June 2012
The Ottawa Hospital Foundation (TOHF) is pleased to recognize two groups
whose dedication to The Ottawa Hospital (TOH) has made a huge impact on
healthcare in our community.
TOHF has named the Ottawa Construction Association (OCA) the Philanthropic
Group of the Year. Members of the OCA, led by John DeVries, participated in
Ride the Rideau, Eastern Ontario’s biggest one-day cancer fundraiser, for the
past two years. Their outstanding leadership has inspired teams from OCA
member groups to join. Together, these teams have more than done their part to
support cancer research.
Partners Investing in Parkinson’s Research (PIPR) was named Inspirational
Group of the Year. The PIPR group has entered a team of the same name in the
Foundation’s Run for a Reason fundraising initiative during Ottawa Race
Weekend every year since 2008. Since the team formed, the group led by
Richard Shantz and Andrew Frank, has raised more than $600,000 in support of
Parkinson’s research at the Ottawa Hospital Research Institute, as well as
awareness of the disease, which affects more than 8,000 people in the Ottawa
area.
And they’re not done – PIPR’s overall goal is to raise $1 million to advance
Parkinson’s research.
TOHF congratulates both of these groups on their accomplishments and for their
role in improving healthcare at TOH.

This is your last chance to purchase a We All Win lottery ticket in support of The
Ottawa Hospital and CHEO. We hope you will consider the fact that with a 1st
Grand Prize of $1.5 million CASH, and tickets less than 70 per cent sold, it’s your
best chance in Ontario to become a millionaire. Not to mention the 2nd Grand
Prize Pick Your Perfect Home Package from Guildcrest Homes and all the other
fabulous prizes! Your ticket purchase also supports the thousands of patients
who rely on The Ottawa Hospital and CHEO each week. With all this in mind, it’s
no wonder we call it the We All Win Lottery!

Please click here to order your tickets now!
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".

Juin 2012
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa (FHO) tient à exprimer sa reconnaissance à
deux groupes dont le dévouement à L’Hôpital d’Ottawa (L’HO) a eu un impact
considérable sur les soins de santé dans notre communauté.
La FHO a décerné le prix de Groupe philanthropique de l’année à l’Association
de construction d’Ottawa (ACO). Au cours des deux dernières années, des
membres de l’ACO, dont l’équipe était menée par John DeVries, ont participé à
l'événement Vélo Rideau, la plus importante collecte de fonds d’une journée de
l’Est de l’Ontario. Leur leadership a inspiré d’autres membres de l’ACO à former
des équipes et à participer à l’événement. Ensemble, ces équipes ont plus que
contribuer à soutenir la recherche contre le cancer.
Les Partenaires investisseurs dans la recherche sur le Parkinson (PIRP) ont reçu
le prix Inspiration. Depuis 2008, une équipe portant le nom de PIRP a participé,
chaque année, à l’activité de collecte de fonds de la Fondation, Courez pour une
raison, à l’occasion de la Fin de semaine des courses d’Ottawa. Depuis la
formation de l’équipe, le groupe, mené par Richard Shantz et Andrew Frank, a
amassé plus de 600 000 $ au profit de la recherche sur le Parkinson à l’Institut
de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, en plus d’éveiller l’attention sur la maladie qui
touche plus de 8 000 personnes dans la région d’Ottawa.
Et ce n’est pas terminé – l’objectif du groupe PIRP est d’amasser 1 million de
dollars pour faire avancer la recherche sur le Parkinson.

La FOH félicite ces deux groupes pour leurs accomplissements et pour le rôle
qu’ils jouent dans l’amélioration des soins de santé à L’HO.

Voici votre dernière chance de vous procurer un billet pour la loterie Tous
gagnants au profit de L’Hôpital d’Ottawa et du CHEO. Nous espérons que vous
êtes conscients qu’avec un 1er Grand Prix de 1,5 million de dollars en ARGENT
et qu’avec moins de 70 pour cent des billets vendus, il s’agit de votre meilleure
chance, en Ontario, de devenir millionnaire. Sans oublier le 2e Grand Prix, à
savoir l’ensemble Choisissez votre Maison Guildcrest ainsi que tous les autres
prix fabuleux! L’achat d’un billet vient aussi en aide aux milliers de patients qui
comptent sur L’Hôpital d’Ottawa et le CHEO chaque semaine. On ne l’appelle
pas la loterie Tous gagnants pour rien!
Veuillez cliquer ici pour commander vos billets maintenant!
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.
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