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A message to our donors and volunteers
This summer I will celebrate my 10th anniversary as President and CEO of The
Ottawa Hospital Foundation. What a decade it has been! Our community's
response to our many campaigns and fundraising projects has been nothing
short of phenomenal! From the Legacy Campaign to the 20-20 Campaign, and
so many other fundraising projects, our donors have generously supported the
amazing growth and development of our Hospital and Research Institute. Thank
you so much for making health care a priority.
After much soul-searching, I have decided that I will step down from my role as
CEO this summer and allow my successor to begin work on new and exciting
initiatives to support the Hospital and the tremendous work of its caring
professionals. The Board of Directors of the Foundation has hired a search firm
to help identify the next CEO. I will work closely with them to ensure a smooth
and seamless transition for our staff and supporters. I have not made any plans
for the future, but hope to take some time over the summer to consider some
options.
It has been such a privilege to serve as leader of the Foundation. I have met so
many extraordinary people in our hospital family and in the community. I truly feel
blessed to have had this very special opportunity to work with you on behalf of an
institution that saves lives every day.
But perhaps I am most proud of the strength and talent of the Foundation staff
team. They are exceptional not only for their talent and dedication, but for their
commitment to serving and supporting our donors. They have worked so hard to
ensure that we are transparent and accountable to our supporters. I leave you in
the best of hands! And, I am confident that my successor will be able to "hit the
ground running" because of the great work our staff is doing, supported by the
strong direction of our Board of Directors.
The Ottawa Hospital has been a part of my life for many years, and I plan to
continue to support the Hospital through the Foundation for many years to come.
Maybe I'll even be asked to volunteer for something!
I do hope that you, too, will stay involved as we look forward to our next decade.

As Dr. Kitts so often says, "great hospitals need great communities." Thank you
so much for all you have done to prove him right!
Thank you so much for your friendship and support. You've helped make my last
10 years an inspiring and extraordinary experience! And together we have made
a difference.
Susan
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.
To unsubscribe from this list, please reply to this e-mail with the subject "remove".

Message à nos donateurs et à nos bénévoles,
Cet été, je célébrerai mon dixième anniversaire comme présidente-directrice
générale de La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa. Quelle décennie palpitante! La
réponse de notre collectivité à nos nombreux projets et campagnes de
financement a été tout simplement phénoménale! De la Campagne Héritage à
l’Opération 20-20, sans oublier les innombrables projets de collecte de fonds,
nos donateurs ont généreusement appuyé la croissance et le développement
exceptionnels de notre hôpital et de notre institut de recherche. Merci du fond du
cœur de faire des soins de santé une priorité.
Après un long questionnement personnel, j’ai pris la décision de quitter mes
fonctions en tant que directrice générale cet été et de permettre à mon
successeur de mettre de l’avant de nouvelles initiatives passionnantes visant à
soutenir l’Hôpital et le travail remarquable de ses professionnels attentionnés. Le
Conseil d’administration de la Fondation a engagé une firme de recrutement afin
de nous aider à trouver le prochain directeur général. Je travaillerai en étroite
collaboration avec cette firme afin d’assurer une transition sans heurts et en

douceur, aussi bien pour notre personnel que pour nos alliés. Je n’ai pas encore
décidé de ce que je vais faire dans le futur, mais j’espère prendre un peu de
temps cet été pour considérer quelques options.
Ce fut pour moi un réel privilège de jouer le rôle de dirigeante de la Fondation.
J’ai rencontré tellement de personnes merveilleuses dans notre famille de
l’hôpital et aussi dans la collectivité, et je me considère vraiment chanceuse
d’avoir eu l’occasion unique de travailler avec vous au nom d’un établissement
qui sauve des vies chaque jour.
Mais ce dont je suis sans doute le plus fière, c’est de la force et de la
compétence des membres du personnel de la Fondation. Ils sont exceptionnels
non seulement par leur talent et leur dévouement, mais aussi par leur
détermination à servir et à soutenir nos donateurs. Ils ont travaillé d’arrache-pied
afin que nous soyons transparents et responsables devant nos alliés. Je vous
laisse entre les meilleures mains du monde! Et je suis convaincue que mon
successeur sera capable de « reprendre le flambeau » en raison du travail
incroyable qu’accomplit notre personnel, avec l’appui du leadership solide de
notre Conseil d’administration.
L’Hôpital d’Ottawa a fait partie de ma vie pendant de nombreuses années et j’ai
l’intention de continuer à l’appuyer par le biais de la Fondation pendant de
nombreuses années encore. Qui sait? On me demandera peut-être d’être
bénévole dans le cadre d’un projet ou d’une activité!
J’espère que vous aussi vous continuerez à vous impliquer, alors que nous
avons hâte d’amorcer notre prochaine décennie. Comme le dit si souvent le Dr
Kitts, « les grands hôpitaux ont besoin de grandes collectivités ». Merci
beaucoup de tout ce que vous avez fait pour lui donner raison!
Merci infiniment de votre amitié et de votre appui. Vous avez contribué à faire de
mes dix dernières années une expérience inspirante et extraordinaire! Et,
ensemble, nous avons fait une différence.
Susan
Bâtir un meilleur hôpital
www.fondationho.ca
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