
Jean-Louis et George ont un 
enthousiasme débordant pour la 
vie. Lorsqu’ils parlent de leur vie 
commune et de ce qui compte le plus 
pour eux, en tant qu’individus et en 
tant que couple célébrant 40 ans de 
vie commune, on ne peut s’empêcher 
d’être inspiré par leur énergie et  
leur générosité.

Lorsque Jean-Louis et George ont créé 
leur fonds de dotation du CHEO il y a 
près de 20 ans, c’était avec la conviction 
sincère que sauver ne serait-ce qu’une 
seule vie en vaudrait la peine. Ils ont 
tous deux grandi à une époque où 
les personnes s’identifiant comme 
LGBTQ2S+ étaient moins acceptées et 
comprises. Ils sont conscients du lien 
entre le suicide chez les adolescents 
et l’homosexualité. C’est pourquoi 
leur fonds de dotation du CHEO est 
consacré à la santé mentale des jeunes 
et à la prévention du suicide. 

Jean-Louis était avocat et travaillait 
également à la Fondation du CHEO 
avant de prendre sa retraite en 1992. 
À ce moment-là, lui et George ont 
décidé d’établir un fonds de dotation 
et de faire un don dans leur testament 
à l’intention de ce fonds. Mais ce 
duo dynamique ne se contenta pas 
d’attendre et commença tout de suite 
à contribuer à leur fonds en mettant 
à profit leur sens de l’humour. Jean-
Louis raconte : « Les gens apportaient 
toujours du vin ou des cadeaux à nos 
fêtes, ce qui était un geste adorable 
et apprécié. Mais nous avons pensé 
qu’il serait plus utile et significatif 
que les gens ne nous apportent rien 
d’autre qu’un don pour le CHEO. » 
Ces dons, ainsi que les contributions 
personnelles, permettent de constituer 
un fonds de dotation qui deviendra 
un héritage vivant et qui se perpétuera 
après leur départ. 

George, qui a pris sa retraite du cabinet 
dentaire dont il était propriétaire 
quelques mois seulement avant la 
pandémie, comprend l’importance 
d’appartenir à une communauté 
bienveillante. « Être capable de 
soutenir les autres et de les aimer d’une 
manière qui leur permet de rester eux-
mêmes est vraiment important. C’est 
de cela qu’il s’agit. Parfois, les gens ont 
besoin d’une aide supplémentaire et le 
CHEO est une excellente option. »

Jean-Louis et George ont créé un 
héritage d’amour et de compassion 
tout en établissant un véritable plan 
pour les enfants qui ne sont pas 
encore nés. Ces âmes charitables ont 
créé un fonds par pure générosité 
qui rayonnera au-delà de leur vie 
et sera une main secourable pour 
d’innombrables jeunes qui luttent pour 
trouver leur place dans le monde. Ce 
qui rend l’impact encore plus fort, c’est 
le plaisir que ces messieurs prennent 
dans le simple fait de donner :  
« Donner est l’une des choses les plus 
merveilleuses et les plus satisfaisantes 
qu’un être humain puisse faire. Vous 
voyez la joie – c’est ça, donner. » 
Jean-Louis et George partagent cette 
joie chaque jour et les jeunes qui 
dépendent du CHEO en bénéficieront 
pour toujours.

Votre don se perpétuera. Éternellement.
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Sauver ne serait-ce qu’une vie 

CLIQUEZ 
ICI

pour en savoir plus sur les 
raisons pour lesquelles 
Jean-Louis et George 
donnent au CHEO. 

Vidéo en anglais seulement

http://vimeo.com/showcase/9661387/video/714197129
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Pour plus d’informations ou 
pour réserver, veuillez envoyer 

un courriel à Julie Wade à 
jwade@cheofoundation.com. 

Nous nous ferons un 
plaisir de vous accueillir.

Soyez philanthrope et 
améliorez vos finances 
grâce à l’assurance vie  
PAR MARK HALPERN, CFP, TEP, MFA-P, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WEALTHINSURANCE.COM® 

Votre testament  
est puissant! 
Lors des étapes importantes de la planification successorale, la Fondation 
du CHEO peut vous aider à choisir des options de dons qui reflètent ce 
qui compte le plus pour votre famille. Notre partenaire Will Power peut 
vous fournir des outils tels que le calculateur de legs qui montre comment 
donner 1 % de votre succession à une association caritative peut faire une 
grande différence. Visitez willpower.ca ou contactez la Fondation du 
CHEO pour plus d’information. Il 
n’est jamais trop tôt ou trop tard pour 
commencer à planifier votre héritage. 

C’est une époque historique où les 
hôpitaux sont plus importants que 
jamais. Les gens font souvent des 
dons pour affirmer leurs valeurs, 
comme la compassion ou un lien 
personnel avec un organisme de 
bienfaisance. Une autre bonne raison 
de donner : cela vous permet de 
réaliser des économies fiscales.

Quand les gens peuvent laisser leur 
argent à des œuvres caritatives et à 
leur famille plutôt qu’au service des 
impôts, c’est ce qu’on appelle la  
« philanthropie accidentelle. »

Faire un don en espèces, par chèque 
ou par carte de crédit est la façon 
la moins avantageuse de donner au 
point de vue fiscal. La meilleure façon 
est d’utiliser l’assurance-vie. L’exemple 
ci-dessous montre comment vous 
pouvez en bénéficier aujourd’hui.

Harold avait une police d’assurance-
vie de 300 000 $ dont il voulait 
faire don. Un actuaire indépendant 
a déterminé que sa juste valeur 
marchande était de 175 000 $.  
Harold a transféré la propriété  
du régime d’assurance à l’organisme 
de bienfaisance, a obtenu un reçu 
fiscal d’une valeur totale de  
175 000 $ et a économisé environ  
87 500 $ en impôts. Appuyer le 
CHEO est non seulement gratifiant 
sur le plan émotionnel et financier, 
mais vous permet de créer  
un héritage qui portera votre  
nom et reflètera vos valeurs aux 
générations futures.

Planifiez 
l’inévitable.
Des réponses à 
vos questions sur 
la planification 
successorale.  
Que se passe-t-il si vous 
décédez sans testament? 
Vous sentez-vous à l’aise pour 
choisir des procurations? 
Saviez-vous qu’en faisant des 
dons philanthropiques vous 
pourriez laisser plus d’argent  
à votre famille?

Il y a beaucoup à apprendre 
sur la planification successorale 
et nous voulons vous donner 
les moyens d’agir! Pensez à 
vous joindre à nous lors de la 
séance d’information virtuelle 
sur les dons planifiés avec Will 
Power, en février 2023. 

CLIQUEZ 
ICI

pour savoir comment 
vous pouvez devenir un 
philanthrope accidentel.

CLIQUEZ 
ICI

pour visiter le site 
Will Power.

Vidéo en anglais seulement

mailto:jwade%40cheofoundation.com?subject=
http://vimeo.com/754463907
https://www.volontedefaire.ca/organismes-de-charite/cheo-foundation/


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

veuillez communiquer avec Megan Doyle Ray à l’adresse mdoyleray@cheofoundation.com ou en composant le 613 297-2633.
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Lorsque Paula est venue pour 
son examen financier annuel, elle 
s’attendait à ce que nous discutions des 
points habituels, des flux de trésorerie, 
du portefeuille d’investissement et des 
mises à jour du marché et, bien sûr, de 
sa famille. Mais la discussion était un 
peu différente. 

Cela faisait plusieurs années que 
nous n’avions pas mis à jour le plan 
financier de Paula. Après tout, elle 
était déjà à la retraite, vivait d’une 
pension et avait des économies 
pour les dépenses imprévues. C’était 

l’occasion de revoir son plan, avec 
l’inflation qui pèse un peu plus sur ses 
dépenses quotidiennes et la volatilité 
accrue des marchés. Je voulais qu’elle 
voie que les choses allaient bien. 

Je sais que pour Paula, la famille 
est la chose la plus importante. Elle 
avait mis en place un plan pour vivre 
confortablement et voir sa famille 
profiter de quelques cadeaux en cours 
de route. Paula avait toujours prévu 
d’inclure des dons dans ses dernières 
volontés et son désir de donner en 
retour était plus fort que jamais. J’ai 
demandé à Paula ce qu’elle pensait de 
faire ces dons de son vivant pour voir 
l’impact qu’elle avait. 

Bien qu’elle ait adoré cette idée, le sujet 
de son budget serré a refait surface. 
Je lui ai rapidement montré qu’elle 
pouvait faire des dons maintenant 
et au cours des années à venir, et 
qu’elle pouvait le faire sans que cela 

n’ait d’incidence sur ses dépenses 
mensuelles. En faisant des dons à ses 
organismes de bienfaisance préférés 
comme le CHEO en utilisant des titres 
de son portefeuille non enregistré, 
elle pouvait faire une différence sans 
réduire son budget. De plus, Paula 
a été ravie d’apprendre que ce geste 
allait réduire ses impôts annuels en 
raison du crédit d’impôt pour dons 
de charité, ainsi que sa facture finale 
d’impôt sur les successions en raison 
de la réduction de l’impôt sur les gains 
en capital. 

Les réunions de planification de 
ce type permettent de découvrir 
des possibilités financières tout en 
clarifiant les souhaits que les gens 
espèrent réaliser maintenant, et à la  
fin de leur vie.

Célébrer hier, 
aujourd’hui et 
demain
Il y a quarante ans, Liz et Joe ont vu 
le personnel du service des urgences 
du CHEO diagnostiquer la méningite 
à Listeria chez leur fils. Ce fut un 
moment terrifiant qu’ils n’ont  
jamais oublié.  

Le CHEO a aidé leur enfant à 
survivre, ce qui les a incités à 

donner en retour. Lorsque Liz a été 
confrontée à un cancer en phase 
terminale en 2019, elle et Joe ont  
fait de la création du Fonds de 
dotation de la famille Waldron  
une célébration. 

Ce don, et ceux inclus dans leur 
planification successorale, a 

commencé au service des urgences 
du CHEO et sera une source d’appui 
d’une génération de parents à la 
suivante, et à la suivante, et à jamais.

Un don en héritage au CHEO  
aide à bâtir un avenir sain  
et heureux pour nos enfants  
et nos adolescents.

Découvrez des possibilités financières
LESLIE BALLARD CIM®, CFP®, CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN GESTION DE PATRIMOINE, CIBC WOOD GUNDY

CLIQUEZ 
ICI

pour en savoir plus sur la façon 
dont les dons de titres peuvent 
réduire votre facture fiscale.

Vidéo en anglais seulement

mailto:mdoyleray%40cheofoundation.com%20?subject=
http://vimeo.com/761968109

