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Message du présidentdirecteur général et du
président du Conseil
d’administration

Kevin Keohane
Président-directeur général
Fondation du CHEO

Gary Dunne
Président, Conseil d’administration
Fondation du CHEO

ÉNONCÉ DE MISSION : Améliorer le
bien-être physique, mental et social
des enfants de l’est de l’Ontario
et de l’ouest du Québec et de leur
famille en amassant, en gérant et
en distribuant des fonds.
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Pouv ses rêves
À chaque soir, au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, une centaine d’enfants,
plusieurs d’entre eux accompagnés d’un parent, s’endorment doucement pour faire, nous
l’espérons, de beaux rêves qui leur permettent de s’éloigner un peu des exigences et des
défis médicaux qu’ils ont à relever durant la journée. Quant aux parents, ils n’ont qu’un
seul souhait, celui de voir leur enfant retrouver la santé et une vie de famille normale où ils
peuvent apprendre, jouer et grandir heureux et en santé.
De pouvoir réaliser ses rêves et de pouvoir guérir
sont des facteurs qui alimentent la passion et le
dévouement de tous ceux et celles qui travaillent ici
à la Fondation du CHEO, au CHEO et à son Institut
de recherche. Nous nous considérons aussi très
chanceux que ces rêves de mieux-être et de guérison
soient partagés par les généreux résidents de notre
région. L’appui financier apporté par les membres
de la collectivité agit directement sur la vie de nos
patients, sur le CHEO et sur son Institut de recherche.
Rien n’est plus représentatif de l’engagement
des membres de la collectivité et de leur appui au
CHEO que les 250 évènements spéciaux répartis
tout au long de l’année, amassant des fonds pour
aider le CHEO à réaliser ses objectifs. Plusieurs des
organisateurs d’évènements sont fiers de présenter
en direct les montants récoltés lors du Téléthon
annuel pour le CHEO sur les ondes de CTV. En 2012,
on annonçait que 6 448 260 $ avaient été amassés!
La collecte de ce montant exceptionnel et l’appui
de nombreux bénévoles ont permis au Téléthon de
connaître un énorme succès et démontrent à quel
point le CHEO occupe une place de choix dans les
cœurs des résidents de l’est de l’Ontario et de l’ouest
du Québec.

Les défis en santé mentale auxquels font face
plusieurs de nos jeunes patients et leur famille
demeurent une priorité pour le CHEO. Cette année,
les fournisseurs locaux de soins en santé mentale
annonçaient la mise sur pied du projet Passerelles,
nouveau service qui assure des soins et services aux
jeunes qui souffrent de maladies mentales et qui
n’ont pas encore reçu les traitements intensifs dont
ils ont besoin. Dans le cadre de ce projet, le CHEO,
Santé publique Ottawa, le Royal et le Bureau des
services à la jeunesse d’Ottawa unissent leurs forces
pour la première fois. De plus, nous poursuivons
avec beaucoup de succès notre programme de
transition pour adolescents. Ce programme vise
les jeunes de16 à 24 ans aux prises avec de graves
problèmes en santé mentale qui souffrent de
l’absence de processus transitionnel pour les mener
plus facilement et plus adéquatement vers les
soins dispensés aux adultes. À ce jour, plus de 140
adolescents ont bénéficié de ce programme.
De son côté, l’Institut de recherche du CHEO
poursuit sa route de découvertes axées sur la
survie et l’assurance d’une meilleure santé pour les
enfants de notre communauté. Les cliniciens et les
enquêteurs scientifiques ont fait des pas de géant
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Le dimanche 6 mai, 2012, des milliers de participants se sont
réunis pour témoigner leur appui au CHEO et pour démontrer
qu’ensemble on peut atteindre de grandes choses. Grâce aux
efforts gigantesques de collectes de fonds, l’édition 2012 du Défi
CN pour le CHEO a amassé la somme incroyable de 652 499 $.
Nous remercions le CN, nos commanditaires, nos bénévoles et
tous ceux et celles qui ont permis le succès de cet évènement!

en recherche pédiatrique dans plusieurs domaines
incluant, entre autres, les troubles génétiques rares,
les maladies pulmonaires, le cancer, le diabète, les
maladies osseuses, l’obésité, la maladie mentale et les
commotions cérébrales.
Voilà une année exceptionnelle qui s’est soldée par la
réalisation de plusieurs objectifs. Mais, au moment où
nous nous tournons vers l’avenir et vers les nombreux
changements qui s’opéreront au CHEO, la Fondation doit
elle aussi envisager de nouvelles voies, qu’il s’agisse du
peaufinage de nos évènements et de nos programmes
actuels ou de la mise en place de nouvelles initiatives
comme À Jamais pour le CHEO, fonds de dotation qui
encourage les personnes à laisser un legs testamentaire
pour aider le CHEO durant leur vie et après leur décès.
Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles
qui nous appuient fidèlement, qui nous aident à rêver de
belles et grandes choses et qui permettent aux enfants
et aux familles du CHEO de réaliser aussi leurs rêves.
Kevin Keohane 		
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Gary Dunne

Alyssa Shouldice

Message du
président-directeur
général du CHEO
© Steve Bezanson

Les derniers dix ans au Centre hospitalier pour
enfants de l’est de l’Ontario peuvent être caractérisés
principalement par la croissance. Le financement de nos
programmes a presque doublé, tout comme le nombre
de nos médecins. Deux nouvelles ailes se sont ajoutées
et six programmes majeurs régionaux et provinciaux
ont vu le jour. De plus, nous avons quadruplé l’étendue
des infrastructures en recherche.
Ces réalisations n’auraient pas été possibles sans le
généreux et fidèle appui des membres de la collectivité
et nous en sommes grandement reconnaissants.

Alex Munter
Président-directeur général
CHEO

Les prochains dix ans seront eux aussi fort intéressants car ils
seront caractérisés par l’importance de miser sur le CHEO luimême et sur l’impact qu’il aura au sein de sa communauté.
Le CHEO fait maintenant face à un point tournant de sa vie,
ayant atteint une masse critique et étant à l’aube d’une
décision importante – celle d’être non seulement un très
bon centre pédiatrique, mais de devenir un centre de
grande excellence. Nous n’avons qu’à saisir l’occasion qui se
présente à nous.
Nous avons toujours été fiers de la qualité des soins que nous
dispensons aux enfants et aux adolescents de notre région.
Mais nous nous engageons aussi à être le meilleur hôpital
possible car nous savons que nous pouvons accomplir
encore davantage dans la diffusion des soins offerts et que
nous sommes les valeureux gardiens de notre patrimoine.
J’aimerais partager avec vous quelques-unes des initiatives
que nous avons entreprises en votre nom :
La santé mentale
En octobre dernier, les fournisseurs locaux de soins en
santé mentale ont annoncé la mise sur pied du projet
Passerelles, nouveau service qui assure des soins et
services aux jeunes qui souffrent de maladies mentales
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Le Téléthon du CHEO sur CTV permet à la Fondation du CHEO de
remercier les membres de sa communauté de leur fidèle et généreux
appui. À chaque année, les patients et les familles du CHEO nous permettent
d’entrer dans leur vie afin que l’on comprenne mieux les défis et les succès
qu’ils vivent. Les histoires émouvantes des patients et du personnel ont
inspiré les résidents de la région d’Ottawa à être extrêmement généreux
ce qui a permis d’amasser la somme exceptionnelle de 6 448 260 $. Nous
remercions les familles, le personnel hospitalier et tous les membres de
notre communauté qui donnent au CHEO une place d’importance dans
leur cœur.
et qui ont besoin de traitements intensifs qu’ils
n’ont pas encore reçus. Plus de 150 adolescents
de la région tombent dans cette catégorie
à chaque année.
Dans le cadre du projet Passerelles, le CHEO, Santé
publique Ottawa, le Royal et le Bureau des services
à la jeunesse d’Ottawa unissent leurs forces pour
la première fois, regroupant leur expertise et
leurs ressources afin d’offrir un programme de
traitements intensifs aux adolescents en crise, à
l’extérieur du milieu hospitalier.
Une amélioration constante
Depuis quelques années, nous utilisons la
méthode « Lean » afin de réduire les temps
d’attente au Service des urgences du CHEO ainsi
qu’au bloc opératoire. Cette méthode prévoit la
révision formelle et continuelle des processus
en place et identifie les moyens pour améliorer
la qualité tout en éliminant l’inefficacité.
Ce succès a eu un effet positif car, l’an dernier, la
méthode « Lean » a été utilisée à l’Unité médicale
de jour, en oncologie et dans les cliniques de
dialyse afin d’élaborer un projet majeur qui a aidé
dans le traitement de nombreux patients, tout en
maintenant et en améliorant leur sécurité.
Plusieurs familles en ont déjà constaté les effets
positifs – des temps d’attente moins longs
et l’accès au médecin principal de façon plus
régulière. Et l’an prochain, nous comptons utiliser
davantage la méthode « Lean ».
Étapes de transition
Le CHEO a lancé dernièrement un nouveau projet
pilote qui aidera à faciliter la période de transition
pour les adolescents allant des soins pédiatriques
aux soins pour adultes. L’adolescence est une

période de grands changements et l’absence de
processus transitionnel peut avoir une incidence
sur l’efficacité des fournisseurs de soins pour
adultes à soigner ces jeunes adultes. Ceci peut
avoir un effet négatif sur le patient et sur sa
famille en créant des situations à la fois difficiles
et stressantes.
La philosophie du programme de transition « En
route! » prévoit que les enfants et les adolescents
aux prises avec des conditions chroniques de
santé peuvent acquérir des connaissances et des
habiletés durant leur séjour en milieu pédiatrique,
ce qui les aidera grandement à gérer avec succès
leurs propres soins, maintenant et à l’avenir.
Durant la dernière année fiscale, le CHEO a mis ce
programme en place dans l’une de ses cliniques et
espère pouvoir l’appliquer ailleurs l’an prochain.
Le CHEO est déterminé à améliorer la sécurité des
enfants, la qualité des soins et s’engage à faire
vivre la meilleure expérience possible à ses patients
et à leur famille. L’an dernier nous avons entrepris
l’élaboration d’un plan stratégique pour nous aider à
mieux desservir à l’avenir nos patients et de façon plus
globale, notre communauté. Dans les mois à venir,
nous allons solidifier davantage nos orientations et
tracer plus clairement notre approche. J’anticipe
donc de vous présenter sous peu un nouveau CHEO.
Sachez que nous traitons chaque don avec le
plus grand respect et que nous utilisons chaque
dollar judicieusement alors que nous misons avec
dévouement et discernement sur la santé et l’avenir
des enfants, des adolescents et des familles de cette
communauté.
Alex Munter

Message du présidentdirecteur général de
l’Institut de recherche
du CHEO

Dr Martin Osmond
Président-directeur général et
Directeur scientifique, Institut
de recherche, CHEO

HUIT

En 2012, nos partenaires radiophoniques Astral Média et Y101 ont amassé
respectivement 185 221 $ et 108 000 $ lors des radiothons Pour les
enfants du CHEO d’Astral Média et Relevez le Défi pour le CHEO
de Y101. Les enfants, les familles et le personnel du CHEO ont partagé
leurs histoires émouvantes ce qui a encouragé les donateurs à être très
généreux. Nous remercions nos partenaires radiophoniques de leur
appui et les merveilleuses familles qui nous ont permis de partager leurs
moments difficiles.
Cela a été confirmé à maintes reprises: les meilleurs hôpitaux sont ceux qui reposent sur
les assises d’une recherche scientifique rigoureuse. C’est d’ailleurs pourquoi je suis fier de
mener les plus de 250 chercheurs et scientifiques du CHEO! Ces enquêteurs cliniques et
ces scientifiques font partie d’une équipe diversifiée qui travaille dans le seul but d’élaborer
des découvertes médicales qui, à l’avenir, amélioreront la santé et sauveront les vies de
nombreux enfants.
À chaque jour nous cherchons des solutions aux
problèmes de santé expérimentés directement au
chevet du malade, étant stimulés par notre ardent
désir de guérir ces jeunes patients. L’élément le plus
gratifiant de travailler à l’Institut de recherche du
CHEO est de savoir que nos découvertes médicales
ont une grande influence sur la vie des enfants et
des adolescents d’ici et d’ailleurs.
L’Institut de recherche du CHEO n’est pas le plus
imposant si l’on tient compte de sa grosseur et
de son financement, mais lorsqu’on le compare à
d’autres centres de recherche, il se place dans les
premiers 6 % au monde quant au rayonnement de
ses publications. Je suis très fier de nos scientifiques
et de l’importance de leur travail.
J’aimerais pouvoir vous parler de tous ces super
héros qui travaillent dans nos laboratoires, auprès
des patients ou encore comme administrateurs
à l’Institut de recherche du CHEO. Pour que la
recherche prenne son envol et se développe,
certains éléments doivent être présents : une équipe
de travail exceptionnelle, un engagement significatif
de temps et des ressources financières importantes.
Voilà des facteurs qui sont indispensables. Grâce à
l’appui de notre communauté et à son engagement

auprès de la Fondation du CHEO – que ce soit par
le biais de sa campagne DES PAS VERS L’AVENIR ou
par des dons axés vers la recherche, nous recevons
un appui précieux et en sommes grandement
reconnaissants.
Récemment, je parlais du Groupe de recherche des
maladies neurologiques rares qui identifie la cause
des troubles génétiques rares au rythme d’une
maladie par semaine. Grâce à votre appui, nous
continuons cette recherche et poursuivons aussi
celles qui traitent du cancer, de l’obésité infantile,
de la santé mentale et de la médecine d’urgence.
Saviez-vous qu’un grand nombre d’enfants qui se
rendent au Service des urgences du CHEO font partie
de projets de recherche déjà en cours? La présence
de la recherche se fait sentir presque partout
au CHEO!
Nous rêvons de trouver des cures aux graves
problèmes qui affectent la santé et le bien-être de
nos enfants, ici même ainsi qu’ailleurs. Nous vous
invitons à prendre connaissance de nos réalisations
en vous rendant sur le site de l’Institut de recherche
du CHEO au www.cheori.org/news.
Dr Martin Osmond
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Que signifie À jamais pour le CHEO?
C’est une façon de s’assurer que le CHEO sera toujours là afin de dispenser les meilleurs soins de santé possible,
de poursuivre sa quête d’excellence en élaborant une recherche de pointe et de contribuer à la vie des enfants,
des adolescents et de leur famille à chaque jour.
Lorsque vous laissez un don en héritage par le biais de votre testament, vous pouvez diriger votre contribution
aux besoins immédiats de l’hôpital, à l’Institut de recherche ou au Fonds de dotation À jamais pour le CHEO.
Ce fonds de dotation conservera le montant intégral de votre don tout en distribuant annuellement au CHEO
les intérêts sur le capital. Puisque ce fonds vivra à jamais, votre don vivra lui aussi à perpétuité pour assurer le
bien-être et la santé des générations d’enfants à venir. Voilà une façon significative et perpétuelle de laisser
votre marque.
Pour des renseignements sur comment laisser un don en héritage dans votre testament, vous pouvez
communiquer avec Megan Doyle Ray au megandoyle@cheofoundation.com ou par téléphone au
(613) 738-3694.
Le don en héritage À jamais pour le CHEO de Ruth et Bill Hamilton
Ruth et Bill Hamilton, deux canadiens qui ont toujours travaillé fort, ont accompli des choses extraordinaires dans
leur vie. Même s’ils n’ont pas eu d’enfants, ils ont laissé leur marque dans les vies de plusieurs enfants et leur
famille.
Lorsque Ruth décédait en 2011, elle avait déjà établi un fonds de dotation à la Fondation du CHEO au nom
de son défunt mari, l’Honorable William McLean Hamilton. Depuis, elle a choisi d’instituer le Fonds de dotation de
l’Honorable Bill et Ruth Hamilton pour « soulager la douleur et les souffrances des enfants qui sont physiquement
handicapés ». Les intérêts générés par ce fonds ont aidé plusieurs enfants, adolescents et leur famille pendant
12 ans alors que Ruth vivait et cela continuera maintenant à perpétuité. Ruth avait un grand intérêt pour les
enfants ayant des besoins spéciaux et c’est pourquoi elle tenait à inclure le CHEO dans son testament. Bill et Ruth
Hamilton ont légué 1,2 million de dollars, le plus imposant legs testamentaire de l’histoire du CHEO. Il est toujours
intéressant de connaître les raisons qui servent de motivation à un tel geste. Nous voulons partager avec vous les
raisons qui ont motivé Ruth et Bill Hamilton à donner leur appui aux enfants du CHEO.
L’une de ces raisons est sans doute le fait que Bill Hamilton a eu à relever d’énormes défis tout au long de sa
vie. Il naissait à Montréal en 1919 et était lourdement handicapé ce qui le limita grandement dans ses activités
physiques. Encouragé par un père à l’attitude positive, cela ne l’empêcha pas de vivre pleinement et de devenir
un jeune homme déterminé et travaillant. Il fut conseiller municipal à la ville de Montréal, fut élu député à Ottawa
en 1952 et nommé ministre dans le gouvernement Diefenbaker. Par la suite, il fut nommé ministre des Postes
du Canada. C’est là qu’il fit la connaissance de Ruth qui travaillait sur la Colline du Parlement, tout prêt de son
bureau. Ils se marièrent en 1954 et débutèrent une longue vie à deux.
Une autre raison qui motiva Ruth fut la naissance d’une petite fille née de son premier mariage à un vétéran de la
Seconde guerre mondiale tué lors d’un vol d’entraînement en 1946. Sa fille mourut à l’âge de trois mois suite au
Syndrome de mort subite du nourrisson. La perte de son unique enfant créa un immense vide qui l’habita tout
au long de sa vie. Malgré cette lourde perte et l’amour qu’elle aurait pu apporter à sa fille, Ruth a quand même
trouvé le moyen de manifester cet amour en aidant les enfants du CHEO à vivre heureux et en santé.
Ce fonds de dotation laissé en héritage par Bill et Ruth Hamilton apportera un appui de taille au département
de réhabilitation du CHEO. Cela a déjà permis d’importantes réalisations incluant l’ajout d’un système de réalité
virtuelle pour la réhabilitation et a contribué à la recherche sur la réhabilitation menée à l’Institut de recherche
du CHEO.
Bill et Ruth Hamilton ont créé quelque chose d‘unique qui vivra À jamais pour le CHEO et nous leur en seront
éternellement reconnaissants.

En gros plan : Victoria Woodhead. G à D – Tristan Penner,
Cameron Dee, Ava Momento

Énoncé sur la responsabilité
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 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.
Ces états financiers sont les premiers à être préparés par
la Fondation en conformité avec la Partie III du Manuel des
normes et recommandations de l’ICCA – Comptabilité,
en respectant les normes comptables généralement
acceptées pour les organismes sans but lucratif au Canada
(« P.C.G.R. »). En préparant son bilan d’ouverture en date
du 1er janvier 2011 (« Date de transition »), la Fondation a
utilisé les normes relatives au chapitre 1501, Application
initiale des normes pour les organismes sans but lucratif.
Les principes comptables utilisés par la Fondation dans
la préparation de son bilan d’ouverture a donné lieu à
certains ajustements au bilan des fonds présenté dans
le bilan en conformité avec la Partie V du Manuel des
normes et recommandations de l’ICCA – Comptabilité
(« P.C.G.R. antérieur »). Ces ajustements ont été enregistrés
directement dans l’actif net de la Fondation à la Date de
transition.
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.

Kevin Keohane 				
Dan Holland
Président-directeur général 		Vice-président 		
Finances

Jeremy Melara
DOUZE

Bilan
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Constituée en vertu des lois de l’Ontario
2012
2011
Au 31 décembre
$
$
ACTIF
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements à court terme
Intérêts et autres créances
Charges payées d’avance
Total de l’actif à court terme
Placements à long terme
Immobilisations corporelles nettes
Autres actifs

PASSIF ET SOLDES DES FONDS
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Total du passif à court terme
Engagements
Solde des fonds
Fonds général
Fonds affecté
Fonds de dotation
Total du bilan des fonds

Exercice clos le
1 janvier
2011
$

5 777 729
4 076 669
776 610
228 921
10 859 929

4 849 429
2 902 111
844 401
177 399
8 773 340

4 466 843
3 358 856
659 365
242 762
8 727 826

43 533 397
57 165
91 144
54 541 635

43 189 801
28 188
89 077
52 080 406

45 121 584
35 213
75 534
53 960 157

1 785 872
1 785 872

1 394 770
1 394 770

1 680 254
1 680 254

8 645 551
7 974 842
36 135 370
52 755 763
54 541 635

8 355 951
9 622 358
32 707 327
50 685 636
52 080 406

9 904 728
11 588 434
30 786 741
52 279 903
53 960 157

Gary Dunne
Président

Mahesh Mani
Trésorier

Au nom du Conseil d’administration:

État des résultats et des variations des soldes
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario
Exercice clos le 31 décembre
PRODUITS
Loteries
Collectes de fonds
Revenus de placements
Legs
Publipostage
Campagne de capitalisation
Stationnement et produits divers
CHARGES
Charges directes des collectes de fonds
Produits, déduction faite des charges directes
des collectes de fonds
CHARGES INDIRECTES
Autres charges des collectes de fonds
Charges administratives
Excédent des produits sur les charges avant distribution
Distribution au Centre hospitalier pour enfants de l’est
de l’Ontario
Immobilisation et programmes
Prestation de services
Excédent des produits sur les charges
et subventions durant l’exercice
Soldes des fonds, début de l’exercice
Virements interfonds
Soldes des fonds, fin de l’exercice

QUATORZE

Fonds général
2012
$

2011
$

8 173 364
6 281 955
2 035 671
1 528 633
741 317
—
2 738 331
21 499 271

8 481 097
6 038 008
(1 071 496)
767 887
787 480
—
107 156
15 110 132

7 737 575
13 761 696

6 707 023
8 403 109

1 830 338
920 145
11 011 213

1 559 785
848 259
5 995 065

1 703 422
30 644
9 277 147

153 519
29 694
5 811 852

8 355 951
(8 987 547)
8 645 551

9 904 728
(7 360 629)
8 355 951

des fonds
Fonds affecté

Fonds de dotation

Total

2012
$

2011
$

2012
$

2011
$

2012
$

2011
$

—
1 231 854
253 938
—
—
1 490 813
—
2 976 605

—
1 036 751
189 472
—
—
2 325 648
—
3 551 871

—
—
560 893
404 126
—
—
—
965 019

—
—
(650 931)
332 837
—
—
—
(318 094)

8 173 364
7 513 809
2 850 502
1 932 759
741 317
1 490 813
2 738 331
25 440 895

8 481 097
7 074 759
(1 532 955)
1 100 724
787 480
2 325 648
107 156
18 343 909

60 712
2 915 893

45 753
3 506 118

—
965 019

—
(318 094)

7 798 287
17 642 608

6 752 776
11 591 133

343 120
—
2 572 773

246 929
—
3 259 189

—
—
965 019

—
—
(318 094)

2 173 458
920 145
14 549 005

1 806 714
848 259
8 936 160

10 744 812
—
(8 172 039)

10 347 214
—
(7 088 025)

—
—
965 019

—
—
(318 094)

12 448 234
30 644
2 070 127

10 500 733
29 694
(1 594 267)

9 622 358
6 524 523
7 974 842

11 588 434
5 121 949
9 622 358

32 707 327
2 463 024
36 135 370

30 786 741
2 238 680
32 707 327

50 685 636
—
52 755 763

52 279 903
—
50 685 636

Madison Primeau

État des flux de trésorerie
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Exercice clos le 31 décembre

2012
$

2011
$

14 549 005
(12 478 878)

8 936 160
(10 530 427)

13 611
(1 632 551)
129 488

8 891
3 747 493
(893 131)

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
liés à l’exploitation
Flux de trésorerie d’exploitation

405 304
985 979

(418 700)
850 286

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Vente (achat) de placements, montant net
Augmentation des immobilisations corporelles
Flux de trésorerie d’investissement

(14 820)
(42 859)
(57 679)

(465 834)
(1 866)
(467 700)

928 300
4 849 429
5 777 729

382 586
4 466 843
4 849 429

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges avant distribution
Distribution au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement
Perte/(gain) non réalisé sur les placements
Perte/(gain) sur cession de placements

Changement net de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie durant l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de l’exercice

SEIZE

Keishawna Elliott

Membres du Conseil d’administration
Comité exécutif
Vicki Clement
Gary Dunne
David Gélinas
Roy MacLean
Chantal Tourigny

Christina Houston
et son fils Sam

Membres
du Conseil
d’administration
Ken Ages
Sandy Clement
Vicki Clement
Duncan Dee
Louis Desjardins
Gary Dunne
Liseanne Forand
Richard Gray
Gilles Lalonde
Joanne Lefebvre
Roy MacLean
Robin Madigan
Mahesh Mani
Geoffrey O’Brian
Peter O’Leary
Deneen Perrin
Pierre Riel
Richard Sachs
Mary Taggart
Chantal Tourigny
John Witherspoon
Kirk Wrinn

Membres
d’office
Frederick Bartlett
Peter Berry
Alex Munter
Dr Martin Osmond
Vanessa Pleasance
Jason Shinder

Gouverneurs
Dennis Campbell
David Cork
David Gélinas
Ian Hendry
Robert E. Houston, QC
Fred Martin
Suzanne Pinel
Elizabeth Roscoe
Peter Rowan-Legg
Robert Thomas
Barry Turner
Robert Wener
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Pour s’assurer que les donateurs, actuels et potentiels
puissent avoir pleine confiance en la Fondation du CHEO et
le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, nous
déclarons, par la présente, qu’ils ont les droits suivants :
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 liens avec les objectifs fixés.
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.

Le CHEO est fier d’être
membre du

D’avoir accès aux états financiers les plus récents de la Fondation
du CHEO.
D’être assurés que les dons soient utilisés pour les besoins tels
qu’identifiés par le donateur.
D’avoir droit à une reconnaissance en bonne et due forme.
D’être assurés que toute information ayant trait au don, soit traitée
avec respect et confidentialité, tel qu’exigé par la loi.
De s’attendre à ce que les liens avec les représentants d’organisations
qui intéressent le donateur, se déroulent de manière professionnelle.
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.

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.

Michelle Valberg contribue
généreusement talent
et expertise, offrant de
magnifiques photos
d’enfants du CHEO utilisées

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)

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

DIX-HUIT

www.valbergimaging.com

D’avoir la possibilité, en tout temps, de faire rayer leur nom des
listes d’envoi.

