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L’HGJ EN BREF

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 1969, la Fondation de l’Hôpital général juif dirige un programme de collecte de fonds dynamique au profit 
de l’Hôpital général juif (HGJ). Doté de 637 lits, cet hôpital d’enseignement affilié à l’Université McGill est reconnu 
pour l’excellence de ses services de santé ainsi que pour le calibre de son personnel médical et de ses
chercheurs. L’un des hôpitaux de soins de courte durée les plus importants au Québec, l’HGJ offre des soins 
généraux et spécialisés à une population diversifiée et joue un rôle d’une importance vitale au sein du système de 
santé du Québec. Grâce à un partenariat fructueux entre son personnel dévoué et ses bénévoles enthousiastes, 
l’Hôpital et ses patients bénéficient grandement des nombreuses initiatives et activités de la Fondation.

Classé
au 1er rang 

des hôpitaux
du Québec 
pour une 2e année
consécutive par le

magazine Newsweek

NOTRE MANIFESTE
Utiliser des robots à 4 bras pour sauver des vies;
Mettre au monde 4 000 bébés chaque année;
Combattre la maladie à l’échelle moléculaire;
Faire voyager les nanorobots dans les vaisseaux sanguins;
Traiter des millions de données en provenance
du monde entier;
Poser de petits gestes qui font du bien.

VOUS AVEZ CE DON.

Le don de réaliser des merveilles;
Le don de faire naître des sourires;
Le don de nourrir l’espoir;
Le don de stimuler la guérison;
Le don de sauver des vies.

Merci à nos généreux donateurs et bénévoles. Grâce à vous, 
l’HGJ peut réaliser des avancées médicales remarquables 
et améliorer les soins et la qualité de vie de nos patients, 
ici, au Québec, et ailleurs dans le monde.

- Nous sommes la Fondation de l’Hôpital général juif.
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On dit souvent que les gens s’intéressent à ce que vous dites à partir du moment où vous vous intéressez à ce qu’ils disent. 
Chaque jour, plus de cinq mille personnes viennent travailler à l’HGJ. Mettant en application leurs connaissances, elles font
tout en leur pouvoir pour améliorer la qualité de vie des patients et leur démontrer qu’elles sont attentives à leurs besoins.
Lieu de guérison pour nos patients, l’Hôpital est aussi un lieu d’apprentissage et de rassemblement pour la communauté.
Cette année, sans surprise, nous avons continué à bâtir une fondation solide. Saviez-vous que l’HGJ a été classé au premier 
rang des hôpitaux du Québec par le magazine Newsweek pour une deuxième année consécutive ?

Nous vous remercions de vous être joint à la Fondation dans sa mission et de partager notre vision en matière de croissance
et de transformation. Votre engagement nous motive à favoriser une meilleure interconnexion des soins et à continuer de 
renforcer nos liens comme nous l’avons toujours fait. 

Au nom de nos équipes de médecins et de chercheurs, du personnel infirmier, de tous les professionnels paramédicaux —
et surtout de nos patients, MERCI !

Harvey Levenson  |  Président du conseil d’administration de la Fondation de l’HGJ 

Nous entrons actuellement dans une nouvelle ère en santé numérique, et votre Hôpital est en pleine transformation. Grâce à 
votre générosité continue sous forme de dons en argent, en temps et en ressources, nous poursuivons notre mission de 
favoriser l’excellence en matière de recherche, d’innovation et de soins aux patients, et nous révolutionnons les systèmes,
les outils et les équipements qui nous permettent de demeurer au premier rang des établissements hospitaliers au Québec. 
L’exercice financier 2019-2020 illustre en tout point tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous favorisons une meilleure 
interconnexion des soins.
 
Nous sommes en pleine transformation numérique, mettant à profit les technologies de l’information afin d'améliorer la relation 
entre vous et les équipes de professionnels de la santé pour que vous puissiez mieux prendre soin de votre santé et de celle de 
votre famille. Avec la télésanté et à la télémédecine, l’intelligence artificielle qui accélère le temps de convalescence et l’accès aux 
données pour améliorer les soins, nous réalisons des merveilles. L’interconnexion des soins a une incidence positive sur les 
soins offerts aux patients à l’HGJ et partout dans le monde. Au moment où nous entamions la fin de cet exercice financier, nous 
avons collectivement fait face à une crise sanitaire internationale que votre hôpital a gérée avec le plus grand soin. La pandémie 
de COVID-19 a prouvé à notre gouvernement, à nos professionnels de la santé et à nous-mêmes que le passage au numérique 
était essentiel.

Les investissements dans les technologies de l’information donnent les moyens aux médecins, au personnel infirmier et à 
l’ensemble du personnel d’offrir aux patients les bons soins, au bon endroit, au bon moment. Au nom de tous les membres de notre 
conseil d’administration, des professionnels de la santé, des patients et de leurs familles qui ont bénéficié de votre grande 
générosité, nous vous remercions de tout cœur pour votre immense implication auprès de l’Hôpital général juif cette année. 

Bram Freedman  |  Président et chef de la direction de la Fondation de l’HGJ
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chef de la direction 
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Alors que l’Hôpital général juif et notre CIUSSS poursuivent leur croissance et leur 
perfectionnement, l’un de nos principaux objectifs est de continuer à améliorer 
l’expérience des usagers, tant pour le personnel que pour les patients. 

Nous assistons actuellement à une révolution dans la prestation des soins de santé 
partout à travers le monde. La télésanté est devenue une priorité pour bon nombre de 
médecins, de chercheurs et de professionnels de la santé. Avec les technologies 
actuelles et les nouvelles technologies qui voient le jour quotidiennement, il est maintenant 
temps de changer la façon dont nous prodiguons les soins et d’améliorer le bien-être et 
la sécurité des patients. 

Offrant aux patients et aux professionnels de la santé un accès facile aux données 
médicales, l’interconnexion des soins est la voie de l’avenir. Tout comme elle a modifié la 
façon dont nous conduisons nos voitures et effectuons des achats en nous recommandant 
des articles, l’intelligence artificielle favorise l’accès à des soins personnalisés et aide 
les patients à vivre une vie plus saine, ce qui réduit, et même prévient les problèmes
de santé. Notre prochain défi de taille sera de devenir des chefs de file en matière 
d’interconnexion des soins, et ensemble, nous y arriverons.

Dr Lawrence Rosenberg  |  Président-directeur général du Centre intégré universitaire
de santé et des services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

La COVID-19 a assurément été un catalyseur des changements dont nous parlions
et que nous envisagions depuis longtemps. Bien sûr, la pandémie, qui est tellement 
perturbante et tragique à bien des égards, n’est pas le catalyseur que nous voulions.
Mais il est indéniable qu’elle nous a incités à nous engager dans la direction où nous 
devions aller. Dans un sondage effectué par les équipes de Santé numérique et de Qualité, 
les usagers des soins de santé à l’HGJ ont exprimé leur solide approbation dans leurs 
réponses aux questions sur leur utilisation de la télésanté. Parmi les personnes sondées, 
90 % en tout ont répondu qu’elles seraient d’accord pour utiliser de nouveau la télésanté. 

Dr Justin Cross  |  Directeur de la santé numérique au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

La convergence des technologies numériques avec la santé, les soins de santé, les modes 
de vie et la société pour améliorer la prestation des soins de santé et rendre la médecine 
plus personnalisée et précise. D’une manière générale, la santé numérique consiste à 
développer des systèmes de santé interconnectés qui mettent à profit les technologies 
informatiques, les objets connectés, les techniques d’analyse informatique et les outils de 
communication pour permettre aux professionnels de la santé et à leurs patients de gérer 
les maladies et les risques pour la santé, ainsi que pour promouvoir
la santé et le bien-être. 

FAVORISER
UNE MEILLEURE
INTERCONNEXION
DES SOINS. 
VOUS AVEZ CE DON.  

Dr Lawrence Rosenberg

Dr Justin Cross 
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Pour l’exercice financier 2019-2020, la Fondation souhaite 
remettre le Prix de service exceptionnel à Madame
Sylvie Grégoire afin de souligner sa contribution inestimable. 
Depuis 2012, Sylvie soutient la Marche pour vaincre les 
cancers des femmes et diverses initiatives menées par
la Fondation et s’est distinguée comme une fidèle 
sympathisante de notre organisation. À tous égards, elle est 
une alliée dans la réalisation de notre mission. En amassant 
des fonds pour améliorer les soins offerts aux patientes et 
financer l’acquisition du robot Xoft qui permet de traiter le 
cancer du sein par radiothérapie peropératoire ainsi que 
l’étude Morpheus de la Dre Vuong sur le traitement non- 
invasif du cancer colorectal, Sylvie a changé l’avenir des 

soins de santé. De plus, Sylvie siège à différents comités de 
collecte de fonds, comme Chantons Noël pour la recherche 
sur le cancer du Dr Basik, en plus de siéger au Conseil 
d’administration de la Fondation. Elle croit fortement en la 
mission de la Fondation de l’HGJ et à l’impact qu’ont les 
donateurs sur les soins offerts aux patients et la recherche. 
Elle est aussi membre de la Société 1934 de la Fondation,
un cercle de donateurs qui reconnaît ceux et celles qui 
planifient laisser un don en héritage à la Fondation. Au nom 
de l’Hôpital et de la Fondation, nous tenons à féliciter Sylvie 
et à la remercier chaleureusement pour son empathie, son 
dévouement et sa passion !

PRIX DE SERVICE
EXCEPTIONNEL DE
LA FONDATION

Quand j’ai reçu un diagnostic de cancer, ce fut le début d’une 
longue aventure pour moi et ma famille. À travers cette 
épreuve, j’ai appris que l’HGJ est non seulement un hôpital 
de calibre mondial, mais aussi une grande communauté.
Le bien-être des patients est au cœur de cette institution qui 
cherche constamment à prodiguer les meilleurs traitements 
qui soient à chaque personne qui franchit ses portes. 

 - Sylvie Grégoire  |  Patiente, donatrice et membre du   
   Conseil d’administration 

Les bénévoles sont essentiels au succès continu de notre organisation. Le Prix de service exceptionnel de la 
Fondation de l’HGJ est décerné à des individus exceptionnels qui se sont démarqués par leur participation 
active et leur importante contribution à promouvoir la mission de la Fondation, à poursuivre ses objectifs
et à améliorer les services offerts à l’Hôpital général juif. 
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Nancy Rubin, directrice des Auxiliaires, et son équipe, sont 
actives auprès de l’Hôpital général juif à travers leurs efforts 
d’entrepreneuriats et de collecte de fonds. Les Auxiliaires, une 
organisation bénévole à but non lucratif, offrent un large 
éventail de services et de programmes novateurs aux 
patients, à leurs familles et à la communauté. En outre, elles 
sont les coorganisatrices de l’événement communautaire 
CORPS ET ÂME qui, au cours des cinq dernières années, a 
permis d’amasser plus de 8 millions de dollars pour améliorer 
les soins offerts à des milliers de patients souffrant de troubles 
de santé mentale. Toujours prêtes à aider, les Auxiliaires jouent 
un rôle indispensable auprès de l’HGJ. Félicitations à toutes 
l’équipe. Nous ne pourrions y arriver sans vous !

PRIX DE
RECONNAISSANCE
EXCEPTIONNEL
DU PRÉSIDENT

C’est un véritable honneur pour les Auxiliaires de 
recevoir le Prix de reconnaissance exceptionnelle
du Président. Et c’est un honneur encore plus grand
pour les Auxiliaires qu'elles soient reconnues pour 
leur contribution majeure à l’Hôpital depuis 84 ans 
d’histoire. Nous sommes vraiment fières de faire
partie du quotidien de l’Hôpital. Au nom des Auxiliaires, 
de ses dirigeantes et du Conseil, je vous remercie 
sincèrement pour cet hommage.

- Nancy Rubin  |  Directrice des Auxiliaires de l’HGJ

Cette année, notre Président a décerné aux Auxiliaires un prix unique afin de souligner le travail
exceptionnel qu’elles font auprès de l’Hôpital. À l’œuvre depuis 1936, elles sont un partenaire indispensable 
de la Fondation et de l’Hôpital. Chaque année, elles amassent un demi-million de dollars à travers leurs 
efforts d’entrepreneuriat, à leurs boutiques et par le biais de collectes de fonds.
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FAVORISER UNE MEILLEURE
INTERCONNEXION DES SOINS

RÉALISER DES
MERVEILLES.  
VOUS AVEZ
CE DON.

Je crois que la robotique est l’avenir de la chirurgie.
Grâce à l’interface informatisée du robot Da Vinci qui est 
contrôlée par le chirurgien, un tout nouveau monde de 
possibilités s’ouvre à nous. En fait, avec la robotique, 
l’avenir des chirurgiens est comparable à celui des pilotes 
d’avion, où les ordinateurs font maintenant presque tout. 
Bientôt, le robot pourra fournir une foule de renseignements 
aux chirurgiens en effectuant ses propres analyses au 
moyen de l’intelligence artificielle. Maintenant que les 
ordinateurs peuvent intégrer les données des patients 
dans les systèmes et avec l’amélioration de tous les 
traitements systémiques, notamment les traitements 
moléculaires et l’immunothérapie, la chirurgie jouera un 
rôle très précis dans le traitement du cancer. La robotique 
permettra aux chirurgiens de pratiquer des chirurgies 
adaptées aux besoins de chaque patient, leur offrant ainsi 
une meilleure expérience globale se traduisant par moins 
de complications, et surtout, moins de douleur. Grâce au 
financement privé que mon équipe reçoit par l’entremise 
de la Fondation, nous avons été en mesure de faire l’achat 
de deux robots Da Vinci dotés d’un nouveau bras qui 
permettra aux chirurgiens comme moi d’améliorer encore 
plus l’expérience des patients.

-  Dr Walter Gotlieb  |  Professeur agrégé et chef du 
   département d’obstétrique et de gynécologie à 
   l’Hôpital général juif
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Des soins axés sur le patient
La télémédecine, le diagnostic à distance et le traite-
ment des patients à l’aide d’outils virtuels sont main-
tenant une réalité à l’HGJ. Le suivi médical à distance, 
la vidéoconférence et les flux de travail administratifs 
établissent la connexion entre les patients et les 
soins comme jamais auparavant.

•  Le service de psychiatrie de l’HGJ a recours à la
   vidéoconférence pour effectuer des examens de santé et
   des évaluations psychiatriques, diffuser des présentations
   et des webinaires utiles à un large auditoire et organiser des 
   discussions de groupe à la clinique virtuelle sans rendez-vous.

•  Le Programme d’intervention en télésanté pour briser l’isolement des personnes âgées a été créé dans le but de remonter le    
   moral des personnes âgées vulnérables qui sont touchées par la maladie mentale. Des bénévoles communiquent avec les 
   patients chaque semaine par téléphone pour leur offrir une oreille attentive et des encouragements.

•  Au Centre du cancer Segal de l’HGJ, les patients peuvent maintenant obtenir des consultations virtuelles avec leur oncologiste. 
   Ils peuvent également être suivis à distance par le biais d’une clinique virtuelle et profiter des services de télésanté 
   personnalisés d’un infirmier ou d’une infirmière via Zoom pour apprendre à mieux gérer leurs symptômes et obtenir de l’aide 
   en temps opportun.

•  La Clinique de médecine familiale Beryl et Ralph Goldman Herlz peut maintenant traiter les patients à distance grâce au 
   dossier de santé numérique qui a été mis en place avant la pandémie. Le personnel de l’Hôpital peut accéder à l’information 
   à n’importe quel endroit pour offrir des soins axés sur le client d’une qualité exceptionnelle.

Grâce aux fonds supplémentaires alloués à l’Unité de la santé 
des adolescents Vicki et Stan Zack et famille, nous pourrons 
envoyer sans frais aux patients du contenu en ligne qui est 
habituellement payant, comme des fiches techniques et de la 
documentation pertinente. De plus, ces fonds aideront le centre
à se procurer les licences d’utilisation d’outils de téléconférence 
en ligne sécurisés afin d’offrir des thérapies de groupe et de 
mener nos interventions dans un environnement sécuritaire, 
sans limitation quant au temps ou aux fonctionnalités. 

- Dr Perry Adler  |  Directeur adjoint, Unité de la santé des 
  adolescents et directeur du programme d’enseignement
  et de stage en psychologie
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L’HGJ se classe au premier rang des hôpitaux de la 
province en raison de la qualité de ses médecins, de son 
personnel infirmier, de son personnel de soutien et de ses 
bénévoles. Le Service de radiologie est essentiel pour 
examiner ce qui se passe à l’intérieur de nous. Je me
suis rendu compte que les services de cardiologie et 
d’oncologie reçoivent tous les fonds dont ils ont besoin 
pour mener leurs activités, mais que ce n’est pas le cas 
pour tous les services de l’Hôpital. J’ai donc décidé 
d’aider un service sous-financé en participant au 
financement de l’achat d’un nouveau tomographe par 
émission de positons. 

– Robert Carlsey  |  Fidèle donateur de la Fondation de l’HGJ

Innovation et architecture de données 
Grâce aux avancées technologiques, l’intelligence artificielle, les bases de données et l’analyse sont maintenant 
à la portée des professionnels de la santé. À l’HGJ, nos professionnels de la santé ont recours à des équipements 
de pointe pour compiler les données et offrir des soins axés sur les patients d’une qualité exceptionnelle. 

Le scanneur TEP/TDM Discovery MI de GE permet au Centre d’imagerie nucléaire Lisa et Robert Carsley d’améliorer les soins 
offerts aux patients de façon considérable. Ce nouvel appareil, doté d’une technologie de détection numérique de pointe, offre 
un très grand champ de vue. Pour nos patients, cela se traduit par des analyses par scanneur plus fréquentes et deux fois 
plus rapide, des doses de radiations inférieures et moins dommageables, des images de meilleure qualité et des interventions 
plus précises pour découvrir et soigner de petites lésions.

Le robot Da Vinci permet aux chirurgiens, comme au
Dr Walter Gotlieb, chef du service d’obstétrique et de gynécologie, 
d’effectuer des opérations d’une grande précision sur les 
patients. Ce système robotique est conçu pour faciliter la 
chirurgie en adoptant une approche peu invasive et est 
contrôlé par un chirurgien depuis une console. L’interface 
informatisée apporte un nouveau niveau de savoir-faire en 
médecine en exploitant les données informatiques pour
améliorer la chirurgie. 

Les médecins ont eu recours au robot Da Vinci Robot pour 
opérer mon cancer, ce qui a réduit considérablement le 
temps de ma convalescence, soit quatre mois de moins 
que ce à quoi je m’attendais. 

 – Heather Adelson  |  Donatrice, patiente et membre du  
    conseil d’administration

08    RAPPORT ANNUEL 2019 | 2020 DE LA FONDATION DE L’HGJ



Regard vers l’avenir 
Le Dr Justin Cross et son équipe travaillent sans relâche en arrière-scène pour améliorer la sécurité
et l’efficacité des outils de santé numérique et l’interconnexion des soins à l’HGJ. Voici quelques
exemples de leurs initiatives :

•  L’un des projets les plus importants sur lequel le Dr Cross et son équipe se penchent actuellement est l’introduction du 
   dossier de santé électronique, un dossier unique qui regroupera toutes les données médicales du patient. Ce dossier médical 
   centralisé, sécurisé et accessible en temps réel dans l’ensemble des services de l’HGJ et du CIUSS aura de nombreux 
   avantages pour tous les usagers du système. Entre autres, il améliorera la sécurité des patients et facilitera le travail du 
   personnel soignant, car les données médicales seront accessibles, mises à jour et synchronisées. Les médecins auront accès
   à de la documentation lisible, à de l’information connexe ainsi qu’à des outils de soutien, ce qui améliorera leur capacité à 
   poser des diagnostics. Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien de généreux donateurs comme vous.

•  Travaillant en étroite collaboration avec le Service informatique, l’équipe de la santé numérique de l’HGJ cherche constamment 
   à améliorer le Programme de sécurité informatique afin de lutter contre les menaces qui sont omniprésentes et en constante 
   évolution. En plus de veiller à l’établissement de normes et de pratiques exemplaires en matière de sécurité informatique, 
   l’équipe du Dr Cross met en place des mesures de protection avancées pour accroître la capacité de l’HGJ à détecter les 
   menaces à la sécurité et à intervenir.

•  Grâce aux donateurs comme vous, l’HGJ a pu colliger des données sur la COVID-19 pendant la première vague de la pandémie. 
   Ces données nous ont permis d’évaluer des modèles complexes de la maladie pour mieux anticiper le volume de patients 
   accru en raison du coronavirus. De plus, elles ont aidé les professionnels de la santé à mieux planifier et à doter en personnel 
   les unités qui devaient demeurer ouvertes pour prendre en charge un volume élevé de patients.  

•  L’équipe du Dr Cross a créé un tableau de bord à l’intention des équipes de soignants qui affiche rapidement toutes les données 
   médicales pertinentes pour les aider à prendre en charge plus efficacement le nombre croissant de patients durant la pandémie.

Bien que l’usager et le professionnel de la santé soient loin l’un de l’autre, le lien entre eux reste solide.
La télésanté donne aux usagers l’assurance que leurs besoins peuvent être comblés rapidement et de manière
satisfaisante.

- Dr Lawrence Rosenberg  |  Président-directeur général au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
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Les événements de collecte de fonds de grande envergure 
permettent à la Fondation de l’HGJ de communiquer ses 
messages et ses objectifs aux donateurs et de bâtir des 
relations solides avec des partenaires potentiels. Les activités 
annuelles, comme le Cocktail de l’ambassadeur, sont des 
occasions pour nous d’informer et de sensibiliser différents 
segments de la population à nos activités. Il est important
pour la Fondation de l’HGJ de mobiliser toute la population 
montréalaise puisqu’il s’agit de la communauté que l’HGJ 
dessert. Dans cet entretien, Denis Coderre, ambassadeur
de la Fondation de l’HGJ, nous en parle plus en détail.

Selon vous, qui êtes un expert pour rassembler les gens autour 
d’une cause, pourquoi la Fondation devrait-elle déployer tous 
les efforts pour mobiliser l’ensemble des Montréalais ?
Nous sommes entourés de gens reconnaissants envers 
l’Hôpital général juif. La clé du succès est de trouver qui sont 
ces gens en allant à leur rencontre, là où ils se trouvent. 
Lorsque j’étais maire de Montréal, je cherchais à parler au 
plus grand nombre de personnes possible dans le but 
d’apprendre et de me renseigner. Au départ, l’objectif est 
toujours de savoir si les gens aiment ce que vous faites. 
Ensuite, une fois que vous savez ce que les gens aiment, 
vous pouvez les sensibiliser.

Donc, pour tisser des liens significatifs, il faut entretenir la 
conversation dans les deux sens ?
Tout à fait ! Les grandes organisations à but non lucratif, 
comme la Fondation de l’HGJ, l’ont bien compris et invitent 
les citoyens à participer à la conversation. Plus on rencontre 
et connaît de gens provenant de tous horizons, plus on 
constate que l’hôpital dessert une clientèle variée.

Comment ces conversations nous aident-elles à tisser des 
liens avec les communautés ?
Que ce soit virtuellement ou en personne, nos activités de 
collecte de fonds sont des occasions pour nous d’apprendre 
et de sensibiliser la population à notre travail et de les 
informer du rôle qu’ils peuvent jouer auprès de l’Hôpital.
Je pense entre autres au Cocktail de l’ambassadeur que j’ai
organisé l’automne dernier. Nous avons rassemblé des gens
de tous horizons qui connaissaient à différents degrés la   

réputation de l’Hôpital. Nous avons appris qu’ils étaient 
reconnaissants envers l’Hôpital et nous avons pu leur 
démontrer les merveilles que nous réalisons ensemble.

À titre d’ambassadeur de la Fondation de l’HGJ, comment 
entrevoyez-vous l’avenir du travail important que nous 
accomplissons à la Fondation ? 
Nous continuerons de nous renseigner et de sensibiliser les 
gens. Nous bâtirons des liens d’amitié et des partenariats 
qui résisteront à l’épreuve du temps. L’objectif est d’offrir 
aux communautés les soins dont elles ont besoin. C’est une 
voie à deux sens. En unissant nos forces, nous avons 
encore plus le pouvoir de sauver des vies à l’HGJ et dans 
nos communautés. 

Nous sommes ravis d’annoncer que la 2e édition du Cocktail 
de l’ambassadeur, organisé par Denis Coderre, a permis 
d’amasser 400 000 $ ! Fidèle à sa mission de bâtir des ponts 
entre les communautés, l’ancien maire de Montréal et ministre 
du cabinet fédéral sait comment rassembler la communauté 
montréalaise. Les fonds amassés lors de l’événement
serviront à soutenir notre initiative de transformation en 
santé numérique.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pris part à cette 
soirée spéciale, particulièrement à nos généreux donateurs : 
Chez Delmo, Brivia Group, 1 SP et Quinzecent, la Caisse de 
dépôt et placement du Québec et Provencher_Roy et
Pomerleau. Ensemble, nous avons le don de réaliser des 
merveilles !

TISSER DES LIENS
ENTRE LES
COMMUNAUTÉS
À L’HGJ
ENTREVUE AVEC
DENIS CODERRE, AMBASSADEUR
DE LA FONDATION DE L’HGJ  Ce soir, au Cocktail de l’ambassadeur, nous avons vécu 

un moment à l’image de Montréal et de l’Hôpital général 
juif, où diversité, solidarité, générosité et inclusion étaient 
au rendez-vous. Notre vision unique de la communauté, du 
vivre ensemble et de l’entraide contribue à améliorer la 
qualité de vie des patients et permet d’offrir des services 
dans le respect et la dignité à tous les citoyens. Merci à 
nos généreux commanditaires, donateurs et invités qui 
ont fait de cette soirée un immense succès. 

– L’honorable Denis Coderre
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J’ai déjà reçu des traitements à l’Hôpital général 
juif et je suis extrêmement touchée de voir que 
plus de 350 personnes se sont rassemblées pour 
soutenir le Service de psychiatrie. Les événements 
comme CORPS ET ÂME sont essentiels pour les 
personnes aux prises avec des troubles de santé 
mentale; ils leur démontrent que nous nous 
soucions d’elles. 

- Elizabeth Wiener  |  Coprésidente de CORPS ET ÂME

Je suis fier de faire partie de cette campagne, 
car elle communique un message important.
Nous avons réussi à faire comprendre le lien étroit 
entre l’exercice physique et la santé mentale, un 
lien dont tout le monde doit être conscient. C’est 
un changement si simple à effectuer qui peut avoir 
un impact incroyable sur votre bien-être. 

- Justin Lessard-Wajcer  |  Coprésident de CORPS 
   ET ÂME

TISSER DES LIENS ENTRE LES
COMMUNAUTÉS ET L’HGJ

ÉVÉNEMENTS
SIGNATURE

Chaque année, la Fondation de l’HGJ organise divers événements de 
collecte de fonds afin de soutenir de nombreuses initiatives médicales, 
comme les initiatives en oncologie, la recherche, l’acquisition 
d’équipement de pointe et le recrutement de personnel. Qu’il s’agisse 
d’une activité organisée par la Fondation qui se déroule sur un terrain de 
golf ou d’un événement organisé par un tiers au profit de la Fondation, le 
travail acharné et le dévouement des organisateurs et des participants 
illustrent en tout point comment nous pouvons tous faire une différence.

5e ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT-
BÉNÉFICE ANNUEL DE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
CORPS ET ÂME CIBC
jghmindstrong.com
5 mai 2019
Coprésidents : Justin Lessard-Wajcer et Elizabeth Wiener

Le dimanche 5 mai avait lieu la 5e édition de l’événement-
bénéfice CORPS ET ÂME au profit du Service de psychiatrie de 
l’Hôpital général juif. L’événement a permis d’amasser plus de 
2,6 millions de dollars qui ont servi à financer les rénovations 
à la nouvelle Unité de psychiatrie Carole et Andrew Harper, 
ainsi qu’à créer un poste de coordonnateur de la santé 
mentale des jeunes et à améliorer certains programmes en 
santé mentale. L’événement, organisé par la Fondation et les 
Auxiliaires de l’HGJ, et coprésidé par Elizabeth Wiener et 
Justin Lessard-Wajcer, a rassemblé plus de 350 participants 
dévoués au Midtown Sanctuaire.

« Un Canadien sur cinq souffre de troubles de santé mentale 
chaque année. Cet événement se veut d’abord et avant tout 
une source d’encouragement et d’inspiration pour les 
personnes atteintes de troubles de santé mentale, » souligne 
le Dr Karl Looper, psychiatre en chef à l’HGJ.

Les organisateurs de CORPS ET ÂME tiennent à remercier 
leurs principaux commanditaires, CIBC, Groupe Copley et 
Primo International, ainsi que tous les donateurs, participants 
et bénévoles qui ont rendu possible cet événement de 
collecte de fonds hors du commun.

L’événement était coanimé par Adam Greenberg de Virgin Radio 
et Livia Martin, comédienne et fille de Maxim Martin. Plusieurs 
personnalités ont également agi à titre d’ambassadeurs de 
l’événement, notamment Jonathan Goulet, ancien combattant 
de l’UFC, Denis Coderre, ambassadeur de la Fondation de l’HGJ 
et ancien maire de Montréal, Aleksandra Wozniak, joueuse de 
tennis professionnelle, Lee Haberkorn, animateur à Virgin Radio, 
Tony Marinaro, animateur à TSN690, et Malik Shaheed, 
animateur de télévision et défenseur de causes sociales.
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« Vous avez le cancer. » Quiconque a entendu 
ces paroles qui bouleversent des vies sait
qu’un tourbillon d’émotions et un sentiment
de confusion, de peur et de déni les attendent.
Dans les moments les plus épeurant de votre 
vie, il est rassurant de savoir que votre cas est 
entre les mains d’une équipe de professionnels 
de la santé compétents, comme c’est le cas à 
l’Hôpital général juif. 

- Nicole  |  Survivante du cancer et participante  
  au Cyclo-défi contre le cancer LA 11e ÉDITION DU CYCLO-DÉFI

ENBRIDGEMD CONTRE LE CANCERMD

Les 6 et 7 juillet 2019
Coprésidents :  Perry Britton, Robert Frances, Andrew Torriani

Merci aux 1 148 cyclistes et aux commanditaires qui ont participé à l’événement 
cette année. Ensemble, nous avons réussi à amasser plus de 4,2 millions de 
dollars pour la cause.

Grâce à votre soutien, nous avons fait des progrès extraordinaires. Les fonds 
indispensables que vous amassez contribuent à stimuler l’innovation et à
améliorer les soins offerts aux patients non seulement au Centre de cancer Segal 
de l’Hôpital général juif, ici, au Québec, mais partout dans le monde. Votre soutien 
fait toute la différence ! 

Au cours des dix dernières années, le Cyclo-défi EnbridgeMD contre le cancerMD

a permis de recueillir plus de 56 millions de dollars pour soutenir les programmes 
en oncologie de l’Hôpital général juif et de ses partenaires.

Au nom de la Fondation de l’HGJ, merci de contribuer à l’amélioration des soins 
offerts aux patients atteints du cancer à l’Hôpital général juif. Vous avez ce don !

12    RAPPORT ANNUEL 2019 | 2020 DE LA FONDATION DE L’HGJ

Partenaire de présentation
Enbridge

Partenaires des échappées
KPMG
Dilawri

Partenaires de peloton
Mackie Moving Systems
La Fondation de bienfaisance
Chaussures Browns
Pharmascience
 

Partenaires officiels
Garneau
Le Nouvelliste
Le Soleil
Marriott Bonvoy
Trévi
Ritz-Carlton Montréal



1re ÉDITION ANNUELLE DE
« THE BEAT OF THE STREET » 
12 septembre 2019
Coprésidentes : Heather Adelson, Francine Brûlé,
Sandy Trinh Ly
En hommage au regretté Dr Daniel Wiener

Le jeudi 12 septembre 2019, la Fondation de l’HGJ a 
organisé un événement de collecte de fonds unique en 
son genre, le spectacle musical The Beat of the Street, 
coprésidé par Heather Adelson, Francine Brûlé et 
Sandy Trinh Ly. L’événement a permis d’amasser
1,7 million de dollars au profit du service d’obstétrique
et de gynécologie dirigé par le Dr Walter Gotlieb.
Cet événement avait aussi pour but de rendre hommage 
au Dr Daniel Wiener, qui a servi la communauté de l’HGJ 
avec compassion pendant plus de 30 ans, laissant 
derrière lui un héritage fondé sur le professionnalisme 
et l’amélioration de la qualité au sein du Service 
d’obstétrique et de gynécologie de l’HGJ. 

Plus de 1 200 personnes, y compris 135 membres du personnel et médecins de l’Hôpital, se sont réunies au Théâtre Maisonneuve 
à la Place des Arts pour assister à cette production musicale à grand déploiement haute en énergie mettant en vedette plus 
de 50 artistes. 

La Fondation de l’HGJ et les organisateurs de l’événement The Beat of the Street remercient tous les généreux donateurs et 
participants qui ont rendu possible cet événement mémorable de collecte de fonds. Nous remercions tout particulièrement 
Johanne Sternthal, productrice du spectacle, directrice artistique et concept, et Curtis Patterson, directeur de production, 
d’avoir participé à cet événement. Félicitations à tous les artistes talentueux et polyvalents qui nous ont fait passer une soirée 
formidable, et merci sincèrement aux coprésidents et au comité organisateur de l’événement.

Merci de tout cœur à notre commanditaire de présentation
Groupe Copley
 LE SAVIEZ-VOUS ?

En 1967, l’HGJ était déjà
à l’avant-garde des soins

obstétriques. Il a été le premier 
hôpital de Montréal à recourir à 

un système de surveillance
de la fréquence

cardiaque fœtale.
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27e CLASSIQUE ANNUELLE DE GOLF 
DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 
17 juin 2019
Coprésidents : Howard Dermer et Ted Matthews
En hommage à trois médecins-chefs exceptionnelles et au 
profit de l’initiative en santé numérique de l’HGJ  

L’édition 2019 de la Classique annuelle de golf de l’Hôpial 
général juif s’est déroulée le lundi 17 juin au Club de golf
Elm Ridge, et le temps était absolument parfait. Il faisait 
beau, chaud et sec; toutes les conditions étaient réunies 
pour faire de cette journée un succès. 

Grâce au soutien de donateurs dévoués et engagés, la 
Classique de golf annuelle de l’HGJ est l’un des tournois de 
golf les plus importants en Amérique du Nord. Depuis ses 
débuts, les donateurs ont amassé plus de 21 millions de 
dollars afin d’offrir aux patients et à leur famille les soins
les plus attentionnés et les plus avancés possible. 

Cette année, nous avons rendu hommage à trois 
médecins-chefs exceptionnelles : Dre Ruth Chaytor, chef 
des services chirurgicaux, Dre Elizabeth MacNamara, chef 
de la biochimie médicale, et Dre Louise Miner, directrice des 
services professionnels.

Cet événement de prestige a permis d’amasser 557 000 $, 
grâce à l’extraordinaire engagement et au travail acharné 
de ses coprésidents et du comité organisateur, ainsi qu’à la 
participation et au soutien de nombreuses personnes et 
institutions qui n’ont pas hésité à témoigner leur respect et 
leur admiration pour l’HGJ.

Commanditaire principal 
Desjardins

Commanditaire innovateur 
Broccolini

Commanditaires majeurs
Bruce Kent Group — RBC Dominion Valeurs mobilières  
Groupe Brivia
PearTree Canada
TELUS Solutions d’affaires 
 
Commanditaires Classique  
La fondation de bienfaisance Chaussures Browns
R. A. Utting & Associates Inc. 
RBC
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Les soins de santé
sont à l’aube d’une
transformation profonde. 
Nous sommes donc ravis 
que les fonds recueillis lors 
du tournoi soient affectés
à la nouvelle initiative de 
santé numérique de l’HGJ. 
Ce projet positionnera 
l’Hôpital au premier plan
de la santé numérique et
lui permettra de tirer profit 
du pouvoir des technologies 
en santé. Merci de nous 
soutenir dans cette
aventure excitante. 

– Dr Justin Cross  |   
   Directeur de la santé
   numérique  

Ted Matthews et Howard Dermer



FAIRE UN GESTE
LÉGENDAIRE À MÊME
VOTRE TESTAMENT.
VOUS AVEZ CE DON.
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Fruit des efforts et du courage de la communauté locale, l’HGJ a
été construit il y a près d’un siècle grâce à la générosité et à la vision 
de générations d’individus et de familles. Aujourd’hui, cet hôpital est 
devenu l’un des plus importants de la province et se classe au 
palmarès des 100 meilleurs hôpitaux du monde du magazine
Newsweek ! Hôpital d’enseignement affilié à l’Université McGill, il est 
l’un des deux établissements universitaires où l’on forme les médecins 
de l’avenir. L’HGJ est également très impliqué dans la recherche de 
pointe, mettant au point des traitements et de l’équipement des plus 
novateurs, tout en offrant un niveau de soutien et de soins inégalés à 
tous ceux et celles qui franchissent ses portes. Telle est sa mission 
remarquable qu’il s’est engagé à accomplir et à maintenir.

Maintenant, nous devons regarder vers l’avenir. Nous savons que 
l’hôpital est actuellement entre de bonnes mains, avec une direction 
exceptionnelle. Cependant, nous pouvons voir les défis qui se 
profilent à l’horizon. Comment pouvons-nous continuer à remplir cette 
noble mission lorsque nous savons que nous devons continuellement 
réinvestir pour attirer les meilleurs professionnels de la santé et 
acquérir de nouvelles technologies et des systèmes récents ? 
Comment pouvons-nous réagir aux pressions exercées par la
réduction du financement public et par les contraintes de temps ? 
Nous devons nous préparer à toutes ces éventualités.

Je crois que nous avons le devoir de Iaisser un monde meilleur
aux générations à venir. Nous pouvons tous, selon nos moyens, 
laisser un don à la Fondation de l’Hôpital général juif dans notre 
plan de succession, et ainsi assurer que l’Hôpital sera en mesure 
de relever les défis qui se présenteront dans l’avenir. J’ai prévu 
de faire un tel don et j’éprouve une grande joie de savoir qu’il
se concrétisera.

  - Jonathan Wener, C.M.  |  Président,
   Hôpital général juif, 2000-2003



VOUS AVEZ LE DON DE
CHANGER DES VIES.
ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES

DES COUPES POUR UN REMÈDE
5 avril 2019
Au profit du Programme d’oncologie pour adolescents et 
jeunes adultes (AYAOP)
Organisé par Rocco Speranza et le comité Be the Change

TOURNOI DE POKER TEXAS HOLD’EM
26 avril 2019
Au profit du département de neurologie de l’HGJ
Organisé par Crescenzo Di Lena en collaboration avec les 
Chevaliers de Colomb

COURIR POUR RAY
5 mai 2019
Au profit du Centre d’oncologie pulmonaire Peter Brojde
Organisé par Jordan McDonald et Anna White

GLORIA’S GIRLS 15e ANNIVERSAIRE EN 
L’HONNEUR DU DR WALTER GOTLIEB
6 mai 2019
Au profit du Fonds de dotation Gloria Shapiro pour la
recherche sur le cancer de l’ovaire
Organisé par Gloria’s Girls

LE DÉFI CANCER DU PANCRÉAS 2019
MONTÉE D'ESCALIER ET COCKTAIL
12 mai 2019 | 23 mai 2019
Au profit du Dr Tsafrir Vanounou et de son équipe
Organisé par les coprésidents Howard Dolman et
Howard Kalichman et les membres de leur comité :
Morris Dascal, Sheldon Davis, Liz Fleisler, Warren Goodman, 
James Jacek-Cote et Mark Richer

25e SOIRÉE ANNUELLE DE LEVÉE DE FONDS
« MCGILL HEAD AND NECK CANCER »
15 mai 2019
Au profit du département d’otorhinolaryngologie et de
chirurgie cervico-faciale
Organisé par le Dr Michael Hier

DANSONS POUR LA CAUSE
25 mai 2019
Au profit du Centre du cancer Segal
Organisé par le Studio de danse Yvon Courtoise

Le Défi cancer du
pancréas 2019

Des coupes pour un remède

Courir pour Ray

Tournoi de poker Texas Hold’Em
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SOIRÉE DE CINÉMA-BÉNÉFICE ANNUELLE
29 mai 2019
Au profit du service de pédopsychiatrie de l’HGJ
Organisé par Anita Perrone et le service de
pédopsychiatrie de l’HGJ

10e TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE LES
DAMES EN ROSE
9 juillet 2019
Au profit du Centre du cancer Segal
Organisé par Tina Abbey et Deanna Godel

BBQ-BÉNÉFICE POUR LE
30e ANNIVERSAIRE DE MENDY
10 septembre 2019
Au profit du Programme d’oncologie pour adolescents
et jeunes adultes (AYAOP) et de la recherche sur le
cancer colorectal
Organisé par Mendel (Mendy) Pape

LUTTE CONTRE LE CANCER DU PANCRÉAS 2019
14 septembre 2019
Au profit de la recherche sur le cancer du pancréas
du Dr Kavan
Organisé par Filomena Simeone

LIVEPHOMA
19 septembre 2019
Au profit de la recherche sur le lymphome et de
L’Espoir, c’est la vie
Organisé par Franca Cantini, Giovanna Vespa et le
comité LivePhoma

DEMI-MARATHON EN GILET LESTÉ POUR
LA SANTÉ MENTALE 
22 septembre 2019
En soutien à CORPS ET ÂME et au profit des services
en santé mentale à l’HGJ
Organisé par Gabriele Iacampo

LE FESTIN DE BABETTE
24 septembre 2019
Au profit de la recherche sur les maladies infectieuses
Organisé par Pierre Brosseau et Claude Lachance

LE BLACK KNIGHT CONQUEROR
SQUASH CHALLENGE
Du 27 au 29 septembre 2019
Au profit de la recherche sur le cancer du sein
Organisé par Kathy Lamb

2e TOURNOI DE POKER ANNUEL DE
BIENFAISANCE
18 octobre 2019
Au profit de la recherche sur le cancer du sein
Organisé par Maria et Mario Cinelli

10e Tournoi de golf bénéfice Les Dames en rose

Lutte contre le cancer du pancréas

LivePhoma

Demi-marathon en gilet lesté
pour la santé mentale 
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DI BELLA MARTIAL ARTS KICKBOXING —
SOIRÉE DE DÉMONSTRATION DE COMBAT
18 octobre 2019
Au profit de la recherche sur le lymphome
Organisé par Annie et Angelo Di Bella

VERNISSAGE DE SHIRLEY KATZ
Du 30 août au 4 novembre 2019
Au profit du Programme d’oncologie pour adolescents et 
jeunes adultes (AYAOP)
Organisé par Shirley Katz

DÎNER-BÉNÉFICE POUR L’ONCOLOGIE DE
LA FAMILLE GENTILE
8 novembre 2019
Au profit du Fonds de l’espoir Lynn et Joe Gentile en
soutien au Programme de soins en oncologie dirigé par
le Dr Michael Pollak
Organisé par Jordan Gentile et le comité

DÎNER-BÉNÉFICE DE LA FAMILLE VERRECCHIA
13 novembre 2019
Au profit de la recherche sur le cancer colorectal
Organisé par Maria et Antonio Verrecchia

9e ÉDITION DE LA MARCHE D’HYPERTENSION 
PULMONAIRE DE L’HGJ
24 novembre 2019
Au profit du Centre des maladies vasculaires de l’HGJ
Organisé par le Dr David Langleben et son équipe

TOURNOI DE HOCKEY BALLE « LANGUE DANS
LA JOUE »
24 novembre 2019
Au profit du service d’oncologie cervico-faciale
Organisé par Erik Heft
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CAMP D’ENTRAÎNEMENT « MOVEMBER »
D’EA FITNESS
29 novembre 2019
Au profit du service d’urologie
Organisé par Elias Asmaklis

TOURNOI DE BASKETBALL FÉMININ DE 
L’ACADÉMIE HÉBRAÏQUE POUR LA
RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN
7 décembre 2019
Au profit de la recherche sur le cancer du sein du Dr Mark Basik
Organisé par Adina Moss

CHANTER NOËL POUR LA RECHERCHE
9 décembre 2019
Au profit de la recherche sur le cancer du sein
Organisé par Johanne Champoux et Jacques Parisien

PATINER POUR GELER LA DÉMENCE
1er février 2020
Au profit de la clinique de la mémoire de l’HGJ
Organisé par le Dr Lennie Babins

GALA VOLEZ AVEC MOI
22 février 2020
Au profit de la recherche sur le lymphome
Organisé par Mary Spina et le comité du Gala Volez avec moi

LES ANGES DE SAINT-MICHAEL
7 mars 2020
Au profit du Centre du cancer Segal
Organisé par Alice Ribeiro et son équipe

Di Bella Martial Arts
Kickboxing — Soirée
de démonstration de combat

Tournoi de basketball féminin de l’Académie Hébraïque
pour la recherche sur le cancer du sein

Patiner pour geler la démence



RAPPORT FINANCIER 
FINANCER L’ESPOIR D’UN MEILLEUR AVENIR 

RAPPORT ANNUEL 2019 | 2020 DE LA FONDATION DE L’HGJ    19

Cette année, nos programmes de dons annuels ont permis 
d’amasser 1 545 647 $ en dons, un montant légèrement 
supérieur à celui recueilli l’année dernière, et 3 351 personnes 
ont profité des avantages offerts aux membres du Cercle 
des gouverneurs. Les fonds hommage, qui incluent les fonds 
de distinction destinés à souligner des occasions spéciales 
ainsi que les Fonds commémoratifs visant à honorer la 
mémoire d’un être cher, ont atteint la somme de 985 852 $. 
Les dons planifiés, versés sous forme de legs, ont généré 
des revenus supplémentaires de 2 663 318 $. Pour sa 
onzième édition, le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2019 
a rassemblé 1 148 cyclistes dévoués provenant de partout 
dans la province. Les participants qui ont complété ce défi de 
taille ont de quoi être fiers. Ils ont sillonné les routes du sud 
de la province pendant deux jours pour parcourir plus de
200 kilomètres. Ensemble, ils ont amassé 4,2 millions de 
dollars pour soutenir la prévention, les traitements et la 
recherche en oncologie au Centre du cancer Segal de l’HGJ 
et dans d’autres établissements partenaires au Québec.

Au cours de l’année, d’autres événements majeurs
organisés par la Fondation ont également tiré profit de 
l’extraordinaire leadership, de l’engagement et du travail 
acharné des présidents, des bénévoles et des participants 
qui, avec passion et dévouement, ont mobilisé tous les 
secteurs de Montréal et de l’extérieur de la ville. Au total, 
ces événements notoires, combinés à ceux organisés par 
des patients reconnaissants et des tiers, ont permis de 
recueillir le montant brut de 5,2 millions de dollars. La 
Fondation a contribué au financement de la recherche et 
du soutien académiques ainsi qu’aux programmes et 
services offerts aux patients à la hauteur de 13,2 millions
de dollars provenant de fonds de dotation et d’autres 
ressources, au financement de l’achat d’équipement à la 
hauteur de 4,6 millions de dollars ainsi qu’à la construction 
et à la rénovation des installations à l’Hôpital. 

Campagnes de
financement

Fonds hommage

Événements
Programmes de

dons annuels

Grâce à vous, les revenus de la Fondation
proviennent de cinq sources principales :

Dons planifiés



Fondation de l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis
Rapport condensé de la situation financière pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020

RAPPORT FINANCIER

Actifs

     Trésorerie et équivalents de trésorerie

     Titres négociables, au cours du marché

     Intérêts et créances diverses à recevoir

     Promesses d’apports à recevoir 

     Immobilisations corporelles 

Passifs

     Comptes créditeurs et frais à payer

     Montants payables à l’Hôpital

     Promesses d’apports et apports reportés

     Billet à ordre de l’Hôpital

Solde de fonds

     Solde au début de l’exercice

     Excédent des recettes sur les dépenses et les attributions

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE

2020 ($)

36 000 902
202 816 356

1 044 778
64 973 761
1 545 192

306 380 989

926 004
5 531 854

72 392 943
3 867 604

82 718 405

225 367 888
(1 705 304)

223 662 584
306 380 989

2019 ($)

31 293 410

206 244 523

455 270

59 446 685

1 642 055

299 081 943

890 316

3 520 718

64 882 902

4 420 119

73 714 055

204 557 526

20 810 362

225 367 888

299 081 943
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Fondation de l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis
Rapport condensé des revenus et dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020

RAPPORT FINANCIER
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Dons et campagnes de financement

     Dons et collectes de fonds

     Transferts nets provenant des apports reportés aux événements de financement

Autres revenus

     Revenus provenant de l’usufruit de l’Hôpital

     Revenus provenant de la vente d’immobilisation 

REVENU TOTAL

Dépenses

     Campagnes et activités de financement

     Frais d’administration

     Intérêts sur la dette à long terme

     Amortissement

REVENU NET AVANT LES REVENUS DE PLACEMENTS ET LES ATTRIBUTIONS  

Revenus de placements

     Dividendes, intérêts et gains en capital sur les titres négociables

     Variations de la juste valeur des titres négociables

REVENU NET D’EXPLOITATION

Attributions à l’Hôpital général juif et aux autres établissements

     Recherche et améliorations académiques

     Projets d’investissement et équipements

     Autres activités de l’Hôpital

     Attributions sous forme de dotations

     Attributions à d’autres établissements

EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES ET LES ATTRIBUTIONS

2020 ($)

38 236 000
(2 616 172)
35 619 828

-
-
-

35 619 828

6 011 856
3 604 232

-
96 863

9 712 951
25 906 877

7 311 013
(10 279 231)
(2 968 218)
22 938 659

1 757 854
10 823 157
9 205 203
2 038 152

819 597
24 643 963
(1 705 304)

2019 ($)

41 007 503

(3 752 008)

37 255 495

122 000

212 304

334 304

37 589 799

5 880 889

3 182 126

62 633

131 131

9 256 779

28 333 020

7 783 600

3 683 707

11 467 307

39 800 327

3 554 977

4 772 568

7 304 840

2 201 730

1 155 850

18 989 965

20 810 362



DIRIGEANTS ET MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2019 |2020
FINANCER L’ESPOIR D’UN MEILLEUR AVENIR
NOMINATIONS À LA FONDATION 2019 | 2020
Assemblée générale annuelle des dirigeants, administrateurs et membres honoraires

Le comité de nomination de la Fondation de l’HGJ composé de Gerald Issenman (président), Pierre Brosseau, Bita Cattelan, 
Howard Dermer, Bram Freedman (d’office), Harvey Levenson et Edward Wiltzer, est ravi de vous présenter le présent rapport.
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MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR DE LA FONDATION
Président sortant  
Edward Wiltzer*

Président
Harvey Levenson*

Président et chef de la direction
de la Fondation
Bram Freedman

Vice-président 
Gerald Issenman

Secrétaire
Pierre Brosseau  

Trésorier
Ronny Steinberg

Ad hoc 
Howard Dermer 
Mitchell Kendall
Irwin Kramer, CPA, CA
Brenda Rosenberg*
Mark Sherman*
Gary Wechsler, FCPA, FCA

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 
Administrateurs émérites 
Morton Brownstein, C.M. (décédé)
Sheila Kussner, O.C., O.Q., C.O.M.

Présidents honoraires  
Richard Dubrovsky
Bernard Stotland, FCPA, FCA

Jordan Aberman*
Heather Adelson
Anne-Marie Bélanger*
Linny Blauer***
Pierre Brosseau
Bita Cattelan
André B. Charron 
Clare A. Chiu*

Rona Davis
Aaron Fima, CPA, CA
Bram Freedman
Pascale Hasen
Gerald Issenman
George Itzkovitz
Mitchell Kendall
Irwin Kramer, CPA, CA
Albert Labelle
Claude Lachance*
Paul Lavallée*
Nan Lassner
Miles Leutner 
Harvey Levenson

Elliot Lifson
Christine Marchildon 
Ted Matthews, CPA, CA
Suzanne O'Brien**
Nadine Renaud-Tinker
Gabi Rosberger***
Brenda Rosenberg
Alan Rossy   
Mark Sherman
Ronny Steinberg
Gary Wechsler, FCPA, FCA
Edward Wiltzer
Heleena Wiltzer
Jodie Zimmerman-Frenkiel*

ANCIENS PRÉSIDENTS (d’office, sans droit de vote)
2016 à 2019
2013 à 2016
2011 à 2013
2009 à 2011
2007 à 2009
2005 à 2007
2003 à 2005
1999 à 2003

|  Edward Wiltzer
|  Howard Dermer
|  Allen Rubin
|  Gary Wechsler, FCA
|  Richard Dubrovsky
|  Bernard Stotland, FCA
|  Samuel Minzberg
|  James Alexander

1996 à 1999  |  Brahm Gelfand
1993 à 1996  |  Stephen Vineberg (décédé)
1990 à 1993  |  Steven Cummings, C.M.
1988 à 1990  |  Leo Goldfarb (décédé)
1986 à 1988  |  Morton Brownstein (décédé)
1982 à 1986  |  Leonard Ellen (décédé)
1979 à 1982  |  Bernard J. Lande (décédé)
1969 à 1979  |  George H. Scott (décédé) 



CONSEIL DES AMBASSADEURS
Coprésidents
Howard Dermer
Sylvie Grégoire
 

Joan Prévost
Alice Raby
Sarah Rubin 

Peter Triassi
Joel Segal

ADMINISTRATEURS HONORAIRES DE LA FONDATION
Sydney Aptacker
Joe Battat
Aldo D. Bensadoun, O.C., C.Q.
Harry J.F. Bloomfield, Q.C.
Michel Boucher
Douglas Cohen
Joanne Cohen

Nancy Cummings Gold
Senator Marc Gold
Lenore Goldfarb, Ph.D.
Robert Goldfarb
Shirley Goldfarb
L’honorable Yoine Goldstein
Sam Hornstein

L’honorable Pierre Marc Johnson
Jeremy H. Reitman
Alvin Cramer Segal, O.C., O.Q.
Vanda Treiser
Sheila Zittrer 

ADMINISTRATEURS DE LA FONDATION
Jordan Aberman
Marcel Adams
Armand Afilalo
James Alexander
Joseph Basmaji
Anne-Marie Bélanger
William Bell
Lison Benarroch
David Bensadoun  
Danielle Bitton
Gabriel Bitton
Ronald Black  
Evelyn Bloomfield-Schachter
L. Michael Blumenstein
Garner Bornstein
Perry Britton
Anna Brojde
Claudine Bronfman
Stephen R. Bronfman
Bernice Brownstein 
Janis Brownstein
Michael Brownstein
Bobby Ciricillo
Stanley Cons
Steven Cummings, C.M.
Murray Dalfen
Robert Davis
François de Gaspé Beaubien
Howard Dermer*
Lewis Dobrin 
Elaine Dubrovsky
Gordon Echenberg
Bina Ellen
Dr. Sheldon Elman
Sam Eltes
Aaron Fish

Michael Flinker
Mortimer Fruchter
James Garfinkle
Brahm Gelfand
Samuel Gewurz
Gail Goldfarb Karp
Beryl Goldman
David Goodman 
Morris Goodman 
Harold Sonny Gordon
David Granofsky
Sylvie Grégoire
Saryl Gross
Stephen Gross
Diane Proulx Guerrera
Salvatore Guerrera
Thomas O. Hecht
Helaine Herman
Norman Issley
Lynne Kassie
Bruce Kent  
Andy Kirstein
Perry Kliot
Max Konigsberg
Avi Krispine
Jean-Alexandre Lambert 
Marc Larente  
William Lassner
Howard Levine
Ben Levitt
Irwin Litvack
Gerald Litwin 
Judy Marmerstein Litwin
Paul Lowenstein
Irving Ludmer
Leonard J. Mendel

Gary Mintz
Jodi Mintz
Samuel Minzberg
Terry Minzberg
Martin Schwartz
Emmelle Segal
E. Stephen Segal
Joel Segal*
Jeff Segel
Gilles Sénécal
Barry Shapiro
Bernard J. Shapiro, O.C.
Jeff Solomon
Albert Soussan  
Manya Stendel
Richard Stern
Howard Stotland
John Swidler 
Danny Taran
Irving Teitelbaum
Martin Thibodeau
Peter Triassi*
Steven Victor, CPA, CA
Justin Vineberg
Lillian Vineberg
Robert Vineberg
Neil Weinman
Cindy Weinstein
Edward Glen Weinstein  
Jonathan Wener, C.M.
Susan Wener
Peter Yanofsky
Steven Yaphe 
Stanley E. Zack
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 | 2020
COMITÉ EXÉCUTIF 
Président sortant 
Edward Wiltzer*

Président
Harvey Levenson*

Vice-président
Gerald Issenman

Secrétaire
Pierre Brosseau  

Trésorier
Ronny Steinberg

Président et chef de la direction
de la Fondation
Bram Freedman

Président-directeur général du CIUSSS
Dr Lawrence Rosenberg

Ad hoc (d’office)
Howard Dermer 
Mitchell Kendall
Irwin Kramer, CPA, CA
Brenda Rosenberg*
Mark Sherman*
Gary Wechsler, FCPA, FCA

COMITÉ DES INVESTISSEMENTS
Joel Segal (Président)
Normand Grégoire
Bram Freedman (d’office)

Marc Gauthier*
Harvey Levenson (d’office)*
Fréderic Martel 

Allan Schouela
Ronny Steinberg (d’office)

COMITÉ DE VÉRIFICATION
Aaron Fima (Président)
Clarence Blatt
Bram Freedman (d’office)
Louis Grossbaum, FCPA, FCA
Irwin Kramer, CPA, CA
Jonathan Kuczer 

Philip Levi, FCPA, FCA
Harvey Levenson (d’office)*
Karen McLarnon*
Miles Leutner
Clifford Noonoo 

Ronny Steinberg
Edward Victor, FCPA, FCA
Gary Wechsler, FCPA, FCA
Lawrence Yelin
Irwin Zelniker

COMITÉ DE GOUVERNANCE
Howard Levine (Président)
Anne-Marie Bélanger
Howard Dermer

Sharon Druker*
Bram Freedman (d’office)
Sylvie Grégoire

Perry Kliot
Harvey Levenson (d’office)*
Justin Vineberg

COMITÉ DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Gerald Issenman (coprésident)
Ronny Steinberg (coprésident)
Heather Adelson
Bita Cattelan

Clare A. Chiu*
Bram Freedman (d’office)
Sylvie Grégoire
Harvey Levenson (d’office)*

Elliot Lifson
Mark Sherman
Alan Rossy
Eddy Wiltzer

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Jodie Zimmerman-Frenkiel (Président)
Julie Bourbonnais
Howard Dermer 

Bram Freedman (d’office)
Gerald Issenman*
Irwin Kramer, CPA, CA

Harvey Levenson (d’office)
Elise Schroeter

COMITÉ DE NOMINATION
Edward Wiltzer (Président)
Pierre Brosseau
Bita Cattelan

Howard Dermer
Bram Freedman (d’office)
Gerald Issenman

Brenda Rosenberg*
Harvey Levenson (d’office)

COMITÉ DES SUBVENTIONS
Irwin Kramer, CPA, CA (Président)
Rona Davis
Bram Freedman (d’office)
Gerald Issenman*

Mitch Kendall
Paul Lavallée*
Mark Sherman*
Harvey Levenson (d’office)*

Ronny Steinberg
Edward Wiltzer
Len Mendel

LÉGENDE  |  * Nouvelle nomination  |  ** Représentant de L’Espoir, c’est la vie  |  *** Représentant des Auxiliaires de l’HGJ



À tous ceux et celles qui ont fait un don cette année, merci !

Joignez-vous à notre communauté de donateurs mensuels pour contribuer 
au financement continu des initiatives menées par les médecins et les 
chercheurs de l’HGJ. Vous avez ce don !

Visitez le jghfoundation.org/fr/ pour faire une différence maintenant.

- Bram Freedman  |  Président et chef de la direction de la Fondation HGJ
 



3755, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, bureau A-107
Montréal (Québec)  H3T 1E2
      514 340-8251          514 340-8220
      info@jghfoundation.org

fondationHGJ.org


