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Making your donation count
The Ottawa Hospital Foundation receives an A+ for efficiency
We are pleased to tell you that The Ottawa Hospital Foundation is ranked as one of the
most efficient hospital foundations in Canada.
With 82% of our annual spending going directly to programs at The Ottawa Hospital and
the Ottawa Hospital Research Institute, The Ottawa Hospital Foundation is the fourth
most efficient in the country.
MoneySense, a personal finance magazine, recently published its first national review of
Canada’s top 100 charities. The results compare Canadian charities in terms of funds
raised and other measures, and are based on the Canada Revenue Agency 2008 T3010
filing and other documents.
We take pride in ensuring your dollars are put to work where you intended. We take
pride in the fact that we are one of the leading hospital foundations in Canada, and we
hope you’ll take pride in knowing you’ve helped us build a better hospital.
Thank you for your ongoing support.
To read the complete MoneySense article, click here.

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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Votre don compte vraiment pour nous
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa obtient la note A+ pour l’efficacité
Nous sommes heureux de vous annoncer que La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa se
classe parmi les fondations d’hôpital les plus efficaces du pays.
Comme 82 p. 100 de ses dépenses annuelles vont directement aux programmes de
L’Hôpital d’Ottawa et de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, La Fondation de
l’Hôpital d’Ottawa vient au quatrième rang, au Canada, au point de vue de l’efficacité.
MoneySense, un magazine de finances personnelles, publiait récemment sa première
étude nationale sur les 100 plus importants organismes de bienfaisance du pays. Les
résultats, qui comparent les organismes de bienfaisance canadiens en termes de fonds
recueillis et autres mesures, se fondent sur le classement du formulaire T3010 de 2008
de l’Agence du revenu du Canada, entre autres documents.
C’est avec fierté que nous nous assurons que vos dollars sont affectés là où vous le
désirez. Nous sommes aussi très fiers du fait que nous figurons parmi les principales
fondations d’hôpital du Canada et nous espérons que vous tirerez fierté de savoir que
vous nous avez aidés à bâtir un meilleur hôpital.
Merci de votre appui constant.
Pour lire l’article complet de MoneySense (anglais seulement), cliquez ici.
Bâtir un meilleur hôpital
www.fondationho.ca
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