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POUR PLUS D'INFORMATION 
 

La Fondation Hôpital Mont-Sinaï a retenu les services de KCI Recrutement + Talent pour effectuer la 
présente recherche. Pour avoir plus d’information sur le poste offert, veuillez communiquer par courriel 
avec Sylvie Battisti, vice-présidente de KCI à la recherche et à la gestion des talents 
(FHMS@kcitalent.com)  
 

Toutes les demandes d’information et les candidatures seront traitées de manière strictement 

confidentielle. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre d’intérêt avant le 3 janvier 

2022 à l’adresse électronique mentionnée précédemment. 

 

Veuillez noter que la fourchette salariale à l’embauche de ce poste est de 140 000 $ à 160 000 $, 
selon l'expérience.  
 
La Fondation Hôpital Mont-Sinaï (Fondation HMS) est un employeur qui souscrit aux principes de l'égalité 
des chances et qui s’est engagé à favoriser un environnement de travail diversifié, inclusif et accessible.  
 
Conformément aux mesures mises en place par le gouvernement du Québec, l'Hôpital Mont-Sinaï exige 
la vaccination complète de tous les membres de son personnel et du personnel qui a accès à l'Hôpital. 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature devront fournir la preuve qu'elles sont 
entièrement protégées, et seules les exemptions en raison de conditions médicales définies par le 
ministère de la Santé de la province seront prises en compte.   

mailto:FHMS@kcitalent.com


  
 
 

2 
 

 

 

 

 
 

 

Directeur général ou directrice générale 

Fondation Hôpital Mont-Sinaï 
 

 

LE POSTE 

Nous recherchons une personne au 

leadership exceptionnel, un as de la 

collecte de fonds et de la collaboration 

capable de bâtir des relations solides, 

pour occuper le poste de directeur ou de 

directrice général(e). Relevant du conseil 

d'administration de la Fondation Hôpital 

Mont-Sinaï, le ou la titulaire en assurera 

la direction générale globale et le succès, 

et veillera à son fonctionnement en toute efficacité.  

Cette personne travaillera de concert avec le conseil d'administration pour définir et atteindre des 

objectifs stratégiques et fournir une direction à la Fondation, qui prépare et planifie une campagne de 

financement majeure devant se tenir au cours des prochaines années. La personne en poste aura 

également à diriger et encadrer l'équipe de la Fondation, composée de trois professionnels très 

performants. Passant aisément de la stratégie aux dossiers opérationnels, elle sera celle qui inspire le 

personnel, les bénévoles, les donateurs, les partenaires et les autres parties prenantes, en amenant 

notre Fondation vers de nouveaux sommets en matière de collecte de fonds.   

Nous recherchons une personne qui a fait ses preuves en collecte de fonds, notamment en 

développement de dons majeurs. Ayant un grand sens de l’initiative et de la réalisation de projets, elle 

fera la promotion de nos collectes de fonds et de notre culture de la philanthropie. Elle développera et 

entretiendra des relations très collégiales avec les médecins, les cliniciens et les hauts dirigeants du 

secteur de la santé, en encourageant leur participation et leur assistance dans la recherche et la 

fidélisation de donateurs. En plus de développer des relations au sein de la communauté, le ou la titulaire 

jouera un rôle de premier plan dans le repérage, la sollicitation et la fidélisation de donateurs majeurs. 

Le ou la titulaire établira de bonnes relations avec notre communauté diversifiée de patients, de familles 

et d'organisations ainsi qu'auprès des représentants du secteur de la santé, des médias et du 

gouvernement, en établissant des liens dans la collectivité et en y participant en tant que représentant 

actif de la Fondation Hôpital Mont-Sinaï. 
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À PROPOS DE L’HÔPITAL MONT-SINAÏ  

Depuis sa création en 1909, l'Hôpital Mont-Sinaï offre 

l'excellence en matière de soins de santé. Aujourd'hui, cet 

hôpital de 107 lits est une institution avant-gardiste spécialisée 

en réadaptation pulmonaire, soins palliatifs et soins en phase 

post-aiguë.    

L'Hôpital Mont-Sinaï veille particulièrement à offrir des soins 

de santé exceptionnels où le patient et son environnement 

forment un tout. En rehaussant les normes en matière de services offerts, cette approche globale des 

soins de santé, qui comprend la détection, la prévention, le diagnostic, le traitement, le suivi, l'éducation 

et la recherche, a des répercussions sur le bien-être, le confort et la santé des patients et de leurs 

familles. 

L’Hôpital Mont-Sinaï est affilié à l’Université McGill. Il respecte les prescriptions alimentaires du judaïsme 

(certification kasher) et offre des soins empreints de compassion aux patients de diverses origines 

religieuses et culturelles de Montréal et de partout ailleurs au Québec. 

L’Hôpital est à l'avant-garde des traitements alternatifs et de pointe dans les domaines de spécialisation 

suivants : 

Réhabilitation pulmonaire 

L’Hôpital fournit des soins et de l’éducation en milieu clinique aux patients atteints de maladies 

pulmonaires chroniques. Les médecins travaillent avec une équipe multidisciplinaire qui comprend des 

inhalothérapeutes, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des travailleurs sociaux. Tous 

s'efforcent de fournir des soins de la plus haute qualité. 

Soins palliatifs 

L’Hôpital fournit des soins empreints de compassion aux patients et à leurs familles en phase terminale 

d’une maladie. On s’occupe principalement de la gestion de la douleur et des symptômes, ainsi que du 

soutien psychologique, émotionnel, social et culturel. 

Soins en phase post-aiguë 

L’Hôpital a développé des partenariats stratégiques avec des établissements de soins actifs pour fournir 

aux patients des soins de transition appropriés. Il peut s'agir de traitements continus, de traitements de 

restauration, de soins des plaies, de gestion des médicaments, de gestion de la douleur et plus encore. 

À PROPOS DE LA FONDATION HÔPITAL MONT-SINAÏ  

La Fondation Hôpital Mont-Sinaï a été créée en 1973 par un groupe de personnes influentes et dévouées 

issues de la collectivité, déterminées à soutenir les collectes de fonds essentielles au financement des 

programmes et services offerts par l'Hôpital Mont-Sinaï. 

La Fondation a pour mission de collecter des fonds au bénéfice des patients et de leurs familles. Notre 

financement soutient les divers services et programmes en offrant un complément aux coûts 

opérationnels de base assumés par le gouvernement. Nous fournissons également des fonds pour 

l'achat de matériel et pour soutenir diverses priorités éventuelles de l'hôpital. La Fondation a comme 

objectif de contribuer au bien-être, au confort et à la santé des patients et de leurs familles, en fonction 

des besoins établis par l’Hôpital. 
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L'équipe administrative de la Fondation Hôpital Mont-Sinaï doit faire respecter l'engagement ferme de 

l'organisation par rapport aux normes d’éthique concernant les collectes de fonds et à la responsabilité 

financière envers les parties prenantes. 

Programmes de collecte de fonds 

Programme du Fonds annuel 

Chaque année, le Fonds annuel de l'Hôpital Mont-Sinaï fait appel à la gratitude de ses patients, de son 

personnel et de ses amis pour contribuer à répondre aux besoins les plus urgents de l'Hôpital. Le Fonds 

annuel a un impact important et immédiat sur nos patients et leurs familles. Il permet à la Fondation de 

fournir un financement flexible aux programmes et services de soins respiratoires, palliatifs, en phase 

post-aiguë et de longue durée, qui ne sont pas soutenus par des fonds gouvernementaux. 

Dons en mémoire / en l'honneur de quelqu’un 

La Fondation HMS offre aux donateurs la possibilité de faire un don commémoratif à l'Hôpital Mont-Sinaï 

pour honorer une vie ou reconnaître la valeur d’une personne importante dans leur vie. Un tel don 

soutient l'excellence des soins de santé et crée un legs durable.  

Programme Moments magiques 

Pour favoriser la qualité de vie des patients recevant des soins palliatifs, la Fondation Hôpital Mont-Sinaï 

a créé le programme Moments magiques. Premier programme pour adultes en son genre au Québec, 

Moments magiques vise à réaliser les dernières volontés des patients en soins palliatifs.   

Ce programme est géré par une équipe interdisciplinaire de l'Unité de soins palliatifs. Les souhaits 

peuvent être aussi simples qu'un repas en famille, une sortie en ville ou la visite d'un ami ou d'un parent 

perdu de vue depuis longtemps. Moments magiques a même organisé des mariages. L’impact de son 

intervention est énorme. Moments magiques est uniquement financé par des dons de particuliers.  

Programme de dons majeurs 

Les dons majeurs peuvent être faits par financement direct ou par la création d'un fonds de dotation. Ils 

peuvent être répartis dans le temps sous forme de promesses de paiement. Ils sont particulièrement 

utiles à l'Hôpital Mont-Sinaï pour l’achat d’équipement, la prestation de programmes et de services 

novateurs et la rénovation et mise à jour des installations.  

Programme de dons planifiés 

Chaque année, la Fondation HMS reçoit des legs testamentaires. L'équipe de la Fondation poursuit 

actuellement l’élaboration d'un programme de dons planifiés qui, associé à une stratégie de marketing, 

devrait être lancé en 2022. 

Événements 

Chaque année, l'équipe de la Fondation MSH travaille avec de nombreux bénévoles pour concevoir, 

planifier, organiser et tenir diverses activités de collecte de fonds originales et attirantes qui ont beaucoup 

de succès, comme la vente Brillez par votre présence et l’événement Hockey-balle du Mont-Sinaï. 

S’ajoutent à cela des activités en mode virtuel, comme une dégustation de whisky avec la distillerie 

calédonienne Macaloney et une soirée de cuisine avec Jake Cohen. 
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Campagnes spéciales 

Les campagnes spéciales permettent à la Fondation d’amasser des fonds importants pour financer un 

projet ou un secteur en particulier de l'hôpital. Voici quelques exemples de campagnes ainsi menées au 

cours des dernières années. 

Campagne de renouvellement du mobilier  

• L'objectif était de remplacer l’ensemble des lits, des chaises pour les patients et leurs familles et du 

mobilier de toutes les chambres. Coprésidée par Louise Hébert-Lalonde, Danny Chazonoff et Stewart 

Schaefer, la campagne a recueilli plus de 1,2 million de dollars, dépassant son objectif. 

Mur de compassion des donateurs 

• En l'honneur d'Alta Levenson, membre de longue date du conseil d'administration, et coprésidée par 

Alta et Heleena Wiltzer, la campagne a permis de recueillir des fonds indispensables au soutien des 

soins palliatifs. L'objectif était de 500 000 $, et plus de 800 000 $ ont été obtenus. 

Fonds de dotation Rubin Becker 

• En l'honneur du docteur Rubin Becker et coprésidée par Marsha Becker et Brian Becker, cette 

campagne a permis de récolter plus d'un million de dollars pour les dotations de la Fondation. 

Au cours des dernières années, la Fondation a amassé en moyenne 1 million de dollars par année. Elle 

dispose actuellement d'investissements d'environ 4,8 millions de dollars. 

 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

  

Louise Hébert-Lalonde, présidente 

Steven Abrams, vice-président 

Lawrence Frankel, trésorier 

Joyce Cornfield-Mazur, secrétaire 

Brian Becker 

Jessica Choueke 

Wendy Corn, directrice de la 
Fondation 

Alana Greenberg 

Alta Levenson 

Eric Maldoff 

 

Robert Matarasso 

Simon Margel 

Rona Rosen 

Sheryl Rosen Adler 

David Toledano 

Rubin Becker, membre honoraire 

Marvin Corber, membre honoraire 

Jack Dym, membre honoraire 

Maureen Dym, membre honoraire 

Danny Steinberg, membre honoraire 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Fondation Hôpital Mont-Sinaï   

Rapport annuel des donateurs (en anglais) 

Hôpital du Mont-Sinaï 

 

https://www.mountsinaifoundation.org/fr-ca
https://irp.cdn-website.com/d54dedc0/files/uploaded/MSHF2021_DonorBooklet_EN-ForWebsite.pdf
https://www.sinaimontreal.ca/
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TÂCHES ET RESPONSABILITÉS CLÉS  

Responsable de la direction, du fonctionnement et du succès de la Fondation, le ou la titulaire aura les 
responsabilités suivantes : 
 
Soutien au conseil d'administration et gouvernance 

• Participer avec le conseil d'administration de la Fondation à l'élaboration d'une vision et d'un plan 

stratégique qui orientera l’action de la Fondation 

• Repérer et évaluer les problématiques internes et externes et les signaler au Conseil de la Fondation 

• Fournir des conseils professionnels aux membres du C.A. relativement à tout ce qui touche les 

activités de la Fondation  

• Effectuer toute correspondance officielle au nom du Conseil et de ses comités, au besoin 

• Préparer les ordres du jour des réunions et les documents d'appui en prévision des réunions du 

Conseil et de certains sous-comités 

• S'assurer que le conseil d'administration et la Fondation disposent d'une couverture d'assurance 

appropriée et adéquate et que toutes les parties prenantes en comprennent les modalités, conditions 

et limites  

• Soutenir le conseil d'administration en matière de recrutement, d'intégration et de formation de ses 
membres  
 

Activités opérationnelles 

• Développer et maintenir un plan opérationnel qui établit clairement les tâches et responsabilités 

inhérentes au bon fonctionnement quotidien de la Fondation 

• S'assurer que le fonctionnement de la Fondation répond aux attentes du C.A. et des donateurs 

• Maintenir un système de communication efficace avec l'Hôpital Mont-Sinaï pour s'assurer que 

l'Hôpital et la Fondation sont au courant des événements, des activités et des programmes qui les 

concernent 

• En collaboration avec les comités Gouvernance et Nominations, rédiger les politiques à soumettre à 

l'approbation du conseil d'administration et préparer les procédures de mise en œuvre des politiques 

fondamentales ; revoir une fois l’an les politiques en place et recommander des changements au 

C.A., au besoin  

• Assurer la présence de systèmes et de structures appropriés pour permettre une gestion et un 

contrôle efficaces de la Fondation et de ses ressources (dont les ressources humaines) 

• S'assurer que les dossiers du personnel, des clients, des donateurs et des bénévoles sont conservés 

en lieu sûr et que leur confidentialité est respectée 

• Entretenir des relations avec d'autres professionnels et personnes influentes du milieu de la 

philanthropie dans le domaine de la santé au Québec et partout au Canada afin de suivre de près 

les pratiques exemplaires et de pouvoir comparer le rendement de la Fondation HMS 

• Veiller à ce que la Fondation respecte les normes juridiques, réglementaires et éthiques 

 

Collecte de fonds 

• S'assurer que les programmes de collecte de fonds offerts par la Fondation contribuent à sa mission 

et reflètent les priorités du C.A. 

• En consultation et en collaboration avec la direction de l'Hôpital Mont-Sinaï, diriger l'élaboration de 

dossiers pouvant servir à faire connaître les possibilités en matière de philanthropie pouvant être 

liées aux programmes, équipements et autres projets prioritaires de financement approuvés 
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• En partenariat avec l'équipe de la Fondation, planifier et exécuter les plans opérationnels de toutes 

les sources de revenus philanthropiques, en veillant à ce que l'intégration et la coordination des 

programmes optimise la participation des donateurs et les résultats de la campagne 

• Maintenir et améliorer le programme annuel de collecte de fonds, qui aborde tous les aspects 

pertinents des campagnes de dons annuels, dons majeurs et dons planifiés 

• Suivre le déroulement des programmes au quotidien pour assurer l’atteinte des objectifs et le respect 

des budgets  

• Être la personne-ressource du programme de dons majeurs et d'un portefeuille de donateurs 

existants et potentiels 

• Diriger le repérage, la sollicitation et la fidélisation de donateurs majeurs (particuliers et de 

fondations), ainsi que des partenariats stratégiques avec des entreprises et d’autres organisations 

• Développer et entretenir une étroite collaboration avec les membres du conseil d'administration et 

les grands bénévoles, les médecins et les hauts dirigeants, afin de développer et solliciter des 

relations avec des donateurs de dons majeurs existants et potentiels, et les fidéliser, en plus de de 

renforcer leurs liens avec la Fondation 

 

Direction d'équipe 

• Superviser la mise en œuvre des politiques, procédures et pratiques en matière de ressources 

humaines, dont l'élaboration de descriptions de poste pour l'ensemble du personnel  

• Assurer la direction, la gestion et l'encadrement des employés de la Fondation, en veillant à ce que 

la Fondation soit organisée et dotée de la meilleure équipe possible pour concrétiser sa vision et ses 

objectifs financiers 

• Favoriser un milieu de travail où le personnel est soutenu, outillé et habilité pour atteindre l'excellence 

et réaliser son plein potentiel en misant sur la créativité et la collaboration 

• Modéliser les valeurs, l'attitude, l'éthique de travail et les comportements attendus de l’ensemble du 

personnel de la Fondation 

• Recruter, interviewer et sélectionner un personnel qui possède le savoir-faire et le savoir-être 

nécessaires pour vraiment contribuer à la mission de la Fondation  

• Mettre en œuvre un processus d’évaluation de l'ensemble du personnel, notamment un suivi du 

rendement du personnel sur une base continue et la réalisation une fois l’an d'un examen du 

rendement  
 

Planification et gestion financières  

• En collaboration avec le personnel et le conseil d'administration (comité Finances et audit), préparer 

un budget annuel détaillé  

• Approuver les dépenses, le tout dans le respect des pouvoirs délégués par le conseil d'administration  

• Veiller au respect des procédures en matière de tenue de livres et de comptabilité  

• Gérer les fonds de la Fondation conformément au budget approuvé et surveiller la trésorerie 

mensuelle de la Fondation  

• Fournir régulièrement au C.A. des rapports de recettes/dépenses complets, ainsi que de la trésorerie 

de la Fondation 

• Veiller à ce que la Fondation respecte toute réglementation en vigueur   
 

Communications 

• Communiquer avec les parties prenantes pour les tenir informées du travail de la Fondation et repérer 

tout changement pouvant toucher la communauté desservie par la Fondation 
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• De concert avec les bénévoles et l’équipe de la Fondation, élaborer un plan de communication qui 

maximise l'utilisation par la Fondation des divers médias, dont le site Web, la presse et diverses 

activités, et en assurer le suivi 

• Véhiculer un message clair et cohérent dans l’ensemble des communications 

• Voir activement à la notoriété de la Fondation et de ses objectifs au sein de la collectivité, pour que 

l’on comprenne et appuie encore mieux l'Hôpital Mont-Sinaï 

• Agir en tant que porte-parole clé et visage public de la Fondation et représenter la Fondation, selon 

les besoins, dans des conférences, activités communautaires, allocutions et réunions  

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES CLÉS 

• Un minimum de 5 ans d'expérience progressive en gestion de collectes de fonds du secteur 

caritatif/bénévole à but non lucratif et/ou dans des domaines connexes comme le développement 

commercial, les ventes et/ou le marketing 

• Expérience réussie en repérage, sollicitation et fidélisation des dons majeurs de cinq chiffres ou plus 

• Compétences interpersonnelles supérieures permettant de développer et d'entretenir une grande 

diversité de relations 

• Succès démontré en développement et gestion efficaces d'équipes performantes 

• Expérience dans l'engagement et l’encadrement de bénévoles dans des activités de collecte de fonds 

• Connaissance avérée des pratiques exemplaires en matière de collecte de fonds et expérience 

confirmée en direction ou gestion de programmes de collecte de fonds, notamment de campagnes 

annuelles, de programmes de dons majeurs et de projets événementiels 

• Expérience en programme de dons planifiés et en campagnes majeures de financement, un atout 

• Connaissance des concepts de bonne gouvernance 

• Expérience réussie en soutien à un conseil d'administration et à ses comités  

• Connaissances en gestion financière et expérience en gestion de budgets et en responsabilité 

financière 

• Excellents résultats en sensibilisation de la communauté et en réseautage gagnant 

• Compétences exceptionnelles en communication écrite et verbale en anglais, et connaissance 

pratique du français 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office et des bases de données de donateurs (connaissance de Donor 

Perfect, un atout) 

• Connaissance et aisance avec les médias sociaux et les plateformes numériques 

• Diplôme universitaire dans un domaine connexe, préférable 

• Titre de CFRE (Certified Fund Raising Executive), un atout

 
Qualités, aptitudes et comportement 

• Capacité d’adaptation : Démontrer le désir de faire preuve de souplesse, de polyvalence et/ou de 

tolérance dans un milieu de travail en évolution constante, tout en préservant son efficacité  

• Comportement éthique : Comprendre la nature d’un comportement éthique et les pratiques dans 

le domaine, et s’assurer que son propre comportement et celui de son entourage sont conformes 

à de telles normes et aux valeurs de la Fondation 

• Création de relations : Instaurer et alimenter des relations de travail positives avec autrui, tant en 

interne qu’en externe, pour atteindre les objectifs de la Fondation  
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• Créativité et sens de l’innovation : Développer des moyens inédits et originaux d’améliorer le 

fonctionnement de la Fondation et de lui créer de nouvelles possibilités 

• Orientation client : Prévoir, comprendre et répondre aux besoins des clients internes et externes 

pour satisfaire ou dépasser leurs attentes face aux paramètres organisationnels 

• Organisation : Établir des priorités, élaborer un échéancier, contrôler l’atteinte des objectifs et 

assurer le suivi des données, de l’information, des activités et d’autres éléments  

• Planification : Déterminer des stratégies permettant à la Fondation d’évoluer, se fixer des objectifs, 

créer des plans d’action et les mettre en œuvre, évaluer le processus et les résultats 

• Pensée stratégique : Évaluer les possibilités et les mesures à prendre en fonction des tendances 

et de la réalité, ainsi que de la vision et des valeurs de la Fondation 

 

NOTES BIOGRAPHIQUES 

Louise Hébert-Lalonde, présidente du conseil d’administration, Fondation Hôpital Mont-Sinaï 

 

Louise Hébert-Lalonde est vice-présidente du Groupe L. J. C 

Lalonde inc. et présidente des Entreprises Norman Hebert inc. 

Ses parents ont été soignés par les médecins de l’Hôpital 

Mont-Sinaï et sa mère, Johanne, y a été hospitalisée dans les 

dernières années de sa vie.   

   

En 2017, Louise a coprésidé la campagne de renouvellement 

du mobilier, qui a permis de récolter plus d’un million de dollars. Elle s’est jointe au conseil de la 

Fondation en 2018 et en est devenue présidente en 2020. 

 

 

Steven Abrams, vice-président du conseil d’administration, Fondation Hôpital Mont-Sinaï 

 

Steven Abrams est associé, Fonds TI, et Investissements stratégiques et 

Fonds pour les femmes en technologie, à la BDC Capital de risque. 

 

Le père de Steven, sa belle-mère et la grand-mère de sa femme ont été 

traités à l’Unité de soins palliatifs de l’Hôpital Mont-Sinaï.  

 

En 2017, Steven s’est joint au comité de la campagne de renouvellement 

du mobilier et il a contribué à aider la Fondation à dépasser son objectif 

d’un million de dollars.  

 

Steven s’est joint au C.A. de la Fondation en 2018 et en est devenu vice-président en 2020. 
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ORGANIGRAMME — FONDATION DE L’HÔPITAL MONT-SINAÏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur ou directrice 
général(e)

Directrice, Développement 
et communications

Gestionnaire, Fonds 
annuel, événements et 

projets spéciaux

Adjointe de direction


