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Faire des plans dès aujourd’hui pour donner à chaque enfant le meilleur avenir possible

À L’INTÉRIEUR  L’héritage de donner au suivant | Qu’est-ce qu’un fonds de dotation ? 

Aller au-delà  
des attentes
Par Renée Vézina, présidente

Bienvenue à la 5e édition du 
Bulletin de la Société Mackenzie 
Forbes. Ce fut une autre année 
difficile en raison de la pandémie. 
Mais, grâce notamment à la 
vision des donateurs qui ont créé 
des fonds de dotation et ont fait 
des legs, la Fondation a relevé le 
défi de répondre aussi bien aux 
besoins courants qu’imprévus  
du Children.

Par exemple, le Fonds de dotation 
Tiny Tim soutient les familles 
de patients qui ont besoin 
d’assistance financière pendant 
que leurs enfants sont traités à 
l’Hôpital. Les conséquences des 
guerres et autres conflits ont 
fait que des enfants vulnérables 
nécessitent des soins pédiatriques 
en dehors de leur pays. Les fonds 
de dotation permettent de fournir, 
aujourd’hui et dans les années  
à venir, des traitements et une 
aide financière aux réfugiés. 

Le Children va au-delà des 
attentes parce que nos donateurs 
nous permettent de faire encore 
plus, encore mieux. Les deux 
dernières années ont démontré 
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Aider les gens : 
l’héritage impérissable 
du Dr Blair Whittemore

Le Dr Blair Whittemore 
a travaillé pendant 40 
ans comme médecin en 
hématologie à l’Hôpital 
général de Montréal avant 
de venir au Children en 
2001. « J’ai toujours été 
attiré par le fait d’aider les 
gens », a-t-il déclaré.  

En 2003, le Dr Whittemore a 
accepté la direction intérimaire 
du département d’hématologie-
oncologie, un poste qu’il a occupé 
pendant 10 ans. Aujourd’hui,  
le Dr Whittemore supervise le 
laboratoire et la banque de sang 
du Children et enseigne aux 
résidents en hématologie-
oncologie. « J’aime la médecine 
et le fait de pouvoir travailler 

exclusivement en laboratoire. »
Dr Whittemore, qui a étudié en 
médecine pédiatrique et pour 
adultes, affirme que lorsqu’il est 
question de cancer pédiatrique, 
la charge de travail est peut-être 
plus légère que pour les adultes 
mais les enfants nécessitent  
plus de soutien spécialisé.  « Lors 
des révisions hebdomadaires au 
Children, les médecins, le 
personnel infirmier, les travailleurs 
sociaux, les psychiatres, les 
psychologues, les musico-
thérapeutes, la communauté juive 
et d’autres disciplines prenaient 
place à la même table et 
apportaient une réelle 
contribution. »

Ce type de soins multi-
disciplinaires est essentiel pour 
les patients et leur famille, mais  
le recrutement, particulièrement 
pour les postes requérant de la 
formation spécialisée, est un défi 
perpétuel. Le Dr Whittemore a 
donc créé le Fonds de dotation 
Mary et Blair Whittemore pour 
financer la formation continue  
du personnel infirmier et des 
technologues de laboratoire 
en hématologie-oncologie. « Ils  
sont sous-financés et souvent 
incapables d’assister aux réunions 
avec leurs homologues nationaux »,  
a-t-il expliqué. « Le personnel 



À 15 ans, Marie-Caroline 
Dutton-Godard a organisé 
une vente de garage, le Big 
Bazar de Marie-Caroline, 
un événement qui se voulait 
joyeux et festif, à son image. 
Tout le monde s’est passé le 
mot pour appuyer son projet. 
Marie-Caroline a recueilli 
5 000 $ pour La Fondation 
du Children. C’était le début 
d’une tradition…

« Deux ans plus tôt, Marie-
Caroline avait reçu un diagnostic 

de tumeur cérébrale cancéreuse. 
Comme parents, vous dire 
l’angoisse que nous avons 
éprouvée : c’est indescriptible. 
Mais dès le premier jour, l’équipe 
soignante du Children nous a 
accompagnés et a continué d’être 
d’un grand soutien, tout au long 
de cette épreuve. L’Hôpital est 
devenu notre deuxième famille. 

Après son opération et plusieurs 
traitements de radiothérapie, la 
santé de Marie-Caroline s’est 
améliorée. Malheureusement, 
l’année suivante, la tumeur est 
revenue. Après une nouvelle 
chirurgie et d’autres traitements, 
elle est retournée à l’école et  

a repris ses 
activités. Mais  
en 2009, la 
découverte  
d’une tumeur 
inopérable et 
l’existence de 
métastases ont 
rendu impossible 
toute autre option 
de traitement. 

Un fonds de dotation est un outil 
de financement qui garantit que 
le capital ne sera pas dépensé  
et que seule une partie du revenu 
gagné sera utilisée à une fin 
convenue d’avance entre le 
donateur et la Fondation du 
Children. Le reste du revenu  
sera ajouté au capital pour  
une croissance future.

Quels sont les avantages ?
Un fonds de dotation est un 
investissement qui durera à 
perpétuité. Vous pouvez lui donner 
votre nom, celui de votre famille 
ou de vos proches. Vous pouvez 
inviter votre famille et vos amis  
à faire des dons à votre fonds.  
Il fournira une source constante 
de revenus à l’Hôpital et fera 
partie d’un héritage durable de 
votre engagement à soutenir les 
patients et leur famille. Les dons  
à votre fonds sont aussi 
déductibles d’impôt.

L’héritage de donner 
au suivant

Malgré cette réalité, Marie-
Caroline n’a jamais baissé  
les bras. 

Son puissant désir de vivre et  
de continuer à apprécier les  
petits et les grands moments de  
la vie lui ont donné le courage 
de poursuivre son rêve.

Notre fille était déterminée à 
amasser des fonds pour la 
recherche. Durant les trois 
dernières années de sa vie, elle 
s’est beaucoup investie dans les 
activités de financement. Marie-
Caroline nous a quittés le 7 avril 
2012. Elle avait 17 ans. 

Après son décès, nous voulions 
honorer sa mémoire. Le Big Bazar 
de Marie-Caroline est devenu une 
tradition que nous poursuivons. 
Nous avons également créé un 
fonds de dotation qui porte son 
nom. Tous les dons amassés 
serviront à faire avancer la 
recherche sur les tumeurs 
cérébrales pédiatriques.

Le Children jouit d’une réputation 
d’excellence en matière de soins, 
de recherche et d’enseignement  
et dispose d’équipements de 
pointe. Pour nous, c’est une 
grande lueur d’espoir. Je suis 
certaine qu’un jour, grâce à nos 
efforts de financement collectifs, 
nous pourrons assurer un avenir 
meilleur pour les enfants et  
leur famille aux prises avec 
 cette terrible maladie. »

Line Dutton-Godard,  
Maman de Marie-Caroline

Qu’est-ce 
qu’un 
fonds de 
dotation ?

Coin des  
 Experts

Susan Elias, 
Directrice, dons 
majeurs et planifiés

Samar El Soufi, 
Conseillère principale, 
dons planifiés 

Les membres de la Société MacKenzie Forbes ont fait un don 
par héritage au Children par le biais d’un legs, d’une rente de 
bienfaisance, d’un don d’assurance vie ou par la création d’un  
fonds de dotation. Nous sommes extrêmement reconnaissants  
à ces donateurs de contribuer à assurer les meilleurs soins 
pédiatriques aux futures générations de jeunes patients.  
Le docteur Alexander MacKenzie Forbes a cofondé l’Hôpital de  
Montréal pour enfants en 1904 et y a été chirurgien en chef  
jusqu’en 1929.

Comment les fonds de 
dotation sont-ils utilisés et 
de quelles façons la 
Fondation rend-elle compte 
de leur impact ?
La Fondation du Children dispose 
de fonds de dotation dont la 
valeur est estimée à 97 millions  
de dollars d’actifs. Certains fonds 
sont affectés au soutien de 
départements et de programmes 
tels que la douleur complexe, la 
chirurgie, la recherche, l’oncologie 
et la médecine de l’adolescence. 
D’autres fonds de dotation ne 
sont pas désignés et offrent la 
souplesse nécessaire pour 
répondre aux besoins les plus 
urgents. Chaque année, la 
Fondation examine les besoins de 
l’Hôpital et s’assure que l’objectif 
de chaque fonds de dotation est 
respecté. Nous fournissons 
également, sur une base annuelle, 
un rapport sommaire à chaque 
détenteur d’un fonds de dotation. 
Ce rapport indique la valeur 
comptable et la valeur marchande 
du fonds de dotation pour la 

dernière année financière. Il 
montre aussi comment le fonds de 
dotation a soutenu Le Children.

Comment un donateur 
peut-il créer un fonds de 
dotation ?
Le minimum pour créer un fonds  
à usage non désigné est de  
25 000 $, et de 50 000 $ pour  
un soutien désigné. Vous pouvez 
prendre jusqu’à cinq ans pour 
atteindre le montant total. 
L’utilisation d’un fonds Hommage 
(fonds créé à la mémoire ou en 
l’honneur d’une personne) non 
dépensé est une façon de créer 
un fonds de dotation. Une entente 
est signée entre le détenteur du 
fonds de dotation et La Fondation 
du Children afin que les souhaits  
du donateur soient respectés.

Pouvez-vous faire un legs à 
La Fondation du Children 
en précisant que vous 
souhaitez qu’elle devienne 
un fonds de dotation ?
Oui, vous le pouvez. Que vous 
souhaitiez soutenir un fonds de 
dotation existant ou en créer un 
nouveau, vous devez indiquer vos 
souhaits clairement dans votre 
testament. Nous serons heureux 
de fournir des exemples de 
libellés, à votre demande. Une fois 
que nous aurons reçu ces fonds 
de votre succession, le legs 
deviendra un fond de dotation 
conformément à vos souhaits.



qu’aucun d’entre nous ne sait ce 
que l’avenir nous réserve. 

Ce que nous savons, cependant, 
c’est que nous devons nous 
préparer afin de pouvoir toujours 
prêter main-forte aux enfants 
malades dans le besoin.

Les dons planifiés offrent l’espoir 
d’un avenir meilleur. Grâce à eux, 
nous pouvons veiller à ce que 
les patients et les familles aient 
accès à la meilleure expertise, 
aux meilleurs équipements et 
traitements, et bénéficient des 
toutes dernières recherches.  

Nous aidons également les 
parents à faire face à la période 
la plus stressante de leur vie. 

Pour ceux qui souhaitent aider  
les enfants malades et leur 
famille, notre directrice des dons 
majeurs et planifiés, Susan Elias 
(seli@fhme.com) et Samar El 
Soufi, conseillère principale des 
dons planifiés, (sels@fhme.com) 
pourront vous guider dans la prise 
de cette décision importante. 

Nous ne saurions trop vous 
remercier pour tout ce que vous 
faites. Vous aidez nos médecins, 

nos infirmières et l’ensemble du 
personnel du Children à sauver 
de jeunes vies. Votre générosité 
se perpétuera dans l’avenir 
comme celle des donateurs avant 
nous, qui ont fait la différence 
aujourd’hui. 

J’espère que vous apprécierez la 
lecture du Bulletin de la Société 
Mackenzie Forbes et que vous 
serez inspirés par l’héritage du  
Dr Blair Whittemore et de la 
famille Dutton-Godard. Je vous 
remercie encore une fois de votre 
soutien constant.

infirmier joue désormais un rôle 
plus important, comme les
infirmières praticiennes qui 

prescrivent des médicaments, 
fournissent certains traitements  

et peuvent travailler de manière 
indépendante. »

Le soutien de donateurs tels que 
le Dr Whittemore est crucial pour 
assurer que les jeunes patients 
reçoivent les soins de pointe  
dont ils ont besoin. Et la création 
d’un fonds de dotation permet 
d’assurer que Le Children puisse 
compter sur une source stable de 
revenus afin d’aider à répondre 
aux besoins les plus urgents de 
l’Hôpital, tels que la formation 
pour les futures générations de 
professionnels de la santé. 
 
« L’appui des donateurs peut 
transformer un grand hôpital  
en un hôpital extraordinaire.  
Et chaque dollar a un impact. » 

Les informations et les opinions contenues dans cette infolettre proviennent de diverses sources jugées fiables, mais leur exactitude ne peut être garantie. La Fondation de I’Hôpital 
de Montréal pour enfants et ses employés et agents n’assument aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions ou pour les dommages découlant de I’utilisation des informations et 
opinions publiées. Les lecteurs sont invités à consulter leurs conseillers professionnels pour valider les informations et opinions contenues dans cette infolettre selon les circonstances 
particulières. Cette infolettre est protégée par des droits d’auteur ; sa reproduction totale ou partielle sans I’autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur est interdite. 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 118921543 RR 0001.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Samar El Soufi – Conseillère principale, 
dons planifiés au (514) 934-4846, poste 29226     
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