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December 2011
The Ottawa Hospital Foundation’s President’s Breakfast recently achieved two
milestones – it marked its 10th anniversary and celebrated a total of $7 million
raised in support of patient care and research at The Ottawa Hospital.
This wouldn’t have possible without our 2011 table captains and the outstanding
leadership of outgoing breakfast co-chairs Jim Durrell and Sandy Goldberg, who
will be stepping down – but not aside – after four years in their respective roles.
They helped build the event to what it is today – the largest and most successful
fundraiser of its kind in the city.
The Ottawa Hospital Foundation is thrilled to announce the appointment of two
new leadership volunteers. Graham Bird and Mary Jane Manley will be cochairing the breakfast, to be held at the Ottawa Convention Centre on September
11, 2012.
Both generous longtime
donors and volunteers,
Graham and Mary Jane
have been involved
with the President’s
Breakfast since
2008. Graham is the
president of GBA, a
development and
project management
company and Mary
Jane is a former nurse
and is currently a real
estate sales
representative with
Royal LePage
Performance Realty.

Join Graham, Mary Jane and the inspiring and energetic members of our
President’s Breakfast family and make a difference at our Hospital! To learn
more about being a cabinet member or a volunteer leader, contact Christine
Wheeler at cwheeler@toh.on.ca
or call 613-798-5555 ext. 19818.
Building a Better Hospital
www.ohfoundation.ca

In accordance with our Privacy Statement, The Ottawa Hospital Foundation respects the privacy of donors and protects
their personal information - we do not rent, sell or trade our lists.
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Decembre 2011
Récemment, le Petit déjeuner du président de La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa
a franchi deux étapes importantes : il a fêté son dixième anniversaire et il a
célébré le cap des 7 millions $ recueillis au profit des soins aux patients et de la
recherche à L’Hôpital d’Ottawa.
Ces réalisations remarquables n’auraient pas été possibles sans nos capitaines
de table de 2011 et le leadership exceptionnel des coprésidents sortants du Petit
déjeuner, Jim Durrell et Sandy Goldberg, qui se retireront – sans s’effacer –
après quatre ans dans leurs rôles respectifs. Ils ont contribué à faire de
l’événement ce qu’il est aujourd’hui, à savoir la plus importante et la plus
fructueuse activité de financement du genre à Ottawa.
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa est très heureuse d’annoncer la nomination
de deux nouveaux bénévoles dans ces rôles de chefs de file. Graham Bird et
Mary Jane Manley coprésideront le prochain Petit déjeuner, qui aura lieu au
Centre des congrès d’Ottawa, le 11 septembre 2012.

Tous deux donateurs et
bénévoles de longue
date, Graham et Mary
Jane sont impliqués
dans le Petit déjeuner
du président depuis
2008. Graham est le
président de GBA, une
entreprise de gestion
du développement et de
projet tandis que Mary
Jane, une ancienne
infirmière, est
actuellement
représentante
commerciale dans le
domaine de l’immobilier
chez Royal LePage
Performance Realty.
Joignez-vous à Graham, à Mary Jane et aux membres inspirants et dynamiques
de notre famille du Petit déjeuner du président et faites une différence à notre
Hôpital! Pour en savoir plus sur la façon de devenir un membre du cabinet ou un
chef de file bénévole, veuillez communiquer avec Christine Wheeler par courriel
à l’adresse cwheeler@hopitalottawa.on.ca ou composer le 613-798-5555, poste
19818.
Bâtir un meilleur hôpital
www.fondationho.ca
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