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Averil et Joe Wiley, d’Oakville, en Ontario, ont toujours 
donné la priorité à leur collectivité en tant que 
bénévoles et donateurs. En 2020, ils ont décidé de 
mettre en place une structure plus officielle pour 
leurs dons de charité et de faire participer leurs trois 
enfants adultes, Andrew, Eric et Victoria, au processus. 
Ils ont donc créé la Wiley Family Foundation au 
sein de la Fondation de dons particuliers (FDP).

La première étape pour la famille a été de travailler 
avec la FDP pour établir ses valeurs, sa vision et sa 
mission pour sa fondation. En participant à plusieurs 
exercices et rencontres familiales, la famille a exprimé 
sa vision d’une société équitable, où les personnes et 
les familles ont des occasions positives de s’épanouir 
physiquement, mentalement et financièrement. Il 
était important que tous les membres de la famille 

participent aux décisions importantes en matière 
de dons et que des fonds soient également mis de 
côté pour que chacun puisse faire des dons à des 
organismes de bienfaisance de façon indépendante. 

Leur première initiative philanthropique importante 
était liée à une crise qui les avait touchés de près et 
qui avait une signification personnelle pour eux. 

Curtis Ranger a commencé à s’occuper du camp 
familial de la famille Wiley au lac Wanapitei, à 
proximité de Sudbury, en 2019. Curtis était un 
jeune homme bricoleur fiable et compétent, et une 
personne formidable. Lorsque Curtis a fermé le camp 
à l’automne 2019, la famille avait hâte de le revoir 
au printemps 2020. Ils ont été stupéfaits d’apprendre 
que Curtis est décédé en mars 2020, victime d’une 
overdose de fentanyl. Curtis avait 24 ans.

À la suite de cette tragédie, les Wiley ont appris 
l’ampleur de la crise au Canada et le besoin pressant 
d’aide, en particulier dans des endroits comme Sudbury, 
qui affiche le taux de décès liés aux opioïdes par 
habitant le plus élevé en Ontario (selon Santé publique 
Ontario). Ils ont appris le lien entre la dépendance et 
d’autres formes de maladie mentale, ainsi que le lien 
avec la santé physique. Ils ont également appris que les 
surdoses d’opioïdes représentent maintenant plus de 
décès au Canada que les accidents de la route (selon 
le Centre de toxicomanie et de santé mentale [CAMH]).  

Tout cela leur a donné l’impression qu’ils avaient besoin 
d’en apprendre davantage et d’en faire plus pour aider.

Suite à la page 2
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Après avoir discuté avec les parents de Curtis, Dave 
et Bonny Ranger, et évalué leurs options avec l’aide 
de la FDP, la Wiley Family Foundation a fait équipe 
avec le CAMH pour créer et financer une bourse 
de recherche consacrée à la santé mentale et les 
dépendances. L’objectif de la bourse de recherche 
est d’en apprendre davantage sur la crise des 
opioïdes, afin qu’il y ait une meilleure aide disponible 
pour ceux qui souffrent de ses répercussions.

Pour appuyer ce projet et rendre hommage à Curtis et à 
toutes les victimes de la crise, en août dernier, Joe Wiley 
et son ami Kevin Mackinnon ont affronté le tout premier 

parcours RANGERMAN : un parcours de quatre jours qui 
a commencé par un trajet de 555 km en vélo d’Oakville, 
à Sudbury, avec un arrêt de 45 km sur le traversier 
Chi-Cheemaun pour se rendre à l’île Manitoulin, suivi 
d’un parcours de 12 km à la nage à partir du camp 
familial Wiley jusqu’à l’autre côté du lac, sur la rive nord. 
Cela a représenté un parcours de 612 km au total!

Avec le soutien du CAMH, les Wiley ont créé un site 
Web et ont communiqué avec leur famille et leurs amis 
pour faire part de l’histoire de Curtis et demander du 
soutien pour RANGERMAN. La Wiley Family Foundation a 
accepté d’égaler tous les dons. 
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À propos de la bourse 
Addictions Fellowship 
du CAMH

La Wiley Family Foundation travaille avec l’équipe 
du CAMH et comprend la Dre Leslie Buckley et la Dre 
Samantha Wells dans le cadre du programme The 
RANGERMAN Addictions Fellowship. La Dre Wells est 
directrice principale et scientifique principale à l’Institute 
for Mental Health Policy Research. La Dre Buckley 
est chef, Division de traitement des dépendances. Le 
programme rapprochera la Division de traitement des 
dépendances et la division de la recherche sur les 
politiques pour combler l’écart entre la santé mentale 
et la dépendance, une première pour le CAMH.

Pour en savoir plus sur cette initiative et 
consulter la page de collecte de fonds, visitez   
http://give.camh.ca/goto/rangerman 

http://give.camh.ca/goto/rangerman
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Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation 

Le 30 septembre dernier, nous avons célébré un nouveau 
jour férié fédéral, la Journée nationale de la vérité et 
de la réconciliation. C’est une journée de deuil et de 
réflexion sur l’histoire tragique et le triste héritage des 
pensionnats. Elle fait également suite à l’un des 94 appels 
à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 
visant à désigner un jour férié dans le cadre des efforts 
de réconciliation de notre pays. Certaines personnes 
désirant faire un don ont demandé comment soutenir 
les peuples autochtones par leur philanthropie. 

Nous avons mis de l’avant trois organismes de 
bienfaisance qui font un travail important dans ce 
domaine et qui peuvent être des options à considérer: 

• Indian Residential School Survivors Society  
Cet organisme fournit des services essentiels aux 
survivants des pensionnats, à leur famille et à ceux 
qui doivent composer avec des traumatismes 
intergénérationnels en Colombie-Britannique.  

• Centre national pour la vérité et la réconciliation 
Il s’agit du répertoire d’archives de tous les 
documents recueillis par la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada dans le but 
de compiler l’histoire et l’héritage complets du 
système de pensionnats autochtones du Canada. 

• Orange Shirt Society  
La Orange Shirt Society est un organisme à but 
non lucratif situé à Williams Lake, en Colombie-
Britannique, où la Journée du chandail orange a 
vu le jour en 2013. Les objectifs de l’organisme 
sont de soutenir la réconciliation en lien avec 
les pensionnats autochtones, de sensibiliser les 
gens aux répercussions intergénérationnelles des 
pensionnats autochtones sur les personnes, les 
familles et les collectivités au moyen d’activités 
de la Orange Shirt Society, et de faire connaître 
le concept de « Chaque enfant compte ».

Lorsque vous cherchez des organismes de bienfaisance qui 
profitent aux Autochtones, tenez compte de ce qui suit : 

• Faites des recherches pour déterminer si 
l’organisme est dirigé par des membres des 
collectivités autochtones et compte un bon 
nombre d’effectifs provenant de ces collectivités.  

• Assurez-vous que les profits de ces organismes non 
gouvernementaux sont réinvestis dans les collectivités.  

Pour en savoir plus sur les organismes de bienfaisance 
qui soutiennent les peuples autochtones, visitez   

https://www.canadahelps.org/en/
donate-to-indigenous-charities/  

https://www.irsss.ca
https://nctr.ca
https://www.orangeshirtday.org/orange-shirt-society.html
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Aide des réfugiés afghans à s’établir 

L’un des avantages des fonds à vocation arrêtée 
par le donateur est que vous pouvez réagir 
immédiatement pour soutenir des causes qui 
nécessitent un financement soudain. Sol Orwell, un 
philanthrope, explique pourquoi la situation récente 
en Afghanistan l’a incité à recueillir des fonds auprès 
de sa famille et de ses amis, y compris auprès de 
donateurs de la Fondation de dons particuliers, 
pour soutenir la Afghan Women’s Organization. 

« En tant qu’entrepreneur qui vit le rêve d’immigrant au 
Canada (j’avais 14 ans à mon arrivée), je sais à quel 
point il peut être effrayant de commencer une nouvelle 
vie dans un pays étranger, même si vous  
 
 
 

n’êtes pas en danger. Je ne peux même pas imaginer 
à quel point ce doit être terrifiant quand on vient 
d’un pays en guerre, sans argent, sans amis, rien.

Mes amis immigrants font des blagues et disent que 
personne ne travaille aussi fort que les immigrants, 
mais c’est faux : par expérience, je peux vous 
dire que personne ne travaille aussi fort qu’une 
personne réfugiée. Si vous pouvez donner à une 
personne une chance dont elle ne peut que rêver, 
vous obtiendrez le meilleur résultat possible : une 
marée montante qui soulève tous les bateaux. »

Pour en savoir plus sur l’Afghan Women’s Organization, 
visitez https://afghanwomen.org/ 

https://afghanwomen.org/


6Fondation de dons particuliers | Automne 2021

Comment la pandémie a-t-elle influencé la philanthropie?

Nous avons demandé à Sharilyn Hale, présidente, 
Watermark Philanthropic Counsel, quelles sont les 
répercussions de la pandémie sur la philanthropie, et 
voici son point de vue : « Les recherches montrent qu’en 
2020, les dons ont chuté de 10 % au Canada, à des 
niveaux inégalés depuis 2016. Bien que les personnes 
à faible revenu donnent généralement un pourcentage 
plus élevé de leur revenu global à des organismes de 
bienfaisance, elles ont été les plus durement touchées 
par les répercussions économiques de la pandémie.  

Avant la COVID-19, le nombre de donateurs au Canada 
diminuait déjà d’une année à l’autre, mais  
 

heureusement, ceux qui le font donnent davantage. 
Pourtant, les recherches d’Imagine Canada 
montrent qu’il existe encore d’importantes occasions 
pour les personnes à revenu élevé de donner 
davantage, et le moment est venu de le faire. 
Je suis encouragée par le fait que, compte tenu des 
18 derniers mois, de nombreux philanthropes donnent 
en étant plus conscients de la santé mentale, du 
fossé numérique, de la pauvreté et des profondes 
inégalités structurelles et de l’isolement, mis en 
évidence par la pandémie. Nous devrons nous attaquer 
à ces problèmes pendant un certain temps. » 
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Volonté de faire est une initiative nationale de sensibilisation du public visant à montrer à un plus grand 
nombre de nos concitoyens qu’ils peuvent avoir un impact considérable sur leurs causes préférées en 
leur faisant un don par testament. Elle a pour objectif de faire passer le nombre d’individus faisant un 
tel don de 5 à 8,5 pour cent de l’ensemble de la population d’ici 2030. Une fois cet objectif atteint, des 
individus de tous les horizons verseront jusqu’à 40 milliards de dollars à des causes importantes.

http://www.willpower.ca
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Avec remerciements et appréciation
Au nom du conseil d’administration de la Fondation de dons particuliers (FDP), merci d’avoir donné à la FDP et de 
créer une tradition de générosité au profit des causes qui vous tiennent à cœur. Intégrer la philanthropie à votre 
plan successoral et votre plan financier global est une excellente façon d’y parvenir. Comme le 31 décembre 
approche à grands pas, nous vous invitons à prendre le temps de faire votre planification fiscale de fin d’année et 
à garder à l’esprit que les dons de charité sont une bonne façon de réduire votre impôt et de soutenir les causes 
qui sont importantes pour vous. Pour obtenir de l’information sur différentes stratégies relatives aux dons de 
charité avantageuses sur le plan fiscal, communiquez avec votre conseiller TD ou écrivez à joanne.ryan@td.com 

N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos commentaires. 
Veuillez les adresser à joanne.ryan@td.com ou composer le 416-308-6735.

Jo-Anne Ryan, vice-présidente, Philanthropie, Services-conseils Gestion de patrimoine, 
Gestion de patrimoine TD et Directrice générale, Fondation de dons particuliers

gestiondepatrimoinetd.ca/donsparticuliers  | twitter: @charityjune30

En date du (31st octobre 2021). Les témoignages aux présentes n’ont pas été sollicités. Leur version écrite a été revue et approuvée aux fins de publication.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des fins d’information seulement. Ils proviennent de sources 
jugées fiables. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies 
fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Le présent 
document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « 
s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des 
prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, 
les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en 
matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à 
l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les 
projections pourraient s’avérer inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements 
réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. 

Tous les produits et services de tiers mentionnés ou annoncés dans le présent bulletin sont fournis par la société ou l’organisme dont il est fait 
mention. Bien que ces produits et services puissent s’avérer des outils précieux pour l’investisseur indépendant, Gestion de patrimoine TD ne 
recommande aucun de ces produits et services en particulier. Ce n’est que par souci de commodité pour ses clients que Gestion de patrimoine 
TD met à leur disposition les produits et services de sources externes mentionnés. Gestion de patrimoine TD ne sera tenue responsable d’aucune 
réclamation ou perte et d’aucun dommage découlant de quelque façon que ce soit de leur achat ou utilisation. 

Les services de la Fondation de dons particuliers, une société de bienfaisance indépendante sans but lucratif, sont offerts en collaboration avec 
Gestion de patrimoine TD. 

Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 

Gestion de patrimoine TD représente les produits et services offerts par TD Waterhouse Canada Inc., par Gestion privée TD Waterhouse Inc., par 
Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion) et par Services fiduciaires, Gestion de patrimoine 
TD (offerts par La Société Canada Trust). 

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

mailto:joanne.ryan%40td.com?subject=
gestiondepatrimoinetd.ca/donsparticuliers
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