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2017 a été une année remarquable lors de laquelle les membres de la 
communauté ont une fois plus démontré leur passion et leur générosité envers 
le CHEO-CTEO de nombreuses différentes façons. Ce que toutes ces formes de 
soutien ont en commun est un amour profond pour les enfants et un dévouement 
sans bornes de la part des individus, des groupes et des entreprises à aider 
chaque enfant de notre communauté à atteindre son plein potentiel. Bien que 
l’année 2017 se soit avérée une année record d’un point de vue de collecte de 
fonds, elle a aussi été une année lors de laquelle un nombre record d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes parents ont dû se tourner vers le CHEO-CTEO pour 
obtenir de l’aide. Grâce à vous, nous avons pu être là pour eux et c’est pourquoi 
nous avons décidé de nommer le rapport annuel de cette année notre Rapport 
de gratitude.

Nous sommes incroyablement reconnaissants du soutien que nous avons reçu 
lors de nos événements spéciaux comme la Loterie Rêve d’une vie du CHEO, 
le Défi CN pour le CHEO, le Téléthon du CHEO, l’Encan de bienfaisance « Pour 
les enfants » et l’édition inaugurale de la Course pour les enfants RBC. Nous 
sommes aussi très reconnaissants du succès de l’Omnium féminin Canadien 
Pacifique 2017 et du tournoi de golf Mike Weir Miracle Golf Drive for Kids 2017. 
Nous sommes éternellement redevables et nous remercions tous les individus 
qui se sont impliqués dans plus de 300 événements au cours de l’année 2017 
pour permettre au CHEO-CTEO de bénéficier de fonds d’importance capitale à 
son fonctionnement. 

Nous sommes très reconnaissants envers nos loyaux donateurs qui continuent 
de garder le CHEO-CTEO près de leur cœur chaque année. Nous sommes 
reconnaissants envers les familles qui ont demandé à leurs proches de verser 
des dons commémoratifs au CHEO-CTEO pour honorer la mémoire d’un être 
cher. Nous sommes aussi reconnaissants envers les individus qui ont choisi de 
laisser des dons en héritage au CHEO afin d’assurer qu’il demeure fort pour les 
enfants d’aujourd’hui et ceux de demain. 
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Il faut savoir que votre soutien est extrêmement 
apprécié – mais au-delà de cela, sachez que 
vous faites une différence pour le CHEO-CTEO 
ainsi que dans la vie de milliers d’enfants et 
d’adolescents. Grâce à vous, nos médecins 
possèdent de meilleurs outils et de meilleures pièces 
d’équipement pour pouvoir mieux soigner les enfants de 
la communauté. Les enfants et les adolescents aux prises 
avec des problèmes de santé mentale ont maintenant 
accès à des consultations, des diagnostics et des soins 
beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Les enfants et 
les familles devront bientôt attendre moins longtemps avant 
d’obtenir des chirurgies et les conditions de traitement et 
de rétablissement seront meilleures. Lors de leurs séjours 
à l’hôpital, les patients auront accès aux jouets, aux jeux, 
aux livres et à la technologie dont ils ont besoin pour passer 
le temps alors qu’ils reçoivent des soins. Les familles qui 
connaissent des difficultés financières recevront davantage 
de soutien de plus de façons et plus rapidement que 
jamais auparavant. Les chercheurs continuent d’avancer 
vers de nouvelles découvertes, des traitements améliorés 
et ultimement, des meilleurs soins dans plusieurs secteurs 
de la santé pédiatrique. Aucune de ces avancées ou de 
ces améliorations ne serait possible sans le soutien de la 
communauté qui rend le CHEO-CTEO si spécial, et sans les 
donateurs comme vous. Il serait impossible pour nous de ne 
pas vous être reconnaissants! 

Les résultats dans ce rapport de gratitude témoignent 
de l’amour de notre communauté envers les 
enfants et les adolescents qui dépendent de nous. 
Nous vous remercions pour votre présence et 
votre appui continuel. Ensemble, nous faisons une 
vraie différence. 

KEVIN KEOHANE
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DE LA FONDATION DU CHEO

LISEANNE FORAND
LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION



Chaque année, la communauté du CHEO composée de donateurs comme 
vous se rassemble afin d’assurer que nous sommes bien outillés pour prodiguer 
les meilleurs soins possibles aux enfants et aux familles et bien que nous 
tentons de notre mieux de le faire, nous ne pourrons jamais exprimer l’ampleur 
de notre gratitude. 

Nous continuons de faire face aux mêmes enjeux, soit une population 
grandissante d’enfants et d’adolescents et une demande de services à la 
hausse. Heureusement, nous savons que nous pouvons toujours nous fier 
à vous pour aider les enfants et les familles à demeurer au sommet de leur 
forme. Vous financez l’équipement dont nous avons absolument besoin. Vous 
rendez possible la recherche révolutionnaire qui change la vie des jeunes leur 
permet de garder le droit chemin pour devenir les leaders, les parents, les 
innovateurs, les créateurs de changement de demain – et même les médecins 
et le personnel infirmier du futur! 

En gardant toujours en tête nos enfants et nos familles et en promettant de 
toujours offrir la meilleure qualité de soins, nous allons de l’avant cette année 
avec des initiatives excitantes et en célébrant des changements importants et 
des gains incroyables. 

#1lieupourallermieux
L’automne dernier, le CHEO et la Fondation du CHEO ont lancé une campagne 
de sensibilisation au sein de la communauté afin d’obtenir le financement pour 
un nouvel établissement qui offrira du soutien personnalisé pour nos enfants 
et nos adolescents vulnérables qui ont besoin de soins en matière de santé 
mentale et de besoins spéciaux. Nous avons fait appel au public, et des milliers 
d’entre vous ont fait preuve de soutien en signant la promesse sur notre site 
#1lieupourallermieux. Le 15 mars 2018, le gouvernement de l’Ontario nous 
a donné le feu vert pour aller de l’avant avec ce projet. #1lieupourallermieux 
signifie une redistribution des fonds dispersés parmi plusieurs établissements 

Tous
ensemble
MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU CHEO

http://1door4care.ca/?lang=fr
http://1door4care.ca/?lang=fr
http://1door4care.ca/?lang=fr


vers un service de première ligne. Cela signifie un meilleur service et une moins 
longue attente. Cela signifie la création d’un centre qui réunira les fournisseurs, 
les familles, les services et les organismes communautaires. Cela signifie aussi 
la création d’espaces conçus pour répondre directement aux besoins de ces 
enfants et de ces adolescents et travailler pour rendre la vie plus simple pour 
les familles qui ont recours à nos programmes. Tout cela ne serait pas possible 
sans votre soutien extraordinaire – vous, nos donateurs et champions. Et, comme 
c’est toujours le cas avec nos campagnes de capitalisation, le gouvernement ne 
couvre pas le coût complet, donc nous devrons une fois de plus nous tourner 
vers la communauté pour faire de cette excitante vision une réalité.

Une année « Épique  »
Parmi 1 400 hôpitaux au Canada, le CHEO s’est classé dans le premier 
percentile pour la numérisation de ses renseignements cliniques au cours de 
la dernière année grâce à la mise en application de nos nouveaux dossiers 
médicaux électroniques intégrés. Désormais, chaque enfant possède un dossier 
électronique complet et disponible immédiatement aux professionnels de soins 
de santé à travers le CHEO et au-delà. Notre nouvelle solution est construite sur 
une plateforme appelée « Epic » et donne aux enfants et aux familles un accès 
sans précédent à leurs propres renseignements médicaux ou à ceux de leur 
enfant. Le MyChart du CHEO – le portail en ligne d’Epic – permet aux enfants 
et aux familles de voir certains des renseignements contenus dans leur dossier 
médical n’importe où, n’importe quand. 

Réduire le temps d’attente pour les patients en santé mentale 
Trop d’enfants attendent trop longtemps pour des soins. Mais l’année dernière, 
nous avons fait de grandes avancées pour réduire le temps d’attente pour les 
enfants et les adolescents par l’entremise du partenariat Soins et recherche 
d’experts pour de jeunes esprits en santé. En 2015 et 2016, le partenariat Soins 
et recherche d’experts pour de jeunes esprits en santé a créé un nouveau 
système de prestation de soins de santé mentale appelé l’approche Choix et 
Partenariat (CAPA en anglais). Le modèle CAPA met les enfants et les familles au 
cœur des soins et leur donne le pouvoir de choisir les bons professionnels et les 
bons plans de soins en se basant sur leurs forces et leurs buts individuels. Cette 
année, le temps d’attente a connu une réduction de 73 % au CHEO, malgré une 
demande soutenue pour les services de santé mentale. 

ALEX MUNTER
PRÉSIDENT-DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DU CHEO



Cadre d’engagement pour les enfants, les adolescents et 
les familles 
Puisque les enfants, les adolescents et les familles sont si 
importants pour nous et que nous sommes toujours désireux 
d’entendre leur opinion, nous leur avons demandé conseil. 
Le CHEO a été le premier hôpital au Canada à mettre en 
œuvre un conseil consultatif de parents il y a presque trente 
ans. Le conseil va encore bien, mais nous tenons à demeurer 
avant-gardistes et à moderniser notre approche pour assurer 
que nos soins sont axés sur les enfants et les familles. Nous 
voulons nous assurer que les gens qui ont recours à nos 
services ont leur mot à dire dans la prise de décision, que 
ce soit pour leurs propres soins ou sur la façon dont nous 
utilisons nos ressources. C’est pourquoi nous avons lancé le 
renouvellement de notre cadre d’engagement pour les enfants, 
les adolescents et les familles. Ce cadre d’engagement nous 
aidera à établir des partenariats adéquats avec les enfants, 
les adolescents et les familles pour prendre des décisions, ce 
qui est essentiel pour assurer que les patients ont la meilleure 
expérience possible. 

Tous ensemble 
Vous faites partie du CHEO au même titre que notre personnel, 
nos médecins et nos bénévoles. Nous recevons d’innombrables 
messages d’enfants, d’adolescents et de parents qui souhaitent 
démontrer leur gratitude. Je vous quitte en partageant une note 
que nous avons reçue qui résume bien ce que votre soutien 
représente...

« Merci d’avoir aidé mon petit frère. Vous rendez le 
monde meilleur. 

C – parce que vous changez la vie des enfants 
H – parce que vous rendez les parents heureux
E –  pour l’excitation et la joie que ressentent les 

enfants qui rentrent à la maison en santé
O –  pour l’originalité des soins que vous donnez 

à tous les enfants qui viennent vous voir.  »



…mama…dada…chien…
« Nous sommes reconnaissants d’avoir notre famille d’hémo au CHEO »  

- Maman Amanda



Lorsqu’on me demande quelle est la raison derrière l’énorme succès de 
l’Institut de recherche du CHEO, j’ai plusieurs réponses à offrir. Nous sommes 
extrêmement fortunés – les meilleurs chercheurs du Canada sont dans nos 
laboratoires à travailler sur des découvertes qui amélioreront la santé de nos 
enfants. Nous travaillons avec des partenaires de partout autour du monde en 
collaboration, ce qui nous permet de faire des découvertes plus rapidement. 
Il y a aussi des membres de notre personnel dont le mandat est d’appuyer 
ce travail. 

Mais le plus souvent, la réponse que je donne à cette question, c’est que le 
succès de l’Institut de recherche du CHEO est possible grâce à vous – les 
donateurs de la Fondation du CHEO. Je suis si reconnaissant de vivre au sein 
d’une communauté comme la nôtre qui se dévoue à appuyer notre travail. Votre 
générosité nous a permis de faire une vraie différence dans la vie des enfants 
par l’entremise de la recherche. 

Votre soutien de la recherche au CHEO aide les enfants à retourner chez 
eux plus rapidement après une crise d’asthme sévère. C’est votre soutien 
qui permet aux médecins d’adapter les doses de médication et le moment 
de l’administration pour les enfants atteints de troubles d’hyperactivité avec 
déficit de l’attention (TDAH) pour leur permettre de pratiquer leurs activités 
quotidiennes et éviter les effets secondaires néfastes comme les troubles 
du sommeil. C’est aussi votre soutien qui nous a aidés à découvrir que les 
enfants dans notre unité pédiatrique de soins intensifs (UPSI) qui souffrent 
d’une carence en vitamine D sont plus malades et passent donc de plus 
longs séjours avec nous. À la lumière de cette information, nous avons aussi 
découvert qu’il était possible de corriger les niveaux de vitamine D de façon 
rapide et sécuritaire, ce qui améliore leur état de santé tant pendant qu’après 
leur temps à l’UPSI. 

Grâce
à votre
générosité
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De plus, lorsque nous soumettons des demandes dans le but d’obtenir 
d’importantes subventions, les parties intéressées veulent savoir 
que nous pouvons compter sur le soutien de la communauté et nous 
demandent souvent d’investir dans nos propres projets de recherche 
en fournissant nous-mêmes du financement. C’est là où vous entrez 
en jeu. Grâce à votre générosité, les contributions des donateurs nous 
ont permis d’obtenir des subventions significatives afin d’appuyer 
la recherche essentielle qui se déroule dans nos laboratoires. Nous 
pouvons prendre le dollar que vous versez et en faire quatre dollars, 
six dollars, parfois même jusqu’à 20 dollars, que nous pouvons ensuite 
investir dans les découvertes. Grâce à cette capacité de faire croître 
les dons, nous allons doubler notre capacité actuelle de diagnostiquer 
les maladies rares inconnues et effectuer davantage de recherche sur 
la façon d’améliorer les traitements pour les cancers du cerveau chez 
les enfants. Et pendant que nos chercheurs travaillent d’arrache-pied 
sur leurs propositions, il y a un élément clé qui fait toute la différence : 
vous. Votre généreux soutien rend possible la recherche qui permet 
d’améliorer et de sauver des vies. 

Je suis aussi très reconnaissant que vous fassiez partie de ces 
découvertes en participant à nos recherches. Je sais que plusieurs 
d’entre vous appuient le CHEO à cause de vos expériences avec 
nous, ce qui comprend peut-être votre participation à des projets de 
recherche. L’an dernier, plus de 43 000 patients et leurs familles ont 
participé à des études de recherche au CHEO. Vous avez répondu à 
nos sondages, mis à l’épreuve de nouveaux outils et dispositifs et avez 
partagé vos conseils sur la direction que 
devrait prendre notre travail. 

Merci d’être des supporteurs aussi 
impliqués – et de faire partie intégrante de 
nos recherches. 

DR MARTIN OSMOND
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L’INSTITUT DE RECHERCHE DU CHEO





Engagement
numérique 
Abonnés sur Facebook : 35 668

Abonnés sur Twitter : 25 232

Nombre de personnes touchées par la publication Facebook la plus influente : 77 764

Abonnés sur Instagram : 1 852

Augmentation des abonnés sur Facebook : h +14,43 %

Augmentation des abonnés sur Twitter : h +4,54 %

Plus importante campagne sur les réseaux sociaux en 2017 : Téléthon du CHEO

 • Portée : 6 380 785 
 • Impressions : 37 287 101

Publication qui a eu le plus d'impact sur les réseaux sociaux 
en 2017 : « Tout comme le CHEO, les grands-parents sont là quand nous avons besoin 
d’eux. Voici Diane, une grand-maman dévouée à aider toute sa famille – incluant son petit-fils 
extraordinaire Xavier. Ils ont un lien très spécial. En cette fin de semaine de l’Action de Grâces, 
honorez un grand-parent envers qui vous êtes reconnaissant en faisant un don à leur nom et en 
inscrivant un message spécial sur notre murale d’hommage aux grands-parents :  
http://bit.ly/2xnodFl. »

http://bit.ly/2xnodFl
https://www.facebook.com/CHEOkids/
https://twitter.com/CHEOhospital
https://www.instagram.com/cheohospital/?hl=en


Le Projet
Sutures

AU CHEO, UN RÊVE SE RÉALISE...  
GRÂCE À VOUS. 
Le 28 janvier 2016, Alex Munter, le Président-directeur général du 
CHEO, a contribué au début de la construction du Projet Sutures. Un 
peu plus de deux ans plus tard, l’ambitieux projet de rénovation et 
l’agrandissement de l’Unité de chirurgie d’un jour et de la salle de réveil 
du CHEO est terminé et tout cela fait déjà une énorme différence dans la 
vie des familles du CHEO.

Votre soutien a créé la nouvelle Unité de chirurgie d’un jour du CHEO 
qui comprend maintenant deux nouvelles salles pour les procédures 
médicales. 

Les médecins, le personnel infirmier et les employés du CHEO peuvent 
maintenant effectuer presque 10 000 procédures chirurgicales par 
année. Cela représente une augmentation de  1 500 enfants et réduira 
les temps d’attente de moitié pour les enfants et les familles nécessitant 
une chirurgie. Ceci est particulièrement utile pour les enfants avec le 
syndrome du côlon irritable, car ils n’ont plus besoin d’attendre une salle 
d’opération pour subir leur procédure. Les nouvelles pièces sont munies 
de technologies et d’équipement de pointe qui permettent aux médecins 
d’effectuer les procédures endoscopiques. Ainsi, les patients atteints du 
syndrome du côlon irritable peuvent aller mieux plus rapidement.







VOILÀ L’IMPACT IMMÉDIAT DE VOTRE SOUTIEN! 
Lorsque la chirurgie est terminée, une toute nouvelle salle de réveil 
accueille maintenant les patients. Avec 11 baies de réveil, ce nouvel 
espace permet d’accommoder plus de patients, offre plus d’espace 
privé et chaque baie possède son propre éclairage ajustable. 

La nouvelle Unité de chirurgie d’un jour du CHEO inclut aussi deux 
salles d’entrevue qui offrent un espace hautement amélioré permettant 
aux familles de discuter avec les médecins et le personnel médical.

L’espace agrandi dessert mieux le personnel du CHEO alors qu’il 
soigne les patients qui ont besoin de chirurgie.

Les fonds amassés dans le cadre du Projet Sutures ont aussi 
permis au CHEO de faire l’achat d’un nouvel appareil d’imagerie par 
résonance magnétique qui saisit des images de haute qualité en 
moins de temps. Cela signifie que les médecins et les patients du 
CHEO ont maintenant accès à la toute dernière technologie d’imagerie 
diagnostique.

Ce sont les donateurs comme vous qui ont rendu tout ceci possible. 
Comme pour toute rénovation ou mise à niveau au CHEO, l’aide du 
gouvernement nous aide seulement jusqu’à un certain point. Sans le 
soutien de la communauté, ces projets ne seraient tout simplement pas 
possibles. Au nom de toutes les familles du CHEO, nous tenons à vous 
remercier d’améliorer l’expérience pour les enfants et les adolescents 
qui ont besoin de chirurgie et d’aider les médecins, le personnel 
infirmier et les employés du CHEO à effectuer ce travail délicat. 



La tomodensitométrie
L'ARGENT DES DONATEURS FAIT UNE DIFFÉRENCE 
RÉELLE AU CHEO. 
Grâce au soutien de nos donateurs extraordinaires, le CHEO a été 
en mesure de faire l’achat d’un tomodensitomètre qui a déjà amélioré 
la qualité des soins que nous offrons à nos patients. Des bébés aux 
adolescents, plusieurs patients doivent obtenir des imageries pour 
recevoir un diagnostic exact et grâce à ce nouvel appareil, ils sont 
exposés à la plus faible quantité de radiation possible. Les avancées 
technologiques ont fait en sorte que les appareils puissent capter des 
images à haute résolution plus rapidement en émettant beaucoup moins 
de radiation. Cela signifie que les patients passent moins de temps sur 
la table de tomodensitométrie. La tomodensitométrie est le pilier de 
l’imagerie médicale – c’est elle qui donne aux radiologistes l’information 
dont ils ont besoin pour diagnostiquer les maladies et sauver des vies. 
Ce nouvel appareil de tomodensitométrie révolutionnera la capacité du 
CHEO à améliorer les soins de ses patients en général. Des images du 
cerveau ou du corps de votre enfant peuvent maintenant être obtenues 
beaucoup plus rapidement. Ces images sont très précises et détaillées et 
elles permettent aux radiologistes de détecter de très petits changements 
ou des inquiétudes. Le soutien des donateurs fait réellement la différence 
au CHEO. 

transforme
les soins des 
patients





Développement
réhabilitation 

et

À l’automne 2016, le CHEO et le CTEO – deux établissements de soins 
de santé pédiatriques clés de la région – ont uni leurs forces afin de 
créer une nouvelle organisation. Les partenaires des deux établissements 
travaillaient déjà ensemble depuis plusieurs années, mais la fusion a 
été la reconnaissance dont nous avions besoin pour offrir aux enfants et 
aux familles des soins coordonnés et permettre une communication plus 
cohérente entre les deux fournisseurs de services.

En harmonie avec la vision de l’initiative « 1lieu pourallermieux » qui 
vise à améliorer l’accès aux soins pour les enfants avec des besoins 
spéciaux, le CHEO-CTEO est très excité de cette occasion qui lui 
permettra de mettre sur pied des installations ciblées qui mènera à une 
collaboration entre les équipes travaillant auprès des enfants et des 
adolescents avec des besoins de développement, de santé mentale 
et de réhabilitation. Axé sur l’accessibilité, cet espace accueillant fait 
ressentir aux enfants, aux adolescents et aux familles qui y entrent qu’ils 
sont importants tout en leur donnant un sentiment d’appartenance.  

Le CHEO-CTEO est fier de tous ses domaines de service, mais 
reconnaît que certains de ces services sont tout simplement uniques, 
notamment le centre de ressources et de technologies adaptatives 
qui fait maintenant partie du développement et de la réhabilitation. Il 
s’agit d’une collaboration réelle entre les familles, les thérapeutes et 
les technologues. Le personnel se sert de jouets et de technologies 
adaptées sur les lieux pendant les séances de traitement et les familles 
peuvent s’inscrire pour ensuite emprunter ces articles et les utiliser à la 



maison. Les articles comprennent 
des jouets adaptés pour les enfants 
souffrant de handicaps physiques ou 
visuels, des logiciels éducatifs, des 
livres et des DVD de référence, des 
appareils de communication et des 
périphériques informatiques spéciaux 
tels que des souris et des claviers 
adaptés. Ces jouets et ressources 
éducatives aident les enfants à 
avancer dans leur apprentissage 
et leur thérapie, mais les familles 
ont aussi la chance d’emprunter 
l’équipement ou les logiciels afin de 
déterminer s’ils souhaitent bel et bien 
en faire l’achat de façon permanente. 

Voilà seulement certaines des façons 
dont le CHEO-CTEO prodigue des 
soins spécialisés aux enfants et 
aux adolescents avec des besoins 
physiques, de développement et de 
comportement associés multiples. 
Alors que le personnel travaille 
d’arrache-pied pour améliorer la 
prestation des services et l’utilisation 
adéquate des ressources, il 
démontre son engagement envers les 
soins axés sur la famille en adoptant 
le caractère unique de chaque client 
individuel ainsi que le pouvoir des 
familles et des communautés.  



Le CHEO travaille actuellement sur la mise à niveau de son laboratoire 
de cathétérisation et de sa suite d’intervention pour améliorer ses soins 
de cardiologie, ce qui a été rendu possible par l’union d’un partenaire 
commanditaire enthousiaste et d’un esprit de communauté. En août 2017, 
l’Ottawa Hunt and Golf Club a été l’hôte de l’Omnium féminin Canadien Pacifique 
et des meilleures golfeuses au monde. En commanditant l’événement et par 
l’entremise de son programme CP a du cœur, le Canadien Pacifique a offert 
aux donateurs la chance unique de doubler leurs dons en versant des dons 
équivalents. Avec ce programme, la communauté du CHEO a réussi à amasser 
deux fois plus de fonds pour cette amélioration technologique qui bénéficie aux 
patients du CHEO. Cet engagement extraordinaire s’est traduit par un montant 
incroyable de 2 millions de dollars amassés pour le CHEO!

En travaillant ensemble, nos amis du CP et notre communauté de généreux 
donateurs ont permis au CHEO de redessiner l’espace, d’installer de 
l’équipement spécialisé et d’offrir de la formation au personnel. Cela signifie 
que les patients du CHEO auront désormais accès à des soins de classe 
mondiale. La suite améliorée offrira des avantages significatifs aux patients 
de plusieurs différentes façons, notamment l’imagerie tridimensionnelle en 
temps réel. Ces images aideront à guider les médecins du CHEO alors qu’ils 
réparent les défauts au cœur, élargissent les vaisseaux cardiaques, pratiquent 
des biopsies et effectuent d’autres procédures aussi délicates de façon plus 
efficace. Les images seront aussi de meilleure qualité et seront générées en 
utilisant moins de rayons X par seconde, ce qui signifie que les jeunes patients 
seront exposés à une plus faible quantité de radiation. L’imagerie à la fine 
pointe de la technologie aide aussi les médecins à poser des diagnostics. Dans 
certains cas, l’information rendue par des scans plus exacts et plus précis 
peuvent permettre d’éliminer le besoin de chirurgie puisque grâce aux images 
optimales, les médecins peuvent déterminer si les procédures non-chirurgicales 
sont préférables. Lorsqu’une chirurgie est nécessaire, le laboratoire de 
cathétérisation et la suite d’intervention permettront aux chirurgiens du CHEO 
d’effectuer des procédures chirurgicales moins envahissantes lorsque possible, 
réduisant ainsi le niveau d’inconfort pour les patients et le temps passé à 
l’hôpital pour le rétablissement. 

Nous remercions le Canadien Pacifique et nos donateurs pour cette occasion 
extraordinaire qui nous a permis de faire des avancées significatives pour les 
patients du CHEO et leurs familles. 

Nouveau laboratoire
de cathétérisation
LABO DE CATHÉTÉRISATION ET SUITE 
D’INTERVENTION



« Je suis reconnaissant 
envers mes amis  

et ma famille. »



L’accès aux services est le plus grand besoin en matière de santé mentale, 
et il est essentiel que le CHEO soit adéquatement outillé pour offrir du soutien 
à ses patients. Saviez-vous que les visites au département des urgences du 
CHEO pour des soins de santé mentale avaient augmenté de 75 pour cent? Sur 
3 100 patients des enfants et des adolescents qui ont besoin de soins de santé 
mentale, 79 pour cent ont déjà eu des idées ou exhibé des comportements 
suicidaires. C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’appuyer les soins de 
santé mentale offerts au CHEO.

Avec l’aide de nos donateurs dévoués, dont ceux qui ont été de la première 
édition de la Course pour les enfants RBC en 2017, nous renforçons les services 
de santé mentale au CHEO en améliorant les soins d’urgence et en consultant 
les enfants plus rapidement pour les mettre en contact avec les bonnes 
personnes au bon moment par l’entremise de programmes innovateurs. Trois 
programmes spécifiques sont actuellement en train de subir une transformation 
grâce à ces fonds. Le premier programme, notamment l’approche Choix et 
Partenariat (CAPA en anglais), a pour objectif de réduire les temps d’attente, 
d’harmoniser la prestation des services et de permettre aux patients et à leurs 
familles d’agir comme responsables de leur propre santé mentale. 

Le deuxième programme, l’évaluation générale complète au CHEO, est un 
programme de dépistage de santé mentale. Cette initiative vise à évaluer les 
risques d’automutilation et de suicide chez les enfants de 12 ans et moins qui 
sont admis au CHEO pour des problèmes de santé mentale. Le programme 
facilitera l’octroi de soins sur une base continue et les suivis afin d’assurer que 
les enfants obtiennent bel et bien les soins dont ils ont besoin.

Enfin, les fonds serviront à appuyer le service de santé mentale pour les bébés 
et les jeunes enfants. Ce programme se dévoue entièrement au dépistage 
précoce et au traitement des problèmes de santé mentale qui peuvent se 
manifester dès la petite enfance ou l’âge préscolaire. Le traitement rapide 
peur faire une énorme différence pour les pronostics à long terme tout comme 
les familles qui travaillent avec le CHEO, les services à la communauté, et les 
médecins de famille/pédiatres. Avec votre aide, ces enfants seront au sommet 
de leur forme à l’intérieur comme à l’extérieur. 

mentale
de santé
Services





Le 10 et 11 septembre fut un week-end très excitant pour le CHEO lors du 
tournoi de golf Mike Weir Miracle Drive for Kids présenté par Telus qui s’est 
déroulé à l’époustouflant terrain de golf Rideau View à Manotick. L’objectif 
était d’amasser 400 000 $ afin de permettre au CHEO de faire l’acquisition 
d’une nouvelle unité de transport néonatal. Il s’agit d’un système de transport 
pédiatrique essentiel dont ont besoin les experts de l’équipe de transport 
néonatal pour assurer les soins essentiels lors du transport des patients les 
plus fragiles. L’unité est un environnement fermé et contrôlé qui réchauffe 
l’enfant en faisant circuler de l’air chaud près de sa peau. La chaleur est 
ensuite absorbée par le corps de l’enfant et lui permet de rester au chaud 
pendant la durée de son voyage jusqu’au CHEO. Il s’agit réellement d’une 
unité de soins intensifs sur roues. 

L’an dernier, 530 enfants ont été transportés dans une de nos deux unités, 
qui ont maintenant 30 ans d’utilisation. Le nombre d’enfants qui ont besoin de 
cet équipement augmente chaque année et pour répondre à la demande, le 
CHEO doit absolument se procurer une nouvelle unité. 

La Fondation Mike Weir, et Mike Weir lui-même, donnent généreusement de 
leur temps et de leur énergie chaque année et vont au-delà du nécessaire 
pour assurer que les enfants reçoivent des soins de première qualité et 
puissent bénéficier de la recherche et des installations de classe mondiale. 
En 2017, leur soutien a fait une différence énorme. 

Toutes les personnes dans la salle avaient la larme à l’œil lorsque l’événement 
s’est terminé et que le montant total amassé –  400 000 $ – a été annoncé. 
Grâce au comité extraordinaire, aux participants et aux commanditaires, nous 
avons atteint notre objectif et les petits du CHEO pourront en bénéficier! 

Incubateur de
transport
néonatal



Mike Weir, gagnant du tournoi des Maîtres et grand ambassadeur  
canadien du golf, avec les membres junior du Club de golf Rideau View.



Depuis 1974, le CHEO prodigue des soins aux enfants et aux adolescents de 
notre communauté. À travers les années, la seule chose qui est demeurée la 
même a été le changement. La population est en croissance, les traitements et 
les technologies médicales évoluent et le CHEO doit anticiper et s’adapter à ce 
paysage changeant. Grâce aux donateurs qui regardent en avant et se fixent 
des objectifs philanthropiques à long terme, le CHEO est en mesure de planifier 
son avenir avec plus de confiance. Que ce soit en investissant dans des fonds à 
haute croissance qui viendront en aide au CHEO pendant plusieurs années ou 
en maximisant leur propre patrimoine et leurs avoirs pour aider à subvenir aux 
besoins du CHEO, la vision derrière les dons testamentaires est l’éventail qu’on 
appelle : À jamais pour le CHEO. 

Les fonds de dotation offrent le type de financement durable qui permet au 
CHEO de prendre des décisions en matière de fiscalité et de prévoir à l’avance 
avec un certain degré de certitude tout en offrant aux donateurs une occasion 
d’honorer la mémoire d’un être cher ou de créer leur propre legs. Après 
avoir atteint une contribution minimum de 100 000 $, le fonds commence à 
croître à un rythme où l’intérêt généré est suffisant pour appuyer des projets 
spécifiques  ou subvenir aux besoins urgents alors que le capital demeure intact 
et protégé à perpétuité.  

Lorsqu’un donateur choisit de léguer une partie de son héritage au CHEO, la 
Fondation du CHEO est heureuse de reconnaître et de gérer selon ses souhaits 
cette généreuse déclaration de soutien.



Dans les deux cas, cela crée un lien entre la Fondation du CHEO et les 
généreux donateurs de la région. À jamais pour le CHEO propose une 
gamme d’options qui offrent aux donateurs de faire des contributions 
conformément à leurs valeurs, de gérer efficacement les finances de leur 
patrimoine et d’atténuer les effets de l’impôt actuels et futurs. 

La Fondation du CHEO fait preuve de leadership pour assurer que les 
donateurs puissent prendre les bonnes décisions en toute confiance lorsqu’il 
est question des dons en héritage. Chaque année, le Comité consultatif 
successoral du CHEO organise une séance gratuite pour simplifier les 
complexités des lois immobilières, de la planification, de la fiscalité et des 
assurances. Sur ce comité siègent des conseillers juridiques, des membres 
chevronnés des secteurs de l’investissement, des assurances et de la 
planification immobilière ainsi que des représentants de la Fondation du 
CHEO. Le comité accueille chaleureusement les invités et les encourage à 
poser des questions. Cette approche de partenariat entre la Fondation du 
CHEO et ses donateurs est au cœur du programme À jamais pour le CHEO 
– nous travaillons ensemble pour faire avancer et croître le travail qui est 
effectué tous les jours au CHEO, au CTEO, à La maison Roger Neilson et à 
l’Institut de recherche du CHEO. La beauté et l’impact des dons en héritage 
découlent de la longévité et la trace durable qu’ils permettent aux donateurs 
de laisser pour des décennies à venir. 

Créer un legs est un geste d’amour, et les dons en héritage propagent 
cet amour. 

« Je suis reconnaissante car  
le CHEO nous aide à se sentir mieux. »
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Pour s’assurer que les donateurs actuels et potentiels puissent avoir pleine 
confiance en la Fondation du CHEO, le Centre hospitalier pour enfants de l’est 
de l’Ontario et le Centre de traitement pour enfants d’Ottawa, 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 faits 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 d’être assurés que ce Conseil exerce prudence et 
jugement dans ses responsabilités de gérance;

3.    D’avoir accès aux plus récents états financiers de la Fondation du CHEO;

4.    D’être assurés que les dons soient utilisés pour les besoins 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 tous les contacts avec les représentants 
d’organisations avec lesquelles est impliqué 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 retirer 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.

Les droits
des donateurs





« Le CHEO m’a aidéE  
à grandir et devenir 

plus forte! »



Les états financiers de la Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de 
l’Ontario tels que présentés dans ce rapport annuel, relèvent de la responsabilité 
de la direction de la Fondation. Ils sont préparés par les membres de la direction 
en conformité avec les Normes comptables du Canada pour les organismes à 
but non lucratif, respectant les principes comptables généralement acceptés 
pour les organismes sans but lucratif au Canada (PCGR).

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 
Président-directeur général 
Fondation du CHEO

ÉNONCÉ SUR LA RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES 
ÉTATS FINANCIERS

États
financiers

Steve Read  
Vice-président, Finances et administration 
Fondation du CHEO

et



États
financiers
SOMMAIRE DES REVENUS

37,6 % Collecte de fonds 

21,4 % Loteries

14,2 % Revenus de placements 

4,7 % Legs

2,5 % Publipostage

7,7 % Dons majeurs

11,9 % Stationnement
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 
Constituée en vertu des lois de l’Ontario
Au 31 décembre  2017 2016 
 $ $

ACTIF  
Actif à court terme    
Trésorerie et équivalents de trésorerie  8 553 544   9 905 236 
Placements à court terme   1 275 355   1 239 040 
Intérêts et autres créances  1 580 730   630 717 
Charges payées d’avance  120 894   153 411 
Total de l’actif à court terme   11 530 523   11 928 404 
Placements à long terme  65 731 461   61 218 030 
Immobilisations corporelles nettes   77 077   58 425 
Autres actifs   122 450   122 450 
  77 461 511   73 327 309 
  
PASSIF ET SOLDES DES FONDS   
Passif à court terme  
Créditeurs et charges à payer   2 973 922   6 650 574 
Total du passif à court terme  2 973 922   6 650 574 
  
Solde des fonds  
Fonds général  12 392 008   11 072 357 
Fonds affecté   18 077 465   12 857 118 
Fonds de dotation  44 018 116   42 747 260 
Total du bilan des fonds   74 487 589   66 676 735 
  77 461 511   73 327 309 



ÉTAT DES RÉSULTATS ET DES VARIATIONS DES SOLDES DES FONDS

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Exercice clos le 31 décembre
 Fonds général  Fonds affecté  Fonds de dotation  Total 
 2017  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
 $ $ $ $ $ $ $ $

PRODUITS
Loteries   7 631 704  7 488 802   —   —   —   —  7 631 704  7 488 802 
Collectes de fonds  8 022 186  6 277 248   5 327 916   4 049 721   —   —   13 350 102   10 326 969 
Revenus de placements  3 564 724  2 140 951   634 237   340 217   840 059  442 084  5 039 020   2 923 252 
Legs   935 943   1 641 819   453 805   200 000   266 634   333 621   1 656 382   2 175 440 
Publipostage   820 719   382 872   84 478   293 193   —   —  905 197   676 065 
Dons majeurs  796 889  221 753   1 952 185  1 290 899   —  —  2 749 074  1 512 652 
Stationnement et 
 produits divers  4 213 069  4 135 545   —  —   —  —  4 213 069  4 135 545
 25 985 234  22 288 990   8 452 621  6 174 030   1 106 693  775 705  35 544 548  29 238 725 

CHARGES
Charges directes  7 560 422  7 391 364   —  —   —  —  7 560 422  7 391 364 
Produits  18 424 812  14 897 626   8 452 621  6 174 030   1 106 693  775 705  27 984 126  21 847 361
        
Charges indirectes    
 Autres charges
 des collectes de fonds   2 949 380  2 617 250   —  —   —  —  2 949 380  2 617 250 
 Charges administratives   984 152  863 745   —  —   —  —  984 152  863 745 
Excédent des produits sur les charges  
avant distribution    14 491 280  11 416 631   8 452 621  6 174 030   1 106 693  775 705  24 050 594  18 366 366 

Subventions au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, à l’Institut de Recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et à La maison Roger Neilson 
 
Immobilisation et programmes 2 428 034  2 681 048   14 204 951  12 989 395   —  —  16 632 985  15 670 443 
Prestation de services 115 009  135 722   —  —   —  —  115 009  135 722 
  2 543 043  2 816 770   14 204 951  12 989 395   —  —  16 747 994  15 806 165  
   
Excédent (déficit) des  produits 
 sur les charges et subventions 
 durant l’exercice  11 948 237  8 599 861   (5 752 330) (6 815 365)  1 106 693  775 705  7 302 600  2 560 201 

Soldes des fonds début de l’exercice    11 072 357  13 119 793   12 857 118  9 278 954   42 747 260  41 717 787  66 676 735  64 116 534 

Fonds acquis lors de la fusion    508 254     508 254  

Virements interfonds  (10 628 586) (10 647 297)  10 464 423  10 393 529   164 163  253 768  —  —

Soldes des fonds fin de l’exercice    12 392 008  11 072 357   18 077 465  12 857 118   44 018 116  42 747 260  74 487 589  66 676 735
           
          
 



ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Constituée en vertu des lois de l’Ontario
Au 31 décembre 2017 2016 
 $ $

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent des produits sur les charges avant distribution  24 050 594   18 366 366 
Distribution au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario   (16 747 994)  (15 806 165)
Éléments sans effet sur la trésorerie  

Amortissement   20 882   12 898 
Gain non réalisé sur les placements  115 009   135 722 
Revenu de placements  (5 421 219)  (3 239 034)
Actions données en date du 31 décembre  (546 205)  (65 480)
Autres éléments sans effet sur la trésorerie  (189 077)  (75 033)

  1 281 990   (670 726)
  
Variation nette des soldes de fonds de roulement hors
caisse liés à l’exploitation  (4 594 148)  1 631 894 
Flux de trésorerie provenant de (utilisé pour) les activités d'exploitation  (3 312 158)  961 168 
  
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT  
Produit net des investissements gérés de l'extérieur  2 000 000   — 
Augmentation des immobilisations corporelles  (39 534)  (16 874)
Flux de trésorerie provenant de (utilisé pour)
les activités d’investissement  1 960 466   (16 874)
   
 
Changement net de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie durant l’exercice  (1 351 692)  944 294 
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de l’exercice  9 905 236   8 960 942 
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de l’exercice  8 553 544   9 905 236 





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.

Énoncé
de mission



Merci.


