l’engagement du CHEO auprès des enfants et des adolescents de sa collectivité.

L’Institut de recherche du CHEO a réalisé dans les dernières années d’immenses progrès en 

recherche pédiatrique incluant, entre autres, le cancer, le diabète, l’obésité, la santé mentale, la 

douleur néonatale, les maladies osseuses et les commotions cérébrales. Chaque dollar recueilli 

permet aux scientifiques de faire des découvertes déterminantes permettant aux enfants d’être, à 

l’avenir, en meilleure santé. Pour plus de renseignements sur l’Institut de recherche du CHEO,  

visitez le site www.cheori.org.

Ce niveau élevé des soins et de la recherche ne serait pas possible sans l’aide financière de la 

population de l’est de l’Ontario et de l’ouest du Québec. L’appui donné à la Fondation du CHEO en 

2011 a été exceptionnel. Encore une fois, des niveaux records de dons ont surpassé toutes attentes 

alors que plus de 250 évènements spéciaux ont été organisés au bénéfice du CHEO. Les radiothons 

des stations-radio Y101 et Astral Média ont amassé respectivement 106 598 $ et 201 146 $. Quant au 

Défi CN pour le CHEO, il a récolté la somme de 621 147 $, plus gros montant jamais recueilli, alors 

que le Téléthon du CHEO sur CTV a annoncé sur son tableau d’affichage la somme record  

de 6 335 595 $.

Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs qui se sont sacrifiés au bénéfice du CHEO afin 

de favoriser une plus grande qualité de soins. Sans eux, il nous serait impossible de présenter dans ce 

rapport annuel, un bilan si positif et l’espoir d’un avenir plus prometteur pour le CHEO. 

Au nom des enfants et des adolescents qui dépendent du CHEO, nous remercions tous les 

membres de notre généreuse communauté. Votre engagement inébranlable nous aidera à mettre 

sur pied de nombreux programmes, à favoriser l’éclosion de nombreuses découvertes qui sauveront 

des vies et à faire l’acquisition d’équipement de pointe qui, ensemble, permettront au CHEO de 

demeurer fort et de garder le sourire …

Frederick M. Bartlett  
Chantal Tourigny



De nouvelles découvertes  
à chaque jour

En
 d

ir
ec

t 
du

 C
HE

O

Lorsque j’arrivais au CHEO en novembre dernier, je n’étais pas surpris 

de me retrouver au sein d’un établissement qui dispense des soins 

de grande qualité aux familles de notre communauté. Mais enfin, 

je pouvais voir directement sur place, la passion, la persévérance 

et l’innovation avec lesquelles le personnel du CHEO faisait face 

aux nombreux défis du quotidien. 

L’année qui vient de se terminer au CHEO est sans doute l’une 

des plus difficiles de son histoire. Nous avons reçu un nombre 

croissant d’enfants et d’adolescents au Service des urgences, 

plus que jamais auparavant, avons effectué plus de chirurgies, 

avons admis un plus grand nombre de patients et avons été 

témoin d’un nombre record de patients dans nos cliniques.

Je ne peux vous dire à quel point je suis fier des hommes et des 

femmes qui forment l’équipe du CHEO – personnel infirmier, médecins, 

personnel allié de la santé, stagiaires et bénévoles qui, tous ensemble, travaillent sans 

relâche pour aider les familles de cette communauté. 

Les défis à relever dans le domaine de la santé seront plus nombreux dans les années à 

venir. Même si la population est vieillissante, le nombre d’enfants et d’adolescents dans 

notre région augmentera. En fait, le gouvernement a prédit que la population des enfants 

et des adolescents, âgés de 0 à 19 ans, à Ottawa, augmentera de 38 pourcent entre 2010 

et 2036 – taux considérablement plus élevé que la moyenne provinciale.

Nous allons devoir nous préoccuper des besoins uniques des centres de santé 

pédiatriques comme le CHEO, pour s’assurer qu’ils ne perdent pas au change. 

Récemment, les médias ont largement rapporté les conclusions du rapport de la 

Commission de la réforme des services publiques de l’Ontario, en l’occurrence le Rapport 

Drummond. 

Plusieurs recommandations dans ce rapport affichent de bonnes nouvelles pour les 

hôpitaux. Alors que la province investit davantage dans les fournisseurs de services 

primaires comme les cliniques spécialisées et les ressources communautaires, il est certain 

que cela réduira la pression sur le Service des urgences et sur d’autres programmes 

cliniques. Nous sommes aussi heureux de l’emphase accordée à la santé mentale – 

indicateur de la compréhension et de l’acceptation de la société dans les dernières 

années face à cette maladie plus présente.      

L’une des priorités du CHEO sera de défendre les modifications au système qui aide 

les enfants, les adolescents et les familles – modifications qui entraîneront un plus large 

éventail d’options, aidant davantage les patients à se rapprocher de la maison et à mieux 

se retrouver dans ce système de santé. 

Même si le catalyseur de la réforme des soins de santé en Ontario se situera sans doute 

au niveau des exigences et de défis monétaires, nous sommes confiants qu’une approche 

novatrice dans la planification des soins permettra de créer un système de santé axé 

davantage sur les patients, avec des soins adaptés de la meilleure façon possible à 

leurs besoins. Cela favorisera davantage leur guérison puisqu’ils s’engageront dans des 

dialogues réguliers et constructifs avec leurs fournisseurs de soins de santé.

Comme société, nous avons la possibilité de réfléchir à plus long 

terme, au-delà des défis qu’ont à relever les ainés d’aujourd’hui. 

Des enfants plus forts et en meilleure santé garantira une 

meilleure santé aux adultes de demain. Et, comme un effet 

domino, cela favorisera un Canada plus fort dans tous les sens, 

qu’il s’agisse d’économie, de culture ou de santé.

À tous les jours, les médecins et le personnel infirmier du CHEO 

jouent un rôle majeur dans la vie de leurs jeunes patients. Et, 

grâce à vous, il nous est possible de réaliser nos objectifs et de 

préparer notre avenir.

Au nom des patients et du personnel du CHEO, je vous 

remercie du fond du cœur. C’est votre générosité qui a permis 

l’établissement d’un centre de santé pédiatrique à Ottawa et, 

c’est encore cette même générosité qui assurera notre avenir.

Le président-directeur général du CHEO

Alex Munter     

© Steve Bezanson
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Comme société, nous avons la possibilité de réfléchir à plus long 

terme, au-delà des défis qu’ont à relever les ainés d’aujourd’hui. 
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préparer notre avenir.

Au nom des patients et du personnel du CHEO, je vous 

remercie du fond du cœur. C’est votre générosité qui a permis 

l’établissement d’un centre de santé pédiatrique à Ottawa et, 
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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 leur famille, en 

amassant, en gérant 

et en distribuant  

des fonds.
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Merci – terme 
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Merci – terme 
de politesse 
utilisé pour 
remercier

Pour le personnel de la Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, 

l’utilisation du mot merci revêt une grande importance. Pour certains, c’est un honneur, pour 

d’autres, c’est un privilège. Il y a tant de personnes ici même dans notre communauté à qui, 

pour diverses raisons, nous devons dire merci.

D’année en année, de généreux donateurs démontrent à quel point il est important d’appuyer 

les soins de santé pédiatriques dans notre région. De nombreuses familles de patients 

partagent avec nous leurs histoires du CHEO ce qui sert d’inspiration à ceux et celles qui 

donnent généreusement. Des entreprises et des organismes contribuent à leur façon, offrant 

parfois produits et services. Ils n’attendent rien en retour car, pour eux, il est prioritaire que ce 

centre pédiatrique soit à la fine pointe de la médecine moderne et de la recherche. Pour cela, 

nous en serons toujours reconnaissants. 

Nous ici à la Fondation jouons un rôle tout à fait unique. Non seulement nous bâtissons des 

liens particuliers avec nos donateurs et les organisateurs de plus de 250 évènements spéciaux, 

mais nous avons aussi l’occasion de développer des liens étroits avec plusieurs de nos jeunes 

patients. Ce sont ces mêmes patients qui démontrent à quel point les petites choses comptent 

vraiment. Nous sommes tous conscients de l’importance de financer l’achat de nouveaux 

équipements et de s’assurer que les infrastructures répondent adéquatement aux exigences 

sans cesse croissantes. Mais, les petites choses sont tout aussi importantes. Ce sont les couleurs 

vives sur les murs, les décalques de coccinelles dans les salles d’attente, l’aide d’une bénévole 

qui fait la lecture à un enfant malade qui attend patiemment son tour ou une salle réservée 

spécialement pour les ados afin qu’ils puissent visionner des films ou participer à des jeux vidéo 

– voilà des petites attentions qui font aussi une grande différence. Et que dire des médecins, 

du personnel infirmier et des intervenants qui travaillent avec le sourire aux lèvres et qui sont 

toujours prêts à donner des câlins lorsque cela s’impose? 

Ce sont nos donateurs qui permettent à cet hôpital de reposer sur de solides assises et d’être 

un établissement de grande renommée. Nous n’avons qu’à voir à quel point ils donnent 

généreusement lors du Téléthon du CHEO. L’Hôpital, l’Institut de recherche et la Fondation 

collaborent pour distribuer ces fonds là où les besoins se font le plus sentir. Parmi ceux-ci, on 

compte :
•	 les	fonds	de	démarrage	des	projets	de	recherche

•	 la	formation	continue	du	personnel

•	 la	modernisation	et	l’acquisition	d’équipem
ent

•	 les	fonds	d’urgence	pour	les	familles	en	difficulté

•	 la	mise	en	valeur	de	la	spécificité	pédiatriq
ue	du	CHEO

Pour l’appui financier que vous nous apportez, pour ces histoires que vous partagez avec 

nous, pour vos généreuses contributions, du fond du cœur, nous vous disons merci … non pas 

parce que nous devons le faire, mais parce que nous le voulons. Au nom des enfants et des 

adolescents qui dépendent tant du CHEO, merci de bâtir des relations si précieuses avec nous.

Merci – terme de 
politesse utilisé 

pour exprimer sa 
reconnaissance



Dans le cadre de sa campagne DES PAS VERS L’AVENIR, 

l’année 2011 a vu la Fondation du Centre hospitalier 

pour enfants de l’est de l’Ontario prendre de grandes 

enjambées vers son objectif de 25 millions de dollars. 

Lorsque les comptes se fermaient à la fin de l’année 

fiscale, nous étions à quelques petits pas du fil d’arrivée et 

c’est avec joie que nous prévoyons fêter tôt en 2012, la fin 

de la campagne DES PAS VERS L’AVENIR.

Durant cette dernière année, de nombreux donateurs se 

sont joints à la campagne pour nous aider à atteindre de 

si près nos objectifs. Leur générosité et leur engagement nous ont permis d’augmenter 

notre vitesse de croisière et de filer vers notre but ultime.

Grâce à l’immense générosité d’individus et d’entreprises, nous avons pu acquérir 

des pièces d’équipement de pointe comme, par exemple, un nouveau système de 

surveillance qui assure davantage la sécurité des patients et les résultats médicaux; de 

plus, l’acquisition d’un suite pour ultrasons avec des salles supplémentaires permettra de 

réduire le temps d’attente pour des examens et des évaluations. 

Les fonds amassés par le biais de cette campagne a aussi favorisé la mise sur pied d’un 

nouvel établissement à l’Hôpital d’Ottawa permettant aux chercheurs et aux scientifiques 

de répondre à d’importantes questions pour le changement de pratiques médicales 

et pour l’amélioration de la santé de nos jeunes patients. Au Centre de recherche et 

d’innovation pratique qui ouvrait ses portes le 14 décembre dernier est un édifice à deux 

étages offrant de l’espace de travail à 335 cliniciens, chercheurs et membres du personnel 

de l’Hôpital d’Ottawa et du CHEO. En affiliation avec l’Université d’Ottawa, l’édifice est 

rattaché à ces trois institutions au niveau du Centre des Sciences de la santé du chemin 

Smyth. Il améliorera les soins aux patients et permettra de recruter et de retenir les 

meilleurs médecins et cerveaux scientifiques. 

Ce but ambitieux de 25 millions de dollars est maintenant devenu réalité grâce à nos 

fidèles donateurs et nous en seront toujours reconnaissants. La campagne DES PAS VERS 

L’AVENIR est un autre exemple du lien étroit qui existe entre notre centre pédiatrique 

et les généreuses personnes de notre communauté. Les enfants et les adolescents 

qui viennent au CHEO pour recevoir des soins servent d’inspiration aux médecins, au 

personnel infirmier et à tous ceux et celles qui les soignent. Et, finalement, l’engagement 

de la communauté stimule leur passion davantage et leur permet de donner le meilleur 

d’eux même. Voilà ce que la campagne DES PAS VERS L’AVENIR représente… 

Encore quelques petits pas…
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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

Robert Jacob  Toll et  Marjorie Barr RN

Énoncé sur la responsabilité 

à l’égard des états financiers
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Au 31 décembre       
   
 Fonds 
 d’administration Fonds Fonds de Total Total
 générale affecté dotation 2011 2010
  $  $ $ $  $  
 
ACTIF     
Actif à court terme     
Trésorerie et équivalents
  de trésorerie  6,342,181  —   —  6,342,181 5,388,558
Placements à court terme  766,692 642,667  —  1,409,359 2,437,141 
Intérêts et autres créances  844,401  —   —  844,401 659,365 
Charges payées d’avance  177,399  —   —  177,399 242,762 

Total de l’actif à court
  terme   8,130,673 642,667  —  8,773,340 8,727,826 

Placements à long terme    3,341,051 8,224,452 31,624,298 43,189,801 45,121,584 
Immobilisations nettes   28,188  —   —  28,188 35,213 
Autres actifs  89,077  —   —  89,077 75,534 

Total de l’actif  11,588,989   8,867,119 31,624,298 52,080,406  53,960,157 
     
PASSIF ET SOLDES DES FONDS     
Passif à court terme     
Créditeurs et charges
  à payer  1,394,770  —   —  1,394,770 1,680,254

Produits constatés
  d’avance  1,646,084   —   —  1,646,084 1,597,469 

Total du passif à court
  terme  3,040,854   —   —  3,040,854 3,277,723 
     
SOLDES DES FONDS     
Affectations par le donateur  —   8,867,119   8,123,520 16,990,639 19,563,210 
Affectations d’origine
  interne  8,519,947  —  21,658,074 30,178,021 29,110,573 
Non affectés   —   —   1,842,704 1,842,704  1,973,438 
Investis dans des
  immobilisations corporelles  28,188   —   —  28,188 35,213 
Total du bilan des fonds  8,548,135   8,867,119 31,624,298 49,039,552 50,682,434 
   11,588,989 8,867,119 31,624,298 52,080,406 53,960,157 
      
Au nom du Conseil d’administration      Directrice  Directrice  

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants 

Bilan
Constituée en vertu des lois d’Ontario de l’est de l’Ontario       



Th
ir

te
en

Exercice clos le 31 décembre     
     
 Fonds 
 d’administration Fonds Fonds de Total Total
 générale affecté dotation 2011 2010
  $  $ $ $  $  
PRODUITS     
Loteries  8,481,097   —   —   8,481,097  8,198,754
Collectes de fonds   6,335,874 1,036,751   —  7,372,625  7,446,998
Revenus de placements  1,874,703 189,472 150,363 2,214,538 2,349,933
Legs  767,887   —  332,837 1,100,724 1,364,211 
Publipostage  292,646   —    —  292,646 316,141 
Campagne de capitalisation  —   2,325,648   —  2,325,648 2,650,970 
Produits divers  255,509   —   —  255,509  158,361
  18,007,716 3,551,871 483,200 22,042,787 22,485,368  

CHARGES     
Charges directes  
  des collectes de fonds  6,707,023 45,753   —  6,752,776 6,911,527 
Produits, déduction faite  
   des charges directes des  

collectes de fonds  11,300,693 3,506,118 483,200 15,290,011  15,573,841 
     
CHARGES INDIRECTES     
Autres charges des  
  collectes de fonds 1,559,785 246,929   —  1,806,714 1,695,611 
Frais administratifs 848,259   —    —  848,259 856,296  

 2,408,044 246,929   —  2,654,973  2,551,907 
      
Excédent des produits sur les charges 
  avant distributions   8,892,649 3,259,189 483,200 12,635,038 13,021,934 
      

   
    État des résultats

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants 

Bilan
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de l’est de l’Ontario       
de l’est de l’Ontario       

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants 



      
Exercice clos le 31 décembre      
 Fonds 
 d’administration Fonds Fonds de Total Total
 générale affecté dotation 2011 2010
  $  $ $ $  $  
 
Solde au début  
  de l’exercice  7,852,558 11,510,801 31,319,075 50,682,434 45,238,363
Excédent des produits  
  sur les charges  
  avant distributions  8,892,649 3,259,189 483,200 12,635,038 13,021,934 
Distributions au Centre  
  hospitalier pour enfants de  
  l’est de l’Ontario et aux  
  agences extérieures :  
Immobilisations et  
  programmes   (153,519) (10,347,214) — (10,500,733) (9,400,826)
Prestation de services  (29,694)  —   —  (29,694)  (29,736)
Variation nette des soldes  
  des fonds au cours  
  de l’exercice    8,709,436 (7,088,025) 483,200 2,104,611 3,591,372

Virements interfonds  (7,360,629) 5,121,949 2,238,680   —  — 
Variation nette des gains
  (perte) sur les placements   (653,230) (677,606) (2,416,657) (3,747,493) 1,852,699
Soldes des fonds à la fin 
  de l’exercice   8,548,135 8,867,119 31,624,298 49,039,552 50,682,434

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants    
État des variations des soldes des fonds

Shelyna TurpinMélodie MatteTristen Hurdis

de l’est de l’Ontario       
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La Fondation du Centre hospitalier pour enfants    
État des variations des soldes des fonds

  
Exercice clos le 31 décembre   
   
 2011 2010 
 $  $  
   
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION   
Excédent des produits sur les charges avant distributions 12,635,038 13,021,934   
Éléments sans effet sur la trésorerie :   
  Amortissement 8,891  21,309  
  Perte (gain) sur cession de placements (893,131)  (1,197,272)  
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de   
  roulement liés à l’exploitation (370,085)  332,200 

Flux de trésorerie d’exploitation 11,380,713  12,178,171 
   
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT   
Vente (achat) de placements, montant net 105,203 (3,434,789)   
Augmentation des immobilisations corporelles (1,866)  (24,573)  
Distributions (10,530,427) (9,430,562)

Flux de trésorerie d’investissement (10,427,090) (12,889,924)
   
Changement net de la trésorerie au cours de l’exercice 953,623 (711,753)  
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice   5,388,558 6,100,311 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 
 6,342,181 5,388,558 
  

État des flux de trésorerie

Victor Fuenmayor

de l’est de l’Ontario       
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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

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. Merci!


