Plus forts
ensemble
[ RAPPORT DE
GRATITUDE ]
2016

Contenu
MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA FONDATION DU CHEO

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
CHEO ET CTEO
MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR
SCIENTIFIQUE DE L’INSTITUT DE RECHERCHE DU CHEO
FAITS DIVERS : 2016 EN CHIFFRES
IMPACT DES DONATEURS : ÉQUIPEMENT ET PROJETS
LE PROJET SUTURES | L’ÉQUIPE DE TRANSPORT NÉONATAL
MONITEURS DE PATIENTS | UNITÉ MÉDICALE DE JOUR
TRAVAIL SOCIAL | PROGRAMME DU MILIEU DE L’ENFANCE
À PROPOS DE L’INSTITUT DE RECHERCHE DU CHEO
DROITS DES DONATEURS
À JAMAIS POUR LE CHEO
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION
DU CHEO
ÉTATS FINANCIERS

e
i
t
r
a
p
s
e
t
i
a
f
s
u
o
V
ed l ’équipe qui
Se Soucie du
!
s
t
n
e
i
t
a
p
s
e
d
e
r
t
ê
bienTout commence au moment où un patient traverse les portes du CHEO. Qu’il soit
atteint d’une entorse mineure, de blessures résultant d’une collision grave ou que ce
soit le début d’un cheminement médical complexe pour soigner une maladie rare,
notre équipe unique passe immédiatement à l’action! Son objectif est de permettre
à l’enfant d’être le plus en santé possible. De l’évaluation, au triage, à la sortie et
aux rendez-vous de suivi, de nombreux professionnels ainsi qu’une multitude de
processus sont en place pour assurer que chaque patient reçoit les soins de santé
adéquats axés sur sa famille. Cette équipe dévouée est constituée de médecins,
de chercheurs, de personnel, de travailleurs sociaux, d’étudiants et de bénévoles et
chacun d’entre eux s’engage à aider les patients et les familles de l’est de l’Ontario,
de l’ouest du Québec et au-delà.

Lorsque nous établissons la liste des membres de l’équipe
à qui le niveau de compétence du CHEO en matière de
soins de santé pédiatriques est attribuable, nous serions
dans l’erreur si nous ne mentionnions pas la personne la plus
importante qui y figure — VOUS! À la Fondation du CHEO,
nous croyons que les mots « fondation » et « communauté »
sont interchangeables. Sans le soutien des membres de nos
communautés, les médecins du CHEO ne posséderaient
pas l’équipement médical spécialisé dont ils ont besoin pour
résoudre toute une panoplie d’enjeux médicaux. Du traitement
d’un minuscule fœtus encore dans le ventre de sa mère à celui
d’un adolescent atteint d’une maladie chronique, le CHEO est là
pour eux grâce à vous. Depuis toujours, nous pouvons compter
sur vous — vous êtes à nos côtés alors que nous faisons tout en
notre possible pour assurer que toutes les familles de la région
bénéficient des meilleurs soins pédiatriques au CHEO.
PLUS FORTS ENSEMBLE

KEVIN KEOHANE
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA FONDATION DU CHEO

En 2016, nous sommes allés encore plus loin dans
l’harmonisation de notre approche « d’équipe unique » en
fusionnant le CHEO et le Centre de traitement pour enfants
d’Ottawa (CTEO). Après une étude approfondie par un groupe de
travail composé de médecins, de membres de la communauté
et de parents, nous avons décidé d’unir le CHEO et le CTEO. Le
CTEO offre des soins bilingues spécialisés pour les enfants et
les adolescents de notre région avec divers besoins physiques,
développementaux et comportementaux. En unissant l’expertise du
CHEO et celle du CTEO, nous serons en mesure d’offrir un système
de soins unique qui offrira aux familles un meilleur accès aux
services, des traitements intégrés et coordonnés, et une approche
de soins plus holistique.

L’union du CHEO et du CTEO est seulement un des
accomplissements de 2016, et plusieurs de ces
nombreuses réalisations résultent directement du soutien
de la communauté. Dans ce rapport, vous trouverez
seulement quelques exemples de l’équipement spécialisé
dont nous avons fait l’acquisition en 2016, des détails sur la
recherche extraordinaire effectuée à l’Institut de Recherche
du CHEO qui nous permettra de sauver des vies et sur
certains des programmes qui permettent d’offrir du soutien
aux familles des patients du CHEO.

Il est très important de se rappeler que
l’élément commun de tout le travail
incroyable effectué au CHEO est VOUS.
Votre soutien continue d’avoir un impact
énorme sur les 500 000 enfants dont
la vie est touchée par le CHEO chaque
année. C’est pourquoi cette année, nous
avons changé le nom du rapport annuel
de la Fondation du CHEO au Rapport de
gratitude 2016.
Nous vous remercions infiniment de faire partie de l’équipe
du CHEO.
Kevin Keohane
Le président-directeur général de la Fondation du CHEO
et
Mahesh Mani, MAcc, CA
Le président du Conseil d’administration

MAHESH MANI, MACC, CA
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Tracvraoiîlltreer eent tant
qu’équipe
unique
Comment pouvons-nous améliorer les
choses pour nos patients et leurs familles?
Depuis de nombreuses années déjà, c’est
ce que nous tentons de découvrir par
l’entremise des intervenants avec qui nous
travaillons et celle de nos patients. Nous
recevons quotidiennement des réponses
et ces dernières sont reflétées par les
mesures que nous adoptons et par nos
façons de faire au CHEO-CTEO.

Plus que jamais, la dernière année a été une année de croissance
et d’améliorations continuelles toujours avec un seul objectif en
tête : offrir les meilleurs soins et permettre à chaque personne qui
franchit nos portes d’avoir la meilleure expérience possible.
Notre plus grande poussée de croissance cette année a eu lieu
en octobre lorsque nous avons annoncé que le CHEO et le Centre
de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO) – deux fournisseurs
proéminents de soins de santé pédiatriques spécialisés de la
région – avaient uni leurs forces en devenant un seul et unique
organisme.
Depuis plus de 60 ans, le CTEO prodigue des soins aux enfants et
aux adolescents vivant avec des handicaps, notamment la paralysie
cérébrale, les besoins spéciaux liés aux conditions congénitales,
les retards de développement, les troubles du spectre de l’autisme
et les lésions cérébrales. Son équipe pluridisciplinaire offre plus de
100 000 heures de services directs chaque année.
En nous unissant, nous avons commencé à jeter les bases d’un
système de santé pour les enfants et les adolescents qui nous
permettra d’être plus forts ensemble pour les familles de notre
communauté – et nous avons rencontré des gens extraordinaires.

ALEX MUNTER
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, CHEO ET CTEO

Pour moi, un des événements les plus marquants
de l’année dernière fut de rencontrer la petite Abby
Dalgleish âgée de cinq ans, décrite par sa maman
comme « la petite fille la plus heureuse et la plus
joyeuse que vous puissiez rencontrer ». Abby a
presque terminé sa prématernelle au Centre de
traitement pour enfants d’Ottawa. Elle adore l’école,
elle connaît les chiffres et les mois de l’année et elle
surprend sa famille avec de nouvelles connaissances
et de nouvelles habiletés chaque jour.

Christine croit que les progrès d’Abby sont attribuables au CTEO
et au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario : deux
organismes qu’elle adore.
En plus de cette intégration excitante, nous avons continué de
chercher à atteindre et à faire avancer les objectifs que nous nous
étions fixés dans notre plan d’action CHEOnext – la force qui nous
motive et nous rend imputables des soins que nous octroyons et
de l’expertise que nous démontrons. Voici certains des jalons que
nous avons atteints au courant de la dernière année dont nous
sommes particulièrement fiers :
• A
 u CHEO, s’améliorer est la responsabilité de tous. Nous
effectuons des changements petits, mais importants qui nous
permettent d’améliorer la qualité des soins que nous offrons à nos
enfants. Cette année, tous ont été encouragés à suggérer des
améliorations et en date d’aujourd’hui, nous avons mis en œuvre
1 246 de ces suggestions.
• L
 ’accès plus rapide est un domaine d’intérêt majeur pour ces
améliorations. Par exemple, notre équipe a travaillé extrêmement
fort pour réduire les temps d’attente pour les services de
consultation externes en santé mentale. Les temps d’attente sont
maintenant de 22 jours comparativement à 200 jours il y a un an.
En 2015-2016, 1 479 patients ont été recommandés au CHEO et
8 915 patients ont visité les cliniques externes.
• A
 u mois de mars, le CHEO a annoncé une résolution qui a
changé à jamais le paysage de la médecine génétique au
Canada. Nous avons annoncé que les brevets sur les gènes ne
bloqueraient plus la voie pour le diagnostic des maladies graves.
Plus spécifiquement, le CHEO a conclu un accord dans le cadre

de sa querelle judiciaire avec le propriétaire de cinq brevets sur
des gènes liés au syndrome du QT long potentiellement mortel.
Le CHEO ainsi que tous les autres hôpitaux et laboratoires du
secteur public ont désormais le droit de tester les Canadiens afin
de détecter le syndrome du QT long sur une base non lucrative. Ce
modèle peut être utilisé pour d’autres tests génétiques.
• E
 n 2016, plusieurs autres unités sont entrées en fonction dans
le cadre du projet Epic. D’ici la fin de l’année 2017, les dossiers
cliniques médicaux digitaux seront pratique courante presque
partout à travers l’hôpital. Nous avons aussi permis un meilleur
accès à MyChart, notre portail en ligne sécurisé qui permet aux
enfants, aux adolescents et aux familles d’accéder à leur dossier
médical du CHEO. Ceci leur permet de mieux comprendre et de
prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à leurs soins.
Les commentaires positifs et le soutien continu que reçoit le CHEO
de la part de ses patients, de ses familles, de ses donateurs et de
ses pairs dans la communauté et à travers le pays sont le résultat du
travail que nous faisons chaque jour pour améliorer la vie des patients
et des familles. Cet engagement a un impact énorme sur notre
croissance personnelle et professionnelle et sur notre motivation
pour faire tout notre possible aujourd’hui tout en bâtissant un avenir
meilleur.
Au nom du personnel du CHEO, des médecins et des bénévoles,
j’aimerais vous remercier à nouveau pour l’aide que vous apportez aux
enfants et aux adolescents de notre communauté. Cela leur permet
de commencer leur vie du meilleur pied possible.
Alex Munter
Président-directeur général, CHEO et CTEO

Chers membres de la communauté,
Tout récemment, j’ai participé à une réunion où j’ai entendu
un parent affirmer que « la recherche était un signe
d’excellence » dans le contexte de ce qui fait la fierté du
CHEO et du Centre de traitement pour enfants d’Ottawa
(CTEO). Quel énoncé puissant à propos du travail que nous
effectuons et de l’impact de la recherche faite au CHEO et au
CTEO! Mon équipe et moi avons fait une réflexion à ce sujet
et nous sommes entièrement d’accord que cette éloge est
porteuse d’une grande responsabilité.
Notre vision est de faire des découvertes aujourd’hui pour
des enfants plus en santé demain. C’est donc pourquoi les
intérêts fondamentaux des enfants, des adolescents et de
leur famille guident notre travail. Le soutien de la communauté
est d’une importance capitale pour notre travail et lorsque vous
versez un don pour appuyer la recherche au CHEO et CTEO,
nous sommes en mesure de quadrupler votre don à l’aide de
subventions de recherche et d’autres sources de financement.

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

Nous travaillons en étroit partenariat avec l’Université
d’Ottawa, ce qui veut dire que presque tous nos chercheurs
sont aussi professeurs à l’Université. Ainsi, nous aidons à
former la prochaine génération de scientifiques. Plusieurs de
nos chercheurs sont aussi des médecins, des membres du
personnel infirmier ou des professionnels de la santé du CHEO ou
du CTEO qui visent à résoudre les problèmes mêmes auxquels ils
font face dans leur travail clinique quotidien. C’est une expérience
extrêmement gratifiante lorsque notre recherche améliore
les meilleure pratiques de soins de santé tout en améliorant
réellement la vie des enfants.
Un exemple de ceci provient du domaine de la recherche en
matière de commotions cérébrales. Le Dr Roger Zemek et l’équipe

RECHERCHE
• 84 publications de renom
• 33 ans d’expérience
• 40 scientifiques avec
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• 108 subventions
accordées au cours
de la dernière année
• 40 288 patients et familles
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• Revenu de 28 177 270 $
• 67 stagiaires
• 471 études actives
• 421 publications
• 287 employés
• 305 chercheurs
#rechercheCHEO

du service des urgences du CHEO traitent des centaines de patients
atteints de commotions cérébrales chaque année, et par l’entremise
de leur programme de recherche pancanadien, nous sommes
maintenant en mesure de prédire lesquels souffriront de symptômes
post-commotion importants un mois après la blessure. Nous savons
maintenant aussi quels enfants peuvent reprendre l’activité physique
plus rapidement. Je suis très fier de mon équipe alors qu’elle continue
de trouver des données pour déterminer les meilleures façons de
soigner ces enfants. De plus, l’équipe de recherche a publié deux
articles dans la revue médicale éminente « Journal of the American
Medical Association (JAMA) » deux fois au courant de la dernière
année, un énorme accomplissement qui m’apporte aussi beaucoup
de fierté.
J’ai récemment demandé à mon équipe de rassembler les
paramètres suivants, et il est étonnant de voir en un coup d’œil tout
ce que nous avons réalisé l’année dernière! Les chercheurs du CHEO
ont publié deux fois plus de découvertes qu’ils ne l’avaient fait il y
a cinq ans, soit 421, alors que 40 288 patients et familles se sont
impliqués dans des projets de recherche l’année dernière.
Je voudrais prendre un moment pour exprimer mon enthousiasme
à l’idée de travailler en équipe avec les chercheurs du CTEO suite
à la récente fusion du CHEO et du CTEO. Ensemble, nous allons
obtenir un tableau plus complet des soins offerts à de nombreux
enfants, qui vont des soins de courte durée à la réadaptation offerte
par de multiples prestataires de soins de santé à la scolarisation.

Nous espérons acquérir de nouvelles idées sur la thérapie la plus
efficace et influencer les plans de soins futurs basés sur la médecine
factuelle.

Pour revenir à « l’excellence », je veux prendre un
instant afin de reconnaître une équipe incroyable : la
vaste communauté de donateurs, de collecteurs de
fonds et de bénévoles qui soutiennent la recherche
au CHEO et au CTEO et qui font toute la différence
dans la portée de notre travail. Nous ne pourrions
sincèrement pas réussir à faire tout ce que nous
faisons, à aider les enfants et les familles à être en
meilleure santé sans votre soutien.
C’est un privilège de livrer des résultats et de faire
des découvertes pour honorer votre soutien.
Merci,
Dr Martin Osmond
Président-directeur général et directeur scientifique, Institut de
Recherche du CHEO
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Le Projet Sutures
Le Projet Sutures est un projet de rénovation en cours
visant à réorganiser l’unité de chirurgie d’un jour et
les unités de récupération du CHEO, à construire
deux nouvelles salles pour les procédures pour le
syndrome du côlon irritable et les chirurgies mineures,
à augmenter le nombre de lits pour la récupération
et à faire l’achat d’équipement à la fine pointe de la
technologie. Tout cela dans le but de mieux desservir
les enfants et les adolescents de notre communauté.
Lorsque le projet sera terminé en 2018, les chirurgiens
du CHEO seront en mesure d’effectuer 2 200
procédures et chirurgies additionnelles par année et
ainsi de trancher de moitié les temps d’attente.
L’argent des donateurs rend tout cela possible. Le
travail effectué en 2016 a permis au CHEO d’ouvrir les
portes de son unité des soins post anesthésie (USPA),
du salon des employés et des bureaux d’anesthésie.
La nouvelle USPA abrite 11 baies de lit, une salle de
sédation et une salle de séparation. Elle met en
vedette des nouvelles technologies et de l’équipement
de pointe et un nouveau concept qui offre un
environnement plus confortable et plus privé pour les
familles.
Il est merveilleux de voir complétée cette portion
du Projet Sutures. Votre soutien sera très important
pendant le reste des travaux dans l’unité de chirurgie
d’un jour ainsi que dans les aires d’attente. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter le
www.fondationducheo.com.

L’équipe de transport néonatal
L’équipe de transport néonatal du CHEO est une équipe de soins d’urgence
spécialement formée qui offre un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 tout au
long de l’année aux hôpitaux communautaires de l’est de l’Ontario, de l’ouest
du Québec et dans le nord de l’Ontario. Approximativement 500 patients par
année sont transportés par une équipe composée d’un membre du personnel
infirmier et d’un inhalothérapeute appuyés par un médecin. Grâce à la formation
continue et au partage des pratiques exemplaires, cette équipe est dotée
d’habiletés et d’une expertise lui permettant d’offrir des soins extrêmement
efficaces lorsque chaque seconde compte.
On transporte les bébés dans un incubateur qui est essentiellement une
unité néonatale de soins intensifs sur roues. Le CHEO et le service paramédic
d’Ottawa se sont unis pour utiliser une ambulance spéciale – l’Unité de transport
néonatal – ce qui a été rendu possible en grande partie grâce à un don d’une
famille de la région. L’équipe paramédicale demeure avec l’équipe néonatale
tout au long du transport ce qui permet de répondre plus rapidement aux
appels, de rehausser la sécurité des patients et du personnel et d’améliorer
l’efficacité générale du service offert par notre équipe de transport.

Moniteurs des patients
Les moniteurs des patients sont un outil important qui mesure la température
corporelle, le pouls, le rythme respiratoire et la pression artérielle. Ces nouveaux
moniteurs seront compatibles avec le système de dossiers médicaux
électroniques du CHEO et permettront à l’équipe médicale d’avoir au bout des
doigts les renseignements d’importance capitale. Les médecins et le personnel
infirmier se fient sur ces moniteurs pour avoir accès à des renseignements très
importants. Grâce au soutien des donateurs, le CHEO a fait l’acquisition de 41
nouveaux moniteurs de patients. L’impact de ces moniteurs se fera sentir dans
tous les départements et toutes les cliniques du CHEO.

Impact des donateurs : programmes
Travail social
Personne ne prévoit que son enfant ait besoin de traitements
médicaux d’urgence ou doive passer un long séjour à l’hôpital.
La Fondation du CHEO aide les familles lorsqu’ils en ont le plus
besoin. L’équipe de travail social du CHEO est prête à intervenir
lorsque les familles sont les plus vulnérables grâce au fonds d’aide
aux familles Max Keeping financé par l’argent des donateurs. Ce
fonds honore la mémoire d’un des supporteurs communautaires
les plus passionnés du CHEO : le présentateur de nouvelles de
CTV et champion des enfants Max Keeping.
Prendre soin d’un enfant avec des besoins médicaux est non
seulement physiquement et émotionnellement épuisant pour les
soignants mais cela impose aussi parfois un fardeau financier
à toute la famille. Dans plusieurs cas, les admissions à l’hôpital
durent plusieurs mois et les parents doivent prendre congé pour
être avec leur enfant. Nos jeunes patients ont aussi souvent besoin
de médication et d’équipement qui ne sont pas nécessairement
couverts par les assurances.
Ce fonds assure que les familles ont accès à des repas nutritifs
et aident les familles à subvenir aux coûts de déplacements et
d’hébergement lorsqu’elles doivent accompagner leur enfant dans
un autre hôpital pour subir une procédure qui n’est pas offerte
au CHEO. Les fonds d’assistance à la famille couvrent aussi les
coûts de l’achat ou de la location d’équipement pour l’enfant ou
de la médication qui pourrait lui sauver la vie. Grâce à vous, en
2016, nous avons versé 115 000 $ pour assister 362 familles avec
certains des coûts reliés au traitement de leur enfant.

Unité médicale
de jour
L’unité médicale de jour (UMJ) du
CHEO est un endroit achalandé
qui reçoit plus de 10 500 visites de
patients chaque année. Les patients
s’y rendent pour des traitements
d’oncologie, d’hématologie et de
dialyse. Vu la fréquence des visites
à cette unité, on a jugé nécessaire
l’ajout d’une nouvelle salle d’évaluation
pour les patients d’oncologie. Malgré
la rareté des cancers pédiatriques,
75 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année. Au CHEO, les médecins,
le personnel infirmier et les employés
prodiguent des soins experts en
matière d’oncologie aux nourrissons,
aux enfants, aux adolescents et aux
jeunes adultes.
La nouvelle salle de l’UMJ a été créée
pour permettre au personnel de traiter
davantage d’enfants et réduire les
temps d’attente. Elle contient tout
l’équipement standard, notamment
des balances pour bébés et pour
adultes, des brassards de tensiométrie,
une civière, un thermomètre et une
planche à mesurer pour les patients
jeunes et moins jeunes. Tout ceci a été
rendu possible grâce au soutien des
donateurs.

Programme du milieu de l’enfance
Au CHEO, nous sommes très conscients que les enfants ont besoin
d’opportunités afin de jouer, de se développer et de socialiser lors
de leur séjour à l’hôpital. Les spécialistes du milieu de l’enfance sont
des professionnels formés dans les domaines du développement
de l’enfant, du jeu et des besoins psychosociaux des enfants et des
familles.
Les programmes du milieu de l’enfance au CHEO aident les
patients et les familles à mieux s’ajuster et à mieux comprendre leur
expérience de soins de santé. Ils préparent et appuient les enfants
et les adolescents lors des tests médicaux et des procédures en
utilisant le jeu, l’apprentissage et le développement d’habiletés
d’adaptation. Des cours de cuisson, de l’artisanat, des histoires,
des soirées cinéma et des parties de thé sont certaines des autres

activités qui sont organisées par les services du milieu de l’enfance
pour améliorer la vie des enfants.
Chaque année, le CHEO achète des jouets, des jeux d’ordinateur, des
livres et du matériel d’arts adaptés à l’âge des patients. Ces derniers
sont utilisés par les milliers d’enfants et d’adolescents de zéro à 18
ans qui passent du temps au CHEO.
Les salles de jeu du CHEO offrent de l’espace pour permettre aux
patients admis de jouer, de créer et de socialiser. Tant les parents
que les enfants sont reconnaissants de ce répit et un don tout récent
de notre association de bénévoles assure que les salles de jeu
demeurent ouvertes le soir et les fins de semaine... car la maladie ne
prend jamais de congé.

À propos de l’Institut de Recherche
du CHEO
L’Institut de Recherche du CHEO coordonne les activités de
recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
(CHEO) et est affilié à l’Université d’Ottawa. Ses trois programmes
de recherche sont la biomédecine moléculaire, les technologies de
l’information de la santé et la recherche factuelle. Les thèmes clés
comprennent le cancer, le diabète, l’obésité, la santé mentale, la
médecine d’urgence, la santé musculosquelettique, les technologies
de l’information de la santé et la confidentialité et la génétique
des maladies rares. L’Institut de Recherche du CHEO fait des
découvertes aujourd’hui pour des enfants plus en santé demain.
Cette vision avant-gardiste s’étend aux traitements qui sont
efficaces mais parfois difficiles pour les patients et douloureux
pour les familles. Ceci est surtout une réalité pour les traitements
d’oncologie. Les jeunes patients endurent souvent des protocoles
de chimiothérapie et de radiation qui durent des années. Ces
interventions qui sauvent des vies aident de nombreux enfants à
vaincre le cancer et à se rendre à l’âge adulte, mais c’est un chemin
difficile avec des effets secondaires parfois permanents. Dans
les laboratoires de l’Institut de Recherche du CHEO, des équipes
dévouées travaillent inlassablement pour trouver de nouvelles
façons de combattre les cancers pédiatriques agressifs et ils font de
véritables progrès dans leurs essais cliniques. Grâce à l’argent des
donateurs, les scientifiques ont identifié de nouvelles techniques
d’immunothérapie qui utilisent des drogues pour permettre au
système immunitaire des patients de mieux reconnaître et tuer les
cellules cancéreuses. Le financement assure que les scientifiques
et les cliniciens puissent continuer à travailler afin de découvrir
des nouvelles façons de traiter les patients les plus vulnérables
du CHEO de façon plus délicate.

Les droits
des donateurs

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. D
 e 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. D
 e 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.

À jamais pour le CHEO assure la bonne santé pour la
prochaine génération d’enfants et leurs familles.
Plusieurs donateurs nous disent qu’ils souhaiteraient faire un don plus
important au CHEO, mais qu’ils n’en ont simplement pas les moyens. Il y a
une façon de faire un don plus durable tout en économisant de l’impôt et
en laissant un legs qui ira au-delà de votre propre vie et viendra en aide aux
futures générations.
C’est ce qu’ont fait Colin et Marjorie Forrest. Ils ont tous deux dévoué leur vie à
la communauté après avoir servi au sein des Forces armées canadiennes lors
de la Deuxième Guerre mondiale. Avant leur décès, ils faisaient des dons au
CHEO chaque année, mais ils n’ont jamais révélé que le CHEO faisait partie de
leur testament. Nous aurions aimé les remercier de leur vécu pour le cadeau
extraordinaire qu’ils ont laissé au CHEO. Maintenant, presque cent ans après
leur naissance, leur héritage se perpétue et leur vision avant-gardiste fait une
différence pour de nombreux patients du CHEO et leurs familles.

Si vous désirez en savoir plus sur les dons en héritage et comment
créer votre propre héritage À jamais pour le CHEO, veuillez
communiquer avec Megan Doyle Ray à l’adresse
mdoyleray@cheofoundation.com ou par téléphone au 613-738-3694.
« Les choses que tu fais pour toi-même s’en iront lorsque tu t’en iras.
Les choses que tu fais pour les autres resteront gravées dans leur
esprit à jamais. »
-Kalu Kalu
Cliquez ici pour lire davantage d’histoires inspirantes À jamais pour
le CHEO
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États financiers
Énoncé sur la responsabilité à l’égard des états financiers
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 (« P.C.G.R. »).
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

et

Dan Holland
Vice-président Finances
Fondation du CHEO

États nanciers
fi
Sommaire des revenus
Stationnement
et produits divers
14,15 %
Loteries
25,61 %
Dons majeurs
5,17 %

Loteries
Collectes de fonds
Revenus de placements
Legs
Publipostage

Publipostage
2,31 %
Legs 7,44 %

Dons majeurs
Stationnement et produits divers
Revenus
de placements
10 %

Collectes de fonds
35,32 %

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

2016
$

2015
$

ACTIF		

Actif à court terme		
Trésorerie et équivalents de trésorerie

9 905 236

8 960 942

Placements à court terme, valeur marchande

1 239 040

1 996 275

Intérêts et autres créances

630 717

814 452

Charges payées d’avance

153 411

134 047

Total de l’actif à court terme

11 928 404

11 905 716

Placements à long terme, valeur marchande

61 218 030

57 215 109

Immobilisations corporelles nettes
Autres actifs

58 425

56 310

122 450

122 450

73 327 309

69 299 585

PASSIF ET SOLDES DES FONDS		

Passif à court terme		
Créditeurs et charges à payer

6 650 574

5 183 051

Total du passif à court terme

6 650 574

5 183 051

		

Solde des fonds		
Fonds général

11 072 357

13 119 793

Fonds affecté

12 857 118

9 278 954

Fonds de dotation

42 747 260

41 717 787

Total du bilan des fonds

66 676 735

64 116 534

73 327 309

69 299 585

		
Au nom du Conseil d’administration :		
Mahesh Mani

Peter O’Leary

Président

Trésorier

État des résultats et des variations des soldes des fonds
La Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
Exercices clos le 31 décembre
Fonds général
2016
$
PRODUITS
Loteries
Collectes de fonds
Revenus de placements
Legs
Publipostage
Dons majeurs
Stationnement et
produits divers

Fonds affecté

Fonds de dotation

Total

2015
$

2016
$

2015
$

2016
$

2015
$

2016
$

2015
$

7 488 802
6 277 248
2 140 951
1 641 819
382 872
221 753

7 343 453
6 229 975
1 580 687
921 137
884 808
563 919

—
4 049 721
340 217
200 000
293 193
1 290 899

—
2 524 934
215 349
—
—
1 551 112

—
—
442 084
333 621
—
—

—
—
220 730
2 498 640
—
155 677

7 488 802
10 326 969
2 923 252
2 175 440
676 065
1 512 652

7 343 453
8 754 909
2 016 766
3 419 777
884 808
2 270 708

4 135 545
22 288 990

4 134 368
21 658 347

—
6 174 030

—
4 291 395

—
775 705

—
2 875 047

4 135 545
29 238 725

4 134 368
28 824 789

CHARGES								
Charges directes
7 391 364
6 987 060					
7 391 364
6 987 060
Produits
14 897 626
14 671 287
6 174 030
4 291 395
775 705
2 875 047
21 847 361
21 837 729
Charges indirectes								
Autres charges
des collectes de fonds
2 617 250
2 384 003
—
—
—
—
2 617 250
2 384 003
Charges administratives
863 745
1 056 102
—
—
—
—
863 745
1 056 102
Excédent des produits
sur les charges avant
distribution
11 416 631
11 231 182
6 174 030
4 291 395
775 705
2 875 047
18 366 366
18 397 624
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 2 681 048
2 723 939
12 989 395
14 004 478
—
—
15 670 443
16 728 417
Prestation de services
135 722
103 186
—
—
—
—
135 722
103 186
2 816 770
2 827 125
12 989 395
14 004 478			
15 806 165
16 831 603
Excédent (déficit) des produits sur les charges et subventions
durant l’exercice
8 599 861
8 404 057
Soldes des fonds
début de l’exercice
Virements interfonds
Soldes des fonds
fin de l’exercice

(6 815 365)

(9 713 083)

775 705

2 875 047

2 560 201

1 566 021

13 119 793
(10 647 297)

16 131 257
(11 415 521)

9 278 954
10 393 529

7 674 020
11 318 017

41 717 787
253 768

38 745 236
97 504

64 116 534
—

62 550 513
—

11 072 357

13 119 793

12 857 118

9 278 954

42 747 260

41 717 787

66 676 735

64 116 534

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
Exercices clos le 31 décembre

2016
$

2015
$

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent des produits sur les charges avant distribution
Distribution au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

18 366 366

18 397 624

(15 806 165)

(16 831 603)

Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement
Gain non réalisé sur les placements
Revenu de placements
Actions remises à titre gratuit
Autres éléments sans effet sur la trésorerie

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

12 898

20 902

135 722

103 186

(3 239 034)

(2 660 044)

(65 480)
(75 033)

18 674

(670 726)

(951 261)

1 631 894

1 889 222

961 168

937 961

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Produit net de la vente des placements

—

2 117 224

Augmentation des immobilisations corporelles

(16 874)

(5 092)

Flux de trésorerie provenant de (utilisé pour)
les activités d’investissement

(16 874)

2 112 132

944 294

3 050 093

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

8 960 942

5 910 849

Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de l’exercice

9 905 236

8 960 942

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.

Les photos ont été généreusement offertes à titre gracieux par Michelle Valberg valbergimaging.com.

Merci!

