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À propos de L’Hôpital d’Ottawa

L’Hôpital d’Ottawa fait partie intégrante du tissu communautaire. Grâce à nos 
soins de classe mondiale et notre recherche de pointe, tout est possible. Des 
patients aux médecins en passant par les soignants et les donateurs, nous en 
faisons tous partie. Ensemble, nous inventons l’avenir ici et maintenant.

L’enseignement et la recherche sont au cœur de nos activités, ce qui nous 
permet de mettre au point des façons nouvelles et innovatrices de traiter les 
patients et d’améliorer les soins. L’Hôpital, doté de plusieurs campus et affilié à 
l’Université d’Ottawa, fournit des soins spécialisés dans l’Est de l’Ontario. Cela dit, 
nos techniques et les fruits de nos recherches sont adoptés dans le monde entier. 
Notre vision consiste à améliorer la qualité des soins et nous mobilisons l’appui de 
toute la collectivité pour mieux y parvenir.

Ensemble, nous pouvons aller plus loin.
Ensemble, nous travaillons tous les jours à un avenir meilleur.

À propos du Petit déjeuner du président

Le Petit déjeuner du président est une activité de financement au profit de 
L’Hôpital d’Ottawa.

En une heure seulement, le Petit déjeuner du président pour la fonction publique 
fournit à vos invités et collègues l’occasion d’entendre d’incroyables histoires à 
propos de L’Hôpital d’Ottawa pour les encourager à faire un don.

Étant donné qu’il permet de financer la recherche, d’acheter de l’équipement 
ultramoderne et de fournir des instruments à la fine pointe de la technologie à 
nos chirurgiens, cet événement représente une source de financement essentielle 
pour l’amélioration des soins aux patients.
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Qu’est-ce qu’un bénévole du Petit déjeuner du président et quelles sont ses 
responsabilités?
Un bénévole du Petit déjeuner du président est un dirigeant de la fonction 
publique qui accepte de susciter l’appui de la collectivité envers L’Hôpital 
d’Ottawa en invitant neuf de ses collègues à sa table, le 30 avril 2019. Voici 
quelques-unes de vos responsabilités en tant que bénévole :

• Rassemblez 10 personnes autour de votre table (9 invités et vous-même).
• Assurez-vous que vos invités savent que le Petit déjeuner du président 

n’est pas qu’une occasion de réseautage, mais qu’il s’agit d’un événement 
de financement au profit de L’Hôpital d’Ottawa. Tous les invités devraient 
envisager de faire un don. Nous ne souhaitons aucunement que des invités 
soient surpris lorsque les demandes de dons seront faites.

• Dès qu’un invité accepte votre invitation, mettez à jour le portail en ligne en 
indiquant son nom et ses coordonnées.

Qui devrais-je inviter?
Envisagez d’inviter des personnes qui, selon vous, seraient disposées à appuyer les 
soins aux patients et la recherche à L’Hôpital d’Ottawa. Lors du Petit déjeuner, il 
sera demandé aux invités d’envisager de faire un don annuel de 1 000 $ au moins. 
L’objectif que nous nous sommes fixé pour cette activité est de mettre en lumière 
l’importante innovation et la recherche en cours à L’Hôpital d’Ottawa, tout en 
inspirant la générosité des hauts fonctionnaires.

Au cours des huit dernières années, cette activité a permis de recueillir plus de  
2,8 millions $ pour soutenir les soins de santé à Ottawa. Le montant du don moyen 
tourne toujours autour de 600 $ par invité, la majorité des tables réunissant entre 
5 000 et 15 000 $.

Est-ce que c’est moi qui dois demander les dons?
Non, il n’est pas demandé aux bénévoles du Petit déjeuner du président de 
solliciter des fonds auprès des invités et ils n’ont pas d’objectif de collecte de 
fonds. Toutefois, il s’agit d’un événement de financement et votre rôle consiste à 
attirer des invités qui ont le désir et la capacité de soutenir L’Hôpital d’Ottawa. 
Nous fournissons un programme intéressant, et la responsabilité d’inciter les 
invités à soutenir L’Hôpital d’Ottawa relève des coprésidents.
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Quels sont les différents moyens de faire un don?
La décision de chaque invité en matière de don demeurera confidentielle. 
Cependant, il est important que les invités sachent à l’avance qu’on leur 
demandera de faire un don.

Les invités peuvent s’engager de différentes manières :
• Mensuellement : en répartissant leur don tout au long de l’année (un don de  

1 000 $ se répartit en paiements de 83,34 $ par mois).
• Engagement pluriannuel : en faisant une promesse de don pour les cinq 

années à venir, ce qui aide L’Hôpital d’Ottawa dans sa planification.

Les invités peuvent exprimer leur engagement en utilisant des chèques, des 
cartes de crédit, en faisant des dons de titres ou en recourant au prélèvement 
automatique en fournissant un chèque annulé.

Qui sont les conférenciers?
• Les coprésidents Marty Muldoon et Margaret Meroni seront les maîtres de 

cérémonie du programme.
• L’invité spécial, Michael Wernick, greffier du Conseil privé et secrétaire du 

Cabinet adressera le mot de bienvenue aux invités.
• Le conférencier d’honneur, le Dr Jack Kitts, président-directeur général de 

L’Hôpital d’Ottawa, partagera sa perception des recherches passionnantes 
menées ici même, à Ottawa, ainsi que sa vision concernant la prestation de 
soins incomparables.

• D’anciens patients raconteront leur histoire extrêmement inspirante sur la 
façon dont L’Hôpital a changé leur vie.

 
Quel soutien est mis à ma disposition?
Notre objectif est de veiller à ce que vous ayez une expérience de bénévolat 
agréable et valorisante. La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa vous fournira tout ce 
dont vous avez besoin pour réussir en tant que bénévole, notamment :

1.  un soutien personnel individuel pour vous guider – en personne, par   
 téléphone ou par courriel, selon ce qui vous convient le mieux!
2. un outil en ligne pour vous aider à gérer votre table;
3. les toutes dernières nouvelles sur la manière dont l’appui communautaire  
 transforme L’Hôpital d’Ottawa.
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7 h  Arrivée des invités au Petit déjeuner 
  du président et réseautage

7 h 30  Mot de bienvenue du greffier du  
  Conseil privé, M. Michael Wernick

7 h 35  Petit déjeuner 

7 h 45  Témoignages

8 h 10  Mot du Dr Jack Kitts,  
  président-directeur général, 
  L’Hôpital d’Ottawa

8 h 25  Demande de soutien                                                                 

8 h 30  Clôture de l’événement et poursuite  
  du réseautage

L’ÉVÉNEMENT D’UN COUP D’ŒIL
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Margaret Meroni 
Vice-présidente, programmes  
d’apprentissage, école de la fonction  
publique du Canada

 Marty Muldoon 
Dirigeant principal des finances pour 
Services publics et Approvisionnement 
Canada

RENCONTREZ LES VICE-PRÉSIDENTS

« Tous individuellement, 
et ensemble en tant que 
collectivité, nous avons le 
pouvoir de définir à quoi 
ressembleront les soins 
de santé à Ottawa dans 
les décennies à venir. »

 - Dr Jack Kitts, 
 président-directeur
 général de L’Hôpital 
 d’Ottawa
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Est-ce que vous ou l’un de vos collègues avez une histoire inspirante 
sur les soins de santé que vous aimeriez partager avec nous?

Communiquez avec

VOTRE ÉQUIPE DU PETIT DÉJEUNER DU PRÉSIDENT

Heather McLean
613-798-5555 poste 13034

hmclean@lho.ca

Margot Lefebvre
613-798-5555 poste 19819

marlefebvre@lho.ca

Hannah MacMillan
613-798-5555 poste 19499

hamacmillan@lho.ca

737, avenue Parkdale, 1er étage, Boite 610
Ottawa (Ontario) K1Y 1J8

fondationho.ca

Le numéro d’enregistrement de bienfaisance de La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa : 86904 2747 RR0001


