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July 2011
Ottawa Hospital Foundation one of the country’s top-ranked
charities
As the new President and CEO at The Ottawa Hospital Foundation, I am proud
to lead the team as you, our generous friends and supporters, help us to build a
better hospital, and indeed, a brighter future for our community.
Very recently, The Ottawa Hospital Foundation was ranked as the most efficient
hospital foundation in Ontario and one of the top foundations in Canada by
MoneySense Magazine in their much-anticipated annual ranking of Canada’s top
100 charities.
With more than 82 per cent of spending going directly to programs at The Ottawa
Hospital and the Ottawa Hospital Research Institute, The Ottawa Hospital
Foundation scored grades of A+ in the categories of overall charity efficiency and
governance and transparency.
As one of the leading hospital foundations in Canada, we ensure your donations
are spent the way you intend them to be – where it will make the biggest
difference in the lives of those you know and love.
Thank you for your ongoing support.
Tim Kluke
President and CEO
The Ottawa Hospital Foundation
Building a Better Hospital
www.ohfoundation.ca
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Julliet 2011
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa : un des plus importants
organismes de bienfaisance au pays
À titre de nouveau président et directeur général de La Fondation de l’Hôpital
d’Ottawa, je suis fier de diriger l’équipe tandis que vous, nos amis et nos alliés,
nous aidez à bâtir un hôpital meilleur et, par le fait même, un avenir meilleur pour
notre communauté.
Récemment, le magazine MoneySense publiait son classement annuel des 100
organismes de bienfaisance les plus importants. La Fondation de l’Hôpital
d’Ottawa se classait au premier rang en matière d’efficacité parmi toutes les
fondations d’hôpital de l’Ontario et elle était considérée comme une des plus
importantes fondations au Canada.
Avec plus de 82 pour cent de ses dépenses annuelles engagées dans les
programmes de L’Hôpital d’Ottawa et de l’Institut de recherche de l’Hôpital
d’Ottawa, La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa a reçu une note de A+ dans les
catégories de rendement global, de gouvernance et de transparence.
Étant une des fondations de premier rang au Canada, nous nous assurons que
vos dons soient dépensés comme vous le voulez – là où cela fera la plus grande
différence dans les vies de ceux que vous connaissez et que vous aimez.
Merci de votre soutien continu.

Tim Kluke
Président et directeur général
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa
Bâtir un meilleur hôpital
www.fondationho.ca
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