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Tout le 
monde a 
besoin d’un 
CHEO
Si un accident heureux existe, c’est ce qu’a 

vécu Amalya Katz. En 2005, à l’âge de 
cinq semaines, elle et sa mère Sharonne ont 
eu un grave accident de voiture. Le pédiatre 
d’Amalya a rapidement orienté la famille 
vers le CHEO. 

Après de nombreux tests, le chirurgien 
cardiaque du CHEO, Dr Maharajh, a informé 
la famille qu’Amalya avait une coarctation 
de l’aorte et devait subir une chirurgie. Cette 
condition est difficile à détecter à la naissance, 
mais elle est plus évidente à l’âge de cinq ou 

six semaines. « C’est un miracle que nous 
ayons eu l’accident à ce moment-là, car son 
prochain examen n’aurait pas eu lieu avant 
l’âge de huit semaines », dit Sharonne.

Amalya a été opérée et soignée à l’unité 
néonatale de soins intensifs du CHEO et 
elle a subi une hausse cardiaque qui a amené 
son chirurgien et sa famille à son chevet, 
craignant le pire. Amalya a survécu et est 
aujourd’hui une adolescente heureuse et 
en bonne santé. 

Voir un enfant traverser cela est traumatisant 
pour toute la famille. Alors que le personnel 
du CHEO était attentionné, compatissant et 
toujours là pendant ces moments terrifiants, 
ils ne s’effaceront jamais. Les grands-parents 
d’Amalya, Sidney et Tyleen Katz, sont devenus 
les plus ardents défenseurs du CHEO. « Nous 
savons combien il est important d’avoir le 
CHEO dans notre communauté », dit Tyleen. 
Sid explique : « nous tenions à appuyer le 
travail du CHEO et les éléments qui ne sont 
pas nécessairement subventionnés par le 
gouvernement ou les familles. » 

Mettant cette idée en pratique, Sid et Tyleen 
ont créé le Fonds de dotation Amalya Katz. 
À travers le temps, Sid et Tyleen ont fait des 
dons afin d’amasser un capital suffisant pour 
que ce fonds vive à perpétuité. 

Lorsque la famille a rempli la documentation 
nécessaire, le personnel de la Fondation a eu 
une surprise particulière. Le Dr Maharajh a 
rendu visite à son ancienne patiente et à sa 
famille. Lorsqu’il est entré dans la chambre, 

l’excitation était palpable. C’était une réunion 
spéciale et un rappel de ce que le CHEO 
représente pour les familles. Sid raconte 
simplement : « Ce ne sont pas toutes les villes 
et les provinces qui ont la chance d’avoir 
un hôpital comme le CHEO. » L’accès à des 
traitements essentiels est quelque chose que 
cette famille veut partager. « Nous voulions 
contribuer à permettre aux jeunes gens 
d’avoir accès au même calibre de soins que 
notre petite-fille », dit Sid. La générosité de 
cette famille permet de bâtir un avenir de 
soins pour les familles aujourd’hui et pour 
toujours.

Renforcer votre 
testament pendant 
la COVID-19 
PAR LES SERVICES JURIDIQUES JESSICA HOULE JH

L’intérêt pour la planification successorale 
a connu une hausse pendant la pandémie 
alors que de plusieurs ont réalisé à quel 
point leurs documents étaient périmés et 
ce qui leur tient à cœur. Heureusement, en 
vertu des règlements d’urgence actuels, les 
Ontariens n’ont plus besoin de rencontrer 
en personne leur avocat pour rédiger un 
testament valide. Les testaments peuvent 
être légalement attestés virtuellement si un 
des deux témoins est titulaire d’une licence 
du Barreau de l’Ontario et si la technologie 
utilisée permet à toutes les parties de se voir, 
de s’entendre et de se parler en temps réel. 

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.

Dr Maharajh 
avec Amalya
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Un héritage est 
constitué de joie et 

de peine.

La famille Lavier a accueilli 
son bébé Charley cette année. 
Ce fut un moment de joie 
pour ses parents Amy et Pres 
et son grand frère Matty, et un 
moment pour se souvenir de 
Cameron. Son combat contre le 
cancer a pris fin en 2016, mais 
il est toujours avec sa famille.

Les Lavier ont créé un fonds  
de dotation à la mémoire de 
leur fils Cameron qui aide 
le CHEO à prendre soin des 
familles aujourd’hui et pour  
les années à venir.

 
cheofoundation.com/fr/donate/legacy-giving

 pour lire cette histoire et d’autres histoires 
inspirantes du programme À jamais  

pour le CHEO. 

Visitez le 

Valeur marchande 
équitable des titres

50 000 $ 50 000 $

Base de coût ajustée  
des titres

(10 000) (10 000)

Gains en capital 40 000 40 000

Impôts sur les gains  
en capital 
(40 000 x 50 % des gains x 
46 % taux fiscal)

(9 200) -

Montant du don  
de charité

40 800 $ 50 000 $

Votre don se perpétuera. Éternellement.

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.

Abby fait une 
différence pour 
toujours
PAR DARREN LADOUCEUR, CONSULTANT ASSOCIÉ, GROUPE 
DE GESTION DU PORTEFEUILLE IG WEALTH MANAGEMENT 
DOYLE GROUP

En tant que supporteur actif du CHEO, vous 
serez intéressé de savoir comment Abby a fait 
une différence pour le CHEO.  

Depuis plusieurs années, Abby appuie le CHEO. 
Elle est maintenant à la retraite et planifie son 
avenir en réfléchissant à ses priorités.  

Abby a rencontré son conseiller financier 
qui a examiné ses déclarations d’impôts, ses 
dons de charité et ses investissements. Elle 
a mentionné son soutien du CHEO et il a 
présenté une police d’assurance vie dont le 
CHEO est à la fois propriétaire et bénéficiaire. 
La prime d’Abby allait générer un crédit d’impôt 
caritatif important qui annulerait ses impôts 
sur le revenu estimés pour les dix prochaines 
années tout en lui permettant de continuer à 
faire des dons réguliers au CHEO. 

Le plan d’Abby augmente ses dons de charité, 
prévoit des crédits d’impôt, préserve sa 
succession ET construit un héritage qui reflète 
qui elle est.

Songez à parler avec un conseiller financier 
qui connaît bien les dons de bienfaisance. 
Demandez ensuite à votre comptable de tout 
vérifier. Le personnel de la Fondation du CHEO 
peut vous référer au conseiller d’Abby qui vous 
parlera en toute confidentialité.

Dons de titres 
de placement et 
d’actions : tout le 
monde y gagne
PAR STEVE READ, VICE-PRÉSIDENT, FINANCES ET 
ADMINISTRATION, FONDATION DU CHEO

En donnant des actions cotées en bourse ou des 
fonds communs de placement à la Fondation 
du CHEO en nature plutôt que de vendre les 
titres et donner le produit net, vous recevrez 
un reçu fiscal pour activité de bienfaisance 
correspondant à leur juste valeur marchande, 
et vous éviterez de payer l’impôt sur les gains 
en capital sur toute plus-value accumulée.  

En faisant don de titres en nature à partir 
d’un compte non enregistré, vous recevrez 
également un reçu fiscal pour don de charité 
plus élevé, ce qui réduira encore le coût net 
du don. La Fondation du CHEO vend les 
actions données en franchise d’impôt et 100 % 
des recettes sont mises à la disposition du 
CHEO, faisant des enfants et des familles les 
vrais gagnants.

Consultez vos conseillers pour savoir quelles 
actions, obligations ou fonds communs de 
placement présentent la meilleure opportunité 
de don.

SI VOUS PRÉFÉREZ RECEVOIR LES 
BULLETINS DE NOUVELLES PAR  
VOIE ÉLECTRONIQUE,  
veuillez communiquer avec Julie Wade  
à l'adresse jwade@cheofoundation.com.




