Fonds Kitty Carr

Le Fonds Kitty Carr soutient la recherche et les initiatives sure la morbidité et mortalité maternelle. Le
financement de de démarrage initial initial a été fourni par M. Paul Carr en mémoire de son épouse
Kitty.
Kitty Lai Ching Wong, née à Hong Kong en 1957, était l’aînée de sa famille et avait deux frères et deux
sœurs. Son père travaillait comme poissonnier avec sa femme dans un marché local. Dans le cadre du
Programme des aides familiaux pour la garde d’enfants, Kitty est arrivée au Canada en juin 1980,
déterminée à mener une nouvelle vie et à poursuivre ses études. Elle a travaillé comme gardienne
d’enfants et a fait ses études à l’Université Simon Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique, où elle a

obtenu un baccalauréat en communications en juin 1985. Elle était très fière d’avoir réalisé son rêve de
s’établir au Canada et de poursuivre ses études : « Je me suis si bien adaptée à la vie au Canada et à la
culture du pays pendant ces cinq années que j’ai décidé de rester pour y travailler ». En 1988, Kitty a été
présentée à Paul Carr, un ingénieur d’origine irlandaise ayant immigré au Canada. Ils se sont mariés en
1990. Le 31 décembre 1994, le couple était enchanté à l’idée d’accueillir son premier enfant, mais Kitty
est tragiquement décédée après avoir donné naissance à sa fille la veille du jour de l’An.
M. Paul Carr a consacré sa vie à élever seul sa fille Kitty Lana, qui a décroché un diplôme à l’Université
Queen’s pour entamer ensuite sa carrière.

Les sommes du Fonds Kitty Carr servent à financer des bourses postdoctorales annuelles de 10 000 $
pour la recherche en prévention de la morbidité et de la mortalité maternelles et à soutenir des projets
pour la mise en œuvre d’un système d’enquête confidentielle au Canada.
Lire l’histoire de Paul, Kitty et Kitty Lana Carr.

