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Conseil d’administration de la Fondation de dons particuliers
Doris Chan, gestionnaire de portefeuille principale, Gestion de portefeuillel
À titre de gestionnaire de portefeuille, Doris offre des solutions et des services de gestion de placements aux clients privés, aux sociétés,
aux organismes de bienfaisance et aux fiducies. Elle compte 25 années d’expérience en gestion de placements. Elle a commencé sa
carrière à Wall Street, New York, avant de revenir au Canada au début des années 1990 pour se joindre à Canada Trust.
Son rôle principal consiste à offrir des conseils de placement à ses clients, notamment dans le but d’élaborer et de mettre en œuvre des
stratégies de placement adaptées aux objectifs et aux besoins de chacun. Elle établit pour les clients des stratégies financières à long
terme personnalisées comportant une combinaison de services qui optimise la croissance du portefeuille, la protection des actifs et
l’efficience fiscale. Titulaire du titre de CFA, elle est membre du CFA Institute et de la CFA Society Toronto.
En ce qui a trait à ses activités communautaires, Doris est membre du conseil d’administration de la McMichael Gallery Canadian Art Foundation,
mentor dans le cadre du programme du TRIEC (Toronto Region Immigrant Employment Council) et ex-membre du comité de sélection des prix
Femmes de mérite de YWCA. Elle fait du bénévolat auprès de SickKids en tant que membre du comité qui se concentre sur la planification des dons et
la détermination des meilleures pratiques, personnes et méthodes pour mobiliser les gens et amasser des fonds au sein de la communauté asiatique.
Sam Hirsch
Pendant bon nombre d’années, Sam Hirsch a été propriétaire de plusieurs pharmacies Shoppers Drug Mart à Toronto et il a occupé
des postes au sein de la haute direction de deux grandes chaînes de magasins. Il a été président de la Metropolitan Toronto
Pharmacists Association et directeur général de la Fondation Life de Pharmaprix/Shoppers Drug Mart. Il est titulaire d’un baccalauréat
ès sciences (pharmacie) de l’Université de Toronto. Il a également reçu des prix de l’Ontario Pharmacists Association et de l’Université
de Toronto pour ses efforts de bénévolat exceptionnels.
Sheilagh Johnson
Sheilagh Johnson est directrice générale à la retraite de la Children’s Aid Foundation, organisme national de soutien aux enfants et
aux jeunes à risque. Avant d’œuvrer pour le bien-être des enfants, elle a travaillé pendant de nombreuses années dans le système
d’éducation à titre de dirigeante dans des universités au Canada et aux États-Unis.
Sheilagh a été et demeure une bénévole active auprès des enfants et des jeunes, des jeunes mères monoparentales et des adultes
ayant une déficience intellectuelle. Elle offre aussi ses services de consultante à divers organismes sans but lucratif.
Née à Montréal, elle est diplômée de l’Université de Montréal, et elle a fait des études supérieures à l’Université McGill et à l’Université de ColombieBritannique.
Joanna Mazin, LL. B., M. A., B. A. (spéc.), directrice principale, Gestion de patrimoine TD
Joanna Mazin est membre de l’équipe de soutien des clients à valeur nette élevée des Services-conseils de Gestion de patrimoine de la
TD. À ce titre, elle s’efforce d’offrir des recherches et des documents sur la planification successorale et la planification des assurances
aux particuliers et aux propriétaires d’entreprise partout au Canada. Joanna a été planificatrice testamentaire et successorale au sein
des Services fiduciaires TD pendant plusieurs années. Elle a aidé des clients intéressés à nommer La Société Canada Trust comme
liquidateur, mandataire ou fiduciaire, à établir des fiducies de leur vivant ou par testament, dans le but d’appuyer des causes qui leur
tiennent à cœur en établissant des comptes auprès de la Fondation de dons particuliers, et à recevoir des soins et des services de
gestion adaptés à leurs besoins financiers au quotidien.
Joanna est membre du Barreau de l’Ontario. Avant d’entrer au service de la TD, elle a travaillé au sein des groupes responsables des successions,
des testaments, des fiducies, des œuvres de bienfaisance et des organismes sans but lucratif de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Elle
est l’auteure ou la coauteure de plusieurs publications portant sur les lois successorales et ayant une portée locale et nationale, et elle a animé des
séminaires sur les dons de bienfaisance présentés par la Canadian Association of Gift Planners. Avant d’entrer à la faculté de droit, elle a obtenu
une maîtrise ès arts de l’Université Columbia, et elle s’est occupée des campagnes de financement et de la commercialisation au sein de grands
organismes voués aux arts, dont le Museum of Modern Art de New York et le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa.
David J. Thomson, président du Conseil
David J. Thomson contributes considerable business acumen and leadership experience from his role as
President of Great West Life Properties (1988-2004), where he managed a real estate and mortgage portfolio
of $1.2B. Prior to that role he developed a series of large projects in major North American centres as Executive
Vice President for Oxford Development Group. He holds an MBA from the University of Western Ontario, and a
BA from the University of Alberta. David developed extensive experience in political affairs based on his role as
Special Assistant to Prime Minister Trudeau 1968-1972, and as Executive Assistant to Hon. JJ Greene Minister of
Agriculture 1967-1968.

