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

À L’INTÉRIEUR  Des petits pas aux grandes découvertes  |  Puis-je maximiser mon don de bienfaisance en faisant un don d’actifs ?

Maximisez votre 
impact et aidez nos 
jeunes patients à 
retrouver leur petit 
côté tannant !

Par Renée Vézina, présidente

Pour bon nombre d’entre nous, 
la nouvelle année est porteuse 
d’espoir. C’est aussi vrai pour 
nos patients et leur famille. Leur 
courage face à l’adversité est 
remarquable. 

Il n’y a rien de tel que la promesse 
d’un avenir meilleur pour faire 
naître un sourire sur le visage 
d’un enfant. La détermination de 
ces jeunes patients à combattre 
une maladie qui bouleverse leur 
vie et à encourager d’autres 
enfants à faire de même est tout 
simplement incroyable. Nicolas  
W. Matossian Jr., un ancien 
patient du Children, a fait preuve 
de bravoure en lançant une 
collecte de fonds, que sa famille 
continue à organiser chaque 
année en son honneur, et qui 
a permis de recueillir à ce jour  
un million de dollars.

Suite à la page 4 >> Suite à la page 4 >> 

Nous sommes en 1985. Nicolas 
W. Matossian Jr. a presque  
16 ans. Ce populaire étudiant de 
4e secondaire a beaucoup 
d’amis, joue au football pour le 
Lower Canada College et est 
fan de U2, un nouveau groupe 
de musique. La vie est belle.

Avec le recul, Nicolas Sr. se souvient 
avec tendresse que son fils était 
toujours un peu dans la lune. Puis, 
il est devenu de plus en plus distrait. 
Ses maux de tête l’épuisaient.  

Quelques jours avant sa fête, des 
examens passés à l’Hôpital de 
Montréal pour enfants (Le Children) 
ont révélé la présence d’une tumeur 
cérébrale bénigne de la taille d’une 

tangerine. En quelques mois,  
cette tumeur s’est transformée  
en glioblastome, un cancer du 
cerveau inopérable.

Aujourd’hui encore, la famille est 
très reconnaissante envers le  
Dr José Montes, neurochirurgien, 
qui a encouragé Nicolas à vivre sa 
vie. Le jeune homme ne s’est pas 
fait prier. Malgré le diagnostic et les 
traitements, Nicolas, qui trouvait 
inacceptable que Le Children ne 
dispose pas d’un tomodensitomètre, 
a organisé un tournoi de golf  
pour aider à recueillir les fonds 
nécessaires. « Nous étions inquiets 
pour sa santé, mais Nicolas s’est 
lancé dans la collecte de fonds, 

Sur les traces de 
leur fils

De gauche à droite : Christian, Martha et Nicolas Matossian Sr. 

Nicolas Matossian Jr. 
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Coin des  
 Experts

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 fondé l’Hôpital de Montréal pour enfants en 1904 et y a été chirurgien en chef 
jusqu’en 1929.

Peut-être souhaitez-vous atteindre 
vos objectifs philanthropiques 
en faisant un don d’espèces et 
d’autres actifs. Mais ce que vous 
désirez probablement par-dessus 
tout, c’est d’avoir un impact dès 
maintenant et pour des années 
à venir. Le don mixte, qui allie 
différentes façons de donner de 
manière fiscalement avantageuse, 
pourrait s’avérer la solution. Par 
exemple, si vous possédez des 
actions d’une société privée ou 
publique, ou des biens immobiliers 
qui génèrent d’importants gains 
en capital, il est intéressant 
d’envisager d’utiliser ces actifs 
pour une partie ou la totalité de vos 
dons à La Fondation du Children. 

Dons d’actions 
Vous détenez peut-être des actions 
privilégiées (à valeur fixe) dans 
une société privée. Faire don de vos 
actions à La Fondation du Children 
peut vous permettre d’atteindre 
vos objectifs philanthropiques tout 
en réduisant considérablement 
vos impôts personnels par rapport 
au rachat ou à la cession de ces 
actions. Les dons d’actions cotées 
en bourse sont exonérés de l’impôt 
sur les gains en capital. Il vaut donc 
mieux donner directement des titres 
cotés en bourse plutôt que de les 

Rhonda Rudick, Davies Ward,  
Phillips & Vineberg SRL

vendre et de faire un don  
en espèces.

Dons de biens immobiliers

Le don de biens immobiliers est  
un autre moyen de faire un don 
à La Fondation du Children de 
manière fiscalement avantageuse. 
Les biens immobiliers peuvent être 
donnés afin d’éliminer à la fois 
l’impôt sur les gains en capital et la 
récupération de l’amortissement en 
décidant de donner le bien à son 
coût. Les dons de biens immobiliers 
peuvent être faits immédiatement 
ou sous réserve d’un intérêt viager, 
selon lequel le donateur conserve  
la possession du bien jusqu’à la fin 
de la période spécifiée ou jusqu’à 
son décès. Les biens immobiliers 

détenus par une société peuvent 
également être donnés à une œuvre 
de bienfaisance et réduire ou 
éliminer la double imposition.

Les dons d’actifs 
Les dons d’actifs peuvent 
être faits de son vivant ou par 
testament. Si vous avez des 
questions sur la façon de faire  
don de vos actions, de vos biens 
immobiliers ou de tout autre actif 
efficacement, communiquez avec 
l’équipe chargée des dons planifiés 
de La Fondation du Children à 
pginfo@mchf.com. 

Nous pouvons vous guider ou vous 
diriger vers l’un des membres de 
notre conseil consultatif sur les 
dons par héritage.

Puis-je maximiser mon 
don de bienfaisance en 
faisant un don d’actifs ?
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« Depuis 20 ans, la 
recherche sur les tumeurs 
cérébrales pédiatriques  
a accompli une véritable 
révolution, affirme la  
Dre Nada Jabado, hémato-
oncologue pédiatrique au 
Children et scientifique 
senior à l’Institut de 
recherche du Centre 
universitaire de santé 
McGill. Des progrès 
significatifs ont été réalisés 
par nos chercheurs et  
nos cliniciens. » 

« Nous avons d’abord prouvé que 
les tumeurs cérébrales pédiatriques 
se comportent différemment  
des tumeurs chez les adultes. 
Aujourd’hui, elles sont toutes 
classifiées, étudiées et des 
traitements innovateurs ciblés du 
laboratoire au chevet du patient 
sont en cours d’expérimentation. 
Certes, il y a encore beaucoup 
à apprendre, mais nous avons  
des cibles pour de nombreuses 

tumeurs du cerveau de l’enfant 
et nous sommes dans une  
médecine de précision pour 
beaucoup d’entre elles. »

« Des marqueurs tumoraux 
spécifiques à certains cancers 
pédiatriques ont été identifiés et 
nous sommes en mesure pour 
certains de les prélever dans une  
biopsie liquide. Cette technologie 
révolutionnaire permet de suivre  
et, bientôt, d’identifier certains des 
cancers du cerveau de pair avec 
l’imagerie conventionnelle. 

Les biomarqueurs permettront  
aussi de mieux identifier des 
médicaments plus sûrs et plus  
ciblés, de déterminer si un  

traitement est efficace ou non, 
et même de voir des signes  
de rémission ou de rechute. »

Actrice de changement
Les découvertes de recherche 
révolutionnaires de la Dre Jabado  
ont poussé l’Organisation  
mondiale de la Santé à réviser  
sa classification des tumeurs  
du système nerveux. En 2021, 
la Dre Jabado a reçu le prix  
Robert L. Noble de la Société 
canadienne du cancer, décerné 
pour des réalisations  
exceptionnelles dans la  
recherche biomédicale 
fondamentale sur le cancer.

Des petits pas 
aux grandes découvertes

La Dre Nada Jabado

Diagnostiquée avec un neuro- 
blastome congénital très rare,  
Lylia, petit rayon de soleil,  
continue de se battre après  
deux cycles de chimio, une 
radiothérapie, une immuno- 
thérapie et deux greffes  
de cellules souches. Âgée  
de trois ans, Lylia suit un 
traitement expérimental  
où elle fait l’essai d’un  
médicament prometteur.

« Dans un avenir rapproché,  
nos chercheurs pourront tester  
des thérapies cellulaires et 
géniques, et des traitements 
novateurs afin de pouvoir offrir  
aux enfants qui ont des cancers 
incurables des alternatives tout  
à fait acceptables pour améliorer 
leur vie et leur qualité de vie.  
L’avenir est prometteur et je 

remercie les donateurs qui 
soutiennent la recherche. Grâce 
à leur générosité, nous avons 
accompli des pas de géant. »

mailto:pginfo%40mchf.com?subject=


Il existe différentes façons de 
donner pour maximiser l’impact 
de votre don. L’activité annuelle 
de financement de la famille 
Matossian soutient un fonds de 
dotation au Children au nom de 
Nicolas. Certains donateurs 
utilisent leurs actions pour 
augmenter leurs exonérations 
fiscales tout en redonnant, tandis 
que d’autres laissent un don 
important par le biais de leur 
testament. Les possibilités d’aider 
les enfants malades grâce au don 
mixte sont multiples et variées,  
et elles peuvent être adaptées à 
la situation de chaque personne  
et de sa famille.

Ce sixième numéro du bulletin  
de la Société MacKenzie Forbes 
permet donc d’apprendre 
comment les dons mixtes  
peuvent maximiser l’impact  
de votre soutien et de découvrir 
comment les membres de la 
famille Matossian ont trouvé  
force et espoir en créant un 
fonds à la mémoire de leur  
remarquable fils.

Les enfants méritent de vivre  
sans soucis et heureux. Quand 
vous planifiez un don pour 
l’avenir, vous faites une  
différence pour nos enfants  
et leur famille.

Si vous souhaitez aider des 
enfants pour des générations à 
venir, n’hésitez pas à contacter

Susan Elias, 
directrice, dons principaux  
et dons planifiés, à l’adresse 
seli@mchf.com, ou 

Samar El Soufi, conseillère 
principale, dons planifiés,  
à l’adresse 
sels@mchf.com.

Que la nouvelle année vous 
apporte bonheur et santé.  
Merci pour tout ce que vous  
faites aujourd’hui et pour  
l’avenir.

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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De gauche à droite : Christian et Nicolas 
Matossian Sr. lors du Tournoi de hockey de 
bienfaisance des Old Timers de Westmount.

suite de la page 1

recrutant son jeune frère Christian 
et des amis pour l’aider », raconte  
sa mère, Martha. Ils ont récolté 
25 000 dollars pour l’unité de 
neurochirurgie du Children. Un an 
plus tard, la 2e édition du tournoi 
a permis de récolter 30 000 dollars.

Malheureusement, Nicolas est 
décédé un mois avant d’avoir 18 ans. 

D’ordinaire, ce sont les parents  
qui fixent la barre haut pour leurs 
enfants ; chez les Matossian, c’était 
leur fils Nicolas Jr. En  35 ans, avec 
le soutien de leurs amis, la famille 
a organisé différentes activités de 
financement, comme des concerts 
à l’ancien Spectrum et un tournoi de 
hockey annuel. Aujourd’hui, grâce  

à la ville de Westmount, le Tournoi 
annuel de hockey des Old Timers de 
Westmount en est à sa 31e édition.

Nicolas Sr. participe encore au  
tournoi, mais c’est Christian qui, 
dorénavant, organisera la collecte 
de fonds annuelle. À ce jour, la 
famille a récolté plus d’un million de 
dollars pour financer la recherche 
et l’équipement en neuro-oncologie.

À plus de 80 ans, Nicolas et Martha 
préparent l’avenir. Avec l’aide de 
Christian, ils ont créé  
le Fonds de dotation Nicolas  
W. Matossian. Pour plusieurs 
générations, le Fonds familial  
aura un impact sur la vie 
d’innombrables enfants qui 

recevront un diagnostic de  
cancer du cerveau. 

En attribuant une partie de  
leur don à la recherche, ils 
contribueront à la découverte 
d’un traitement curatif. 
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