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July 2012
Recently, The Ottawa Hospital Foundation was named as one of the country’s topranked charities by MoneySense Magazine.
In the magazine’s annual report on Canada’s top 100 charities, The Ottawa
Hospital Foundation (TOHF) was ranked the most efficient hospital foundation in
Ontario and third most efficient hospital foundation in Canada.
The Foundation also received a perfect score (A+) on governance and
transparency. We are proud to inform you of this rating and wanted to share what
we feel are some of the reasons behind it.
Efficiency is of utmost importance when honouring your wish to direct your funds to
the area or program of the Hospital most important to you. Last year, our
administrative expenses were only 18 cents on the dollar. And the 19 members of
our Board of Directors play a leadership fiduciary role in ensuring we are excellent
stewards of your funds.
We also manage Eastern Ontario’s most successful single-day cancer fundraiser.
Last year Ride the Rideau raised $1.8 million for cancer research and of that only
21% went to the organization of the event – less than half the industry average for
special event expenses.
As part of our ongoing commitment to you, we post our Annual Report and our
Donor Bill of Rights on our website. And as an added mark of respect for the
confidence you place in us, we abide by three promises to our donors.
These are just a few examples of what helps set us apart. We are grateful and
proud to work with you to fund excellence in patient care and research at The
Ottawa Hospital.
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".

Julliet 2012
Récemment, La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa a été nommée l’un des meilleurs
organismes de bienfaisance du pays par la revue MoneySense.
Dans le rapport annuel de la revue sur les 100 principaux organismes de charité du
Canada, La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa a été nommée la fondation hospitalière
la plus efficace de l’Ontario, en plus de se classer troisième sur le plan de
l’efficacité parmi toutes les fondations hospitalières du Canada.
En outre, la Fondation a reçu une note parfaite (A+) pour ce qui est de la
gouvernance et de la transparence. Nous sommes fiers de vous informer de ce
classement et nous tenons à vous mettre au courant des raisons qui le justifient,
selon nous.
L’efficacité est d’une importance capitale lorsque nous respectons votre volonté
d’affecter vos fonds au domaine ou au programme de l’Hôpital qui vous tient le plus
à cœur. L’an dernier, nos frais d’administration n’étaient que de 18 cents par dollar.
Et les 19 membres de notre Conseil d’administration jouent un rôle de fiduciaires
exceptionnels en s’assurant que nous sommes d’excellents gardiens de vos fonds.
Par ailleurs, nous administrons la plus importante activité de financement de tout
l’Est de l’Ontario au profit de la lutte contre le cancer. L’an dernier, Vélo Rideau a
permis de recueillir 1,8 million $ pour la recherche sur le cancer et, de ce montant,
seulement 21 % a servi à l’organisation de la randonnée, ce qui représente moins
de la moitié de ce que l’industrie consacre en moyenne aux dépenses allouées aux
événements spéciaux.
Dans le cadre de notre engagement constant envers vous, nous affichons notre
Rapport annuel ainsi que notre Déclaration des droits des donateurs sur notre site

Web. De plus, en signe de respect pour la confiance que vous nous accordez,
nous faisons trois promesses à nos donateurs.
Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui nous aide à nous démarquer. Nous
sommes reconnaissants et fiers de travailler avec vous afin de financer l’excellence
en matière de soins aux patients et de recherche à L’Hôpital d’Ottawa.
Bâtir un meilleur hôpital
www.fondationho.ca

En conformité avec notre politique de confidentialité, La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa respecte la vie privée des
donateurs et protège leurs renseignements personnels – nous ne louons, ne vendons et n’échangeons pas nos listes.
Si vous désirez que votre nom soit rayé de la présente liste, veuillez faire parvenir un message électronique portant
l’objet « Rayez mon nom » à ce courriel.
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