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A
my and Pres Lavier were planning 
to start their family when Pres

was deployed to Afghanistan. A
helicopter crash brought Pres home 
which led to their son Cameron being
born in February of 2012. Amy feels 
that Cameron’s life was made possible
by extraordinary circumstances.

And Cameron was extraordinary. A
happy baby with an amazing ability to
make friends. Amy recalls, “you’d take
one look at him and be hooked.”  � is 
family was thriving and enjoying life. 

In November of 2014 Cameron mentioned 
pain “in my bum.” Crohn’s disease runs 
in the family so Amy and Pres asked for 
a referral to CHEO where all tests came 
back clear. 

By November of 2015 Cameron was
limping but there were still no answers. 
� at spring, Cameron saw a chiropractor 
where manipulation around his tailbone 
brought a lump to the surface. �e family
rushed to the hospital where an MRI
revealed that Cameron had cancer. � e 
news was devastating and the prognosis 
was bone-chilling. Cameron’s cancer was

a rare, malignant rhabdoid tumour, it 
was stage 4 and had metastasized to his 
lungs and lymph nodes. 

� e summer of 2016 was spent at CHEO 
where Cameron underwent chemo and 

radiation. The medical team stayed 
hopeful but Cameron’s little body was
struggling. Doctors kept trying, and there
were some improvements, but the cancer 
was virulent. 

On November 1, 2016 doctors began
treating for comfort. Cameron was

sleeping more, his behaviour was
changing and on November 4, 2016 he 
passed away. 

What makes parents like Amy and Pres 
share their heartbreak? Maybe because 
Cameronwas so kind and loving, or that 
their son Matty arrived nine months later, 
or to help other families. It could be all of
these along with the pride parents take 
in their child and the joy of celebrating 
their life. 

Amy and Pres actively honour Cameron’s 
life with an endowment fund through 
Forever CHEO supporting oncology 
research and CHEO’s Family Assistance 
Fund. � eir vision is to fund research and 
to support families grappling with costs 
that make a cancer diagnosis even harder. 

Cameron is forever part of this family. 
Amy says she feels she has two sons, “one
who lives here with us, and one who lives
in heaven.”

It’s understandable to feel that Cameron’s 
life was too short, but this family focuses 
on quality. Amy says, “I promised him 
that I would spend the rest of my life 
making sure his life meant something.” 
For everyone who hears this story and 
understands the pride these parents
take in their two sons, it is impossible
to see Cameron Lavier’s life as anything 
but meaningful. 

FOR MORE INFORMATION ABOUT CREATING YOUR CHEO LEGACY,
contact Megan Doyle Ray at mdoyleray@cheofoundation.com or (613) 738-3694.
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“Cameron’s life was made 
possible by extraordinary 

circumstances.”
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Amy et Pres Lavier se préparaient à
fonder une famille lorsque Pres fut 

déployé en Afghanistan. Un accident 
d’hélicoptère a forcé Pres à revenir à la 
maison, ce qui a mené à la naissance de 
leur � ls Cameron en février 2012. Selon 
Amy, la vie de Cameron était possible 
grâce aux circonstances extraordinaires. 

Et Cameron était extraordinaire. Un bébé 
heureux avec une formidable capacité de 
se faire des amis. Amy se souvient : « On 
n’avait qu’à le regarder une seule fois pour 
tomber amoureux de lui. » La famille 
s’épanouissait tout en pro� tant de la vie. 

En novembre 2014, Cameron a mentionné 
une douleur « dans ses fesses. » Comme il 
avait des antécédents familiaux de la maladie 
de Crohn, Amy et Pres ont demandé d’être 
référés au CHEO. Les résultats des tests 
e� ectués ne furent pas concluants. 

En novembre 2015, Cameron boitait mais 
la famille n’avait toujours pas de réponses. 
Au printemps, il a visité un chiropraticien 
et une manipulation de son coccyx a 
révélé une bosse. La famille s’est rendue 
d’urgence à l’hôpital, où une imagerie 
par résonance magnétique a dévoilé que 
Cameron était atteint d’un cancer. Ce fut 

un choc dévastateur. Cameron était atteint 
d’un cancer malin rhabdoïde en phase 4 
qui s’était métastasé dans ses poumons 
et ses ganglions lymphatiques.

Pendant l’été  2016 Cameron a subi 
des traitements de chimiothérapie et 
de radiothérapie. L’équipe médicale 
a gardé espoir, mais le petit corps de 
Cameron se débattait. Il y a eu quelques 
améliorations, mais le cancer était 
virulent. Le 1er  novembre  2016, les 
médecins ont commencé à le soigner pour 
le confort. Cameron dormait davantage, 

son comportement changeait. Il est 
décédé le 4 novembre 2016.

Pourquoi des parents comme Amy et Pres 
partagent leur chagrin? Peut-être parce 
que Cameron était si gentil et aimant, ou 
que leur � ls Matty est arrivé neuf mois 
plus tard, ou pour aider d'autres familles. 
C’est peut-être un mélange de tout cela 
et la � erté pour un parent de célébrer la 
vie de son enfant. 

Amy et Pres honorent activement la vie 
de Cameron avec un fonds de dotation 
pour appuyer la recherche en oncologie 
et le fonds d’aide aux familles du CHEO. 
Leur objectif est de � nancer la recherche 
et d’appuyer les familles aux prises avec 
les coûts qui rendent encore plus di�  cile 
le diagnostic de cancer. 

Cameron fera toujours partie de cette 
famille. Amy dit qu’elle a deux fils  : 
« Un qui habite ici avec nous, et un autre 
au paradis ».

La vie de Cameron fut trop courte, mais 
la famille préfère se pencher sur la qualité. 
Amy explique : « Je lui ai promis de passer 
le reste de ma vie à m’assurer que sa vie ait 
eu un sens. » Pour tous ceux qui entendent 
cette histoire et comprennent la � erté 
que ces parents ressentent pour leurs 
deux � ls, il est impossible de croire que 
la vie de Cameron Lavier ait été autre 
chose qu’extraordinaire.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR 
LA FAÇON DE CRÉER VOTRE HÉRITAGE AU CHEO,

veuillez communiquer avec Megan Doyle Ray à l’adresse 
mdoyleray@cheofoundation.com ou en composant le 613-738-3694.

« La vie de Cameron était 
possible grâce aux circonstances 

extraordinaires. »

Une famille 
de quatre 
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Comité consultatif 
successoral à jamais 
pour le cheo
Laissez une empreinte durable en aidant à 
assurer que le CHEO soit ici pour toujours. 

Le Comité consultatif successoral de la 
Fondation du CHEO est disponible en 
tout temps pour discuter de la façon dont 
vous pouvez subvenir aux besoins de votre 
famille, pro� ter d’économies � scales et créer 
un héritage pour le CHEO. 

Jessica Houle
J.D., est fondatrice et avocate 
principale des services juridiques 
JH. Parfaitement bilingue, Jessica 

se spécialise dans deux domaines 
spéci� ques de la loi : l’emploi et la 

plani� cation successorale.  
613-222-5656, jhoule@jhoulelaw.com

Shawn Ryan
CFP, Conseiller TEP, Financière 
Sun Life, plus de 25 ans 

d’expérience dans le domaine des 
services � nanciers avec certi� cations 

de plani� cateur � nancier agréé (CFP) et 
de spécialiste en � ducie et en succession. 
613-558-2644, shawn.ryan@sunlife.com

Paul B. St. Louis
LLB, TEP, Vice-président, 
Doherty & Associates 

Ltd., conseiller en matière 
d’investissement se spécialisant 

en plani� cation successorale, en règlement de 
succession et en gestion � duciaire. 
613-238-6727 poste 7101

Daniel B. Warren
FCPA, FCA, TEP, associé fondateur, 
Hendry Warren LLP, conseiller 

en matière de plani� cation et de 
stratégie successorale. 

613-235-2000 poste 234

O� rez-vous le cadeau 
de vivre votre héritage
Vous avez peut-être déjà commencé à songer 
à ce que vous allez léguer à votre succession. 
Pendant ce processus, plusieurs personnes se 
demandent comment les gens se souviendront 
d’eux et quel sera leur impact sur leurs êtres 
chers et leur communauté. Songer à la façon 
dont vous avez a� ecté la vie de de vos proches 
ainsi que celle des gens que vous n’avez jamais 
connus est une manière généreuse et noble 
de faire le point sur votre vie.  

Souvent, ces pensées viennent lorsqu’on 
rédige notre testament en décidant de laisser 
un héritage à notre famille, à nos amis et à 
des organismes caritatifs qui sont importants 
pour nous. Ce document est minutieusement 
préparé et rangé dans un endroit sûr, et on 
le révise rarement à moins de devoir y faire 
des modi� cations, ou y avoir recours. Les 
legs e� ectués pour appuyer nos êtres chers 
et nos causes favorites sont distribués avec 
plaisir, mais la personne qui les donne si 
généreusement n’est pas présente pour 
constater l’œuvre de sa générosité. 

Laisser un héritage un geste formidable, mais 
pourquoi ne pas songer à être présent pour 
voir les résultats de la plani� cation sur laquelle 
vous avez travaillé si fort? Le CHEO est très 
fortuné d’être le béné� ciaire de la succession 
de personnes pour qui le travail e� ectué au 
CHEO, à l’Institut de recherche du CHEO et 
de La maison Roger Neilson est important. 
Ces fonds ont un impact direct sur les jeunes 
patients, propulsent la recherche et appuient les 
familles dans leurs moments les plus di�  ciles. 
Les donateurs peuvent demeurer anonymes 
ou être aussi impliqués qu’ils le souhaitent.

Si vous choisissiez de faire un tel don au 
CHEO, ce dernier serait traité de façon 
con� dentielle et il nous ferait grand plaisir 
de partager des renseignements relatifs 
à votre impact énorme au sein de notre 
communauté. Vous pourriez voir par vous-
même la di� érence rendue possible par votre 
legs. Ce serait un privilège pour nous de vous 
o� rir le cadeau de vivre votre héritage. 

Nous serions heureux d’avoir de vos nouvelles.  

cheofoundation.com/fr/donate/legacy-giving/
pour lire ces histoires ainsi que d’autres 

histoires inspirantes À jamais pour le CHEO.

Visitez le

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LA FAÇON DE CRÉER VOTRE 
HÉRITAGE AU CHEO, veuillez communiquer avec Megan Doyle Ray à l’adresse 
mdoyleray@cheofoundation.com ou en composant le 613-738-3694.
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Carol et Loris sont la preuve 
que des âmes magni� ques 
existent. Quand Loris est 
décédé, Carol a trouvé du 
réconfort en créant un fonds 
de dotation pour soutenir des 
générations futures. « Qui sait 
ce que les enfants que nous 
aidons accompliront – le lien 
est le cadeau de la vie. » Cette 
générosité aidera le CHEO 
à o� rir des soins de santé de 
premier ordre au cours des 
années à venir.

Votre don se perpétuera. Éternellement.

d’une vie
Le cadeau

Forever CHEO 
Legacy Advisory 
Committee
Leave a lasting mark by helping to ensure 
CHEO is here forever.

� e CHEO Foundation’s Legacy Advisory 
Committee is available at any time to 
discuss how you can provide for your 
family, bene� t from tax savings and build 
a legacy for CHEO. 

Jessica Houle
J.D., is the Founder and 
Principal Lawyer at JH Legal 
Services. Jessica is � uently 

bilingual, and her practice is 
focused on two niche areas of law; employment 
and estate planning. 

(613) 222-5656  jhoule@jhoulelaw.com

Shawn Ryan
CFP, TEP Advisor, Sun Life 
Financial with over 25 years’ 

experience in � nancial services.  
(613) 558-2644  shawn.ryan@sunlife.com

Paul B. St. Louis
LL.B, TEP Vice-President, Doherty 
& Associates Ltd., Investment 
Counsel specializing in estate 

planning, estate settlement and 
� duciary management. 
(613) 238-6727 ext. 7101 Paul.StLouis@doherty.ca

Daniel B. Warren
FCPA, FCA, TEP,  a founding 
partner of Hendry Warren LLP, 
advising on estate planning 

and strategies. 
(613) 235-2000 ext. 234 Dan.Warren@hwllp.ca

Give yourself 
the gi�  of living 
your legacy
You may have started to think about the 
legacy you will leave. Many people go 
through this process and begin to wonder 
how they will be remembered and what 
their impact on their loved ones and their 
community will be. To consider how you 
have a� ected the lives of people you care 
about and people you will never meet 
is a generous and noble way of looking 
at your life. 

O� en these thoughts are part of writing a 
Will and leaving an estate to family, friends 
and favourite charities. � is document is 
carefully thought-out and then safely tucked 
away and rarely reviewed until it needs 
to be updated or acted on. � e bequests 
that are made to support and nurture 
loved ones and important causes are gladly 
given, but not seen by the person who so 
generously gave them. 

Leaving a legacy is a beautiful thing to do but 
why not consider being present to experience 
the results of your considerate planning? 
CHEO is fortunate to receive gi� s from 
the estates of people who cherish the work 
that goes on at CHEO, the CHEO Research 
Institute and Roger Neilson House. � ese 
funds directly impact young patients, fuel 
research and support families during their 
most di�  cult times. Donors can remain 
anonymous or be as involved as they wish. 

If you choose to leave such a gift to 
CHEO, it would be treated with complete 
con� dentiality and it would be our pleasure 
to share with you the enormous impact you 
will have in our community. You would get 
to see your legacy � rst-hand. It would be 
our privilege to help you give yourself the 
gi�  of living your legacy.  

We would love to hear from you. 

FOR MORE INFORMATION ON HOW YOU CAN CREATE YOUR FOREVER CHEO LEGACY, 
Contact Megan Doyle Ray at mdoyleray@cheofoundation.com or (613) 738-3694.
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Your gi�  keeps on giving. Forever.

Life
� e Gi�  of a

Carol and Loris are proof that 
radiant souls exist. When Loris 
passed, Carol’s generous spirit 
took comfort in helping future 
generations. “� e children 
we help, who knows what 
they will go out and do with 
their lives, it’s the gi�  of life 
that is the connection.” She 
created an Endowment Fund 
that will grow and support 
children, keeping the spirit of 
these philanthropists alive and 
helping CHEO provide care for 
years to come.

cheofoundation.com/donate/legacy-giving
for this story and other inspiring 

Forever CHEO stories.

Visit
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