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Dr Karl Looper, psychiatre en chef,
et Lee Haberkorn, personnalité publique
à la radio et ancien patient de l’HGJ, à la

future unité de soins en psychiatrie
Carole et Andrew Harper.



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 en santé ainsi que pour la qualité 
de son personnel médical et de ses chercheurs. Comptant
parmi les 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 québécois. 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.

L’HGJ EN BREF

756 738
consultations externes

92 892
visites à l’urgence

3 985
naissances

13 079
interventions
chirurgicales

219
chercheurs

MANIFESTE DE LA
FONDATION DE L’HGJ
Utiliser des robots à 4 bras pour sauver des vies 
Mettre au monde 4000 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… 

NOS DONATEURS ONT 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 donateurs et bénévoles qui nous permettent de 
réaliser des avancées médicales remarquables, de continuer 
à améliorer les soins et la qualité de vie de nos patients. Ici, au 
Québec, comme partout à travers le monde. 

- Nous sommes la Fondation de l’Hôpital général juif 
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BÂTIR L’AVENIR SUR UNE
FONDATION SOLIDE
MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ce fut un honneur pour moi de présider le conseil d’administration de la Fondation au cours des trois 
dernières années. 

La première fois que je me suis impliqué auprès de la Fondation de l’Hôpital général juif, c’était il y a 17 ans
en tant que membre du conseil d’administration. Cette expérience m’a amené à coprésider la campagne
« Le don de guérir » avec le regretté Morty Brownstein (OBM), qui a été l’un des temps forts de mon parcours 
philanthropique.

Mon attachement envers l’HGJ a débuté bien avant mon implication au sein du conseil d’administration. 
Comme pour bon nombre de Montréalais et surtout de membres de la communauté juive, l’HGJ a toujours 
occupé une place très spéciale dans mon cœur. J’ai toujours été très fier de cette institution médicale, des 
réalisations remarquables qu’elle a accomplies et de la place qu’elle occupe aujourd’hui dans le monde.
Par ailleurs, le magazine Newsweek a récemment souligné l’excellent travail de l’HGJ en le classant au 
premier rang des hôpitaux du Québec, au quatrième rang des meilleurs hôpitaux au Canada, ainsi que
parmi les cent meilleurs hôpitaux au monde.

Tout au long de mon mandat, j’ai été témoin du dévouement, du travail exemplaire et de l’engagement de nos 
équipes de médecins et du personnel médical, ainsi que de mes collègues profondément investis dans la 
mission de la Fondation et de son personnel exceptionnel. C’est en grande partie grâce au fruit de leurs 
efforts que nous atteignons des résultats aussi impressionnants année après année.

Après avoir arpenté les couloirs de l’Hôpital pendant de nombreuses années, j’ai compris que ce qui nous 
distingue des autres institutions, c’est notre unité : nous sommes une grande famille dévouée aux bien-être 
de la population. Et comme une famille, nous prenons soin l’un de l’autre, nous nous entraidons, nous travaillons 
ensemble et nous veillons à perpétuer l’héritage de nos prédécesseurs, maintenant et pour l’avenir.

Je vous remercie sincèrement de m’avoir accordé le privilège d’agir à titre de président de la Fondation de 
l’HGJ, de m’avoir donné la chance de développer des liens d’amitié durables au sein de cette grande famille 
et de m’avoir fait bénéficier du savoir et de l’expertise de l’HGJ.

Edward Wiltzer 
Président (2016-2019)  |  La Fondation de l’HGJ

...nous travaillons
ensemble et nous

veillons à perpétuer l’héritage
de nos prédécesseurs,
maintenant et pour l’avenir.



TIKKUN OLAM

Expression juive qui désigne
les gestes de bonté que nous
accomplissons pour rendre
le monde meilleur.

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
L’exercice financier 2018-2019 a été un franc succès grâce au travail en arrière-scène de gens merveilleux 
comme vous. Vous avez travaillé avec diligence et passion pour bâtir une fondation solide et grâce à vous — 
donateurs, médecins, professionnels paramédicaux, coprésidents des diverses organisations affiliées, 
commanditaires, membres du comité, bénévoles —, nous avons démontré une fois de plus qu’il est possible 
d’accomplir de grandes choses. Ensemble, nous avons amassé plus de 40 millions de dollars ! Votre soutien 
a contribué à réaliser des percées médicales extraordinaires et à faire progresser la recherche, la qualité de 
vie des patients et des soins qui leur sont offerts.

Notre Fondation est extraordinaire et unique. Elle a la chance de compter sur une équipe de professionnels 
et de bénévoles dévoués qui, comme une grande famille, œuvrent en commémorant le passé tout en 
regardant vers l’avenir. Votre engagement reflète en tout point l’expression juive « Tikkun Olam » qui signifie
« rendre le monde meilleur », et nous vous en sommes reconnaissants. Vous pouvez en être fier !

Cette année était ma première à titre de nouveau président et chef de la direction de la Fondation de
l’Hôpital général juif. Et bien que le temps ait filé à toute vitesse, je me suis rapidement senti à l’aise au sein 
de la grande famille de l’HGJ. C’est un sentiment extraordinaire.

Nous sommes particulièrement satisfaits des efforts que nous avons déployés pour améliorer les services 
en santé mentale à l’HGJ. Grâce aux donateurs comme vous, à l’initiative Paix d’esprit, à l’événement
CORPS ET ÂME, ainsi qu’au soutien de la Fondation Doggone et de Carole et Andrew Harper, les programmes, 
les services et les infrastructures en psychiatrie et en santé mentale de l’HGJ changent le visage de la 
santé mentale. Au cours des cinq dernières années, vous avez amassé plus de 10 millions de dollars pour 
revitaliser les services offerts dans ce domaine critique. Nous ne vous en remercierons jamais assez.

Sur le plan personnel, je suis choyé de diriger cette merveilleuse organisation ! Je me consacre à un hôpital 
avec lequel ma famille et moi entretenons une relation de longue date. Travailler à l’HGJ est une tradition 
dans notre famille. Mon grand-père a fondé et dirigé le service d’otorhinolaryngologie, et c’est aussi lui
qui a accueilli les tout premiers patients qui se sont présentés à l’HGJ lorsqu’il a ouvert ses portes en
octobre 1934. Quant à mon père, il a terminé sa carrière en tant que directeur de l’Institut de recherche
Lady Davis. L’équipe de l’HGJ partage la même passion et le même dévouement envers l’HGJ que ma
famille, et je suis très fier de collaborer avec chacun de ses membres.

Je me réjouis à l’idée de collaborer avec vous tous, de poursuivre le travail que mes prédécesseurs
ont accompli et de contribuer à bâtir l’avenir sur une Fondation solide.

Au nom de nos équipes de médecins, du personnel infirmier, de tous les professionnels
paramédicaux et de tout notre personnel, nous vous remercions d’avoir fait de l’exercice
2018-2019 un énorme succès.

Bram Freedman
President and CEO  |  The JGH Foundation

RAPPORT ANNUEL 2018 | 19 DE LA FONDATION DE L’HGJ    03



BÂTIR L’AVENIR SUR UNE FONDATION SOLIDE

PRIX DE LEADERSHIP EXCEPTIONNEL
ALLAN BRONFMAN
Le Prix de leadership exceptionnel Allan Bronfman a été créé en 2005 dans le but de reconnaître le 
dévouement, la contribution et la qualité de service exemplaire des bénévoles de l’Hôpital général juif 
et de la Fondation. Ce prix prestigieux vise à remercier les bénévoles pour leur implication et à 
promouvoir l’importance du bénévolat et du service communautaire auprès des citoyens et de la 
société en général.

Au cours des quinze dernières années, la Fondation 
a remis ce prix à sept personnes extraordinaires. 
Cette année, c’est avec grand plaisir que nous 
l’avons décerné à Mme Heleena Wiltzer.

Cette femme au dévouement exemplaire est à
la fois l’épouse du président du conseil 
d’administration de la Fondation, mère de trois 
enfants, fière grand-mère de douze petits-enfants 
et arrière-grand-mère de trois petits enfants. 
Exemple de détermination, de volonté, de motivation 
et de compassion, Mme Heleena Wiltzer siège au 
conseil d’administration depuis 2014.

Dotée d’un fort esprit philanthropique, Mme Wiltzer 
a largement contribué aux diverses initiatives de 
collecte de fonds de la Fondation, notamment
les initiatives « Arbre de vie », « Paix d’esprit » et
« The Beat of the Street ». Et c’est sans parler de 
sa gentillesse qui irradie dans tout l’Hôpital quand 
elle fait du bénévolat aux soins palliatifs.

Se liant d’amitié avec tous les membres du 
personnel et les patients qu’elle croise sur son 
passage, Mme Wiltzer possède un talent presque 
magique pour surmonter les obstacles et 
apporter aux gens le soutien dont ils ont besoin. 
Qu’il s’agisse de trouver des couvertures pour 
les patients ou des outils pour le personnel de 
l’entretien, elle ne recule devant rien pour 
satisfaire aux besoins autres que médicaux 
des gens.

Chaleureuse et attentionnée, Mme Wiltzer 
n’hésite en aucun temps à se porter à la 
défense des patients, à accorder la 
priorité aux autres et à agir comme 
mentor auprès des bénévoles.

Tous ceux et celles qui l’ont vue en 
action ont été impressionnés par son 
implication, et avec raison ! Félicitations !
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BÂTIR L’AVENIR SUR UNE FONDATION SOLIDE

PRIX DE SERVICE EXCEPTIONNEL
DE LA FONDATION DE L'HGJ
Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans le succès continu de notre organisation. Afin de reconnaître 
leur travail exceptionnel, nous avons créé le Prix de service exceptionnel de la Fondation de l’HGJ.
Ce prix est décerné à des personnes exceptionnelles qui, comme vous, se sont démarquées 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.

En 2018, le Prix de service exceptionnel de la 
Fondation de l’HGJ a été remis à M. Gerald Issenman.

M. Issenman est vice-président du conseil 
d’administration de la Fondation depuis 2016.
Il s’est joint aux administrateurs de la Fondation 
en 2011 et a ensuite siégé comme directeur de 
2013 à 2016. Sportif discipliné aux habiletés 
athlétiques innées, il est l’un des fiers participants 
du Cyclo-défi EnbridgeMD contre le cancerMD. 
Année après année, lui et son épouse Sherri 
témoignent de leur engagement envers cette 
cause en parcourant plus de 200 km à vélo, de 
Montréal à Québec. Ensemble, ils ont organisé
de nombreuses collectes de fonds et ont 
participé neuf fois à cette randonnée. Le travail 
que M. Issenman a accompli lors de la campagne 
« Le don de guérir » ainsi que dans le cadre de 
nombreuses initiatives et de ses fonctions auprès 
du comité exécutif témoigne de sa passion et de 
son dévouement envers l’Hôpital. Il sait à quel 

point l’HGJ est un endroit remarquable qui joue 
un rôle crucial auprès des gens dans notre 
communauté et où l’engagement est à la base 
de l’excellence.

L’apport à la fois précieux et constructif de 
M. Isserman lors de nos délibérations au 
conseil d’administration, ainsi que le temps 
et l’énergie qu’il consacre à notre mission, 
est grandement apprécié par tous ses 
collègues et le personnel de la Fondation. 

M. Issenman illustre à merveille ce que des 
bénévoles informés et engagés peuvent 
accomplir et apporter à l’Hôpital, à ses 
patients et à toute la communauté.

Félicitations !
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VOUS AVEZ
LE DON
DE GUÉRIR

« La Fondation a largement participé au 
financement du programme de nutrition et 
réadaptation du cancer du Centre du cancer 

Segal. Ce programme propose des traitements aux 
patients visant à atténuer les symptômes de perte 
d’appétit, de perte de poids, de diminution de la 
capacité fonctionnelle ou de fatigue liés au cancer. 
Bien que les traitements contre le cancer s’améliorent, 
le nombre de patients ayant besoin d’une réadaptation 
active après leur traitement augmente. Je suis très 
reconnaissant du soutien que nous avons reçu et qui 
a fait de ce programme une réussite. Et j’encourage 
les donateurs à continuer de faire preuve de 
générosité. Il faut beaucoup de temps et d’argent 
pour repousser les limites de la médecine et trouver 
de nouvelles façons sécuritaires et efficaces 
d’améliorer les soins offerts aux patients. »

- Dr Thomas Jagoe, médecin traitant et directeur du  
   programme de nutrition et réadaptation du cancer 
   au Centre du cancer Segal

Thi Tran, physiothérapeute, enseignant à
Mme Helen Rainville Olders des techniques de remise en forme.

Photo : gracieuseté du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
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LE DON DE RÉALISER 
DES MERVEILLES
LA CAMPAGNE « LE DON DE GUÉRIR » A CONNU
UN SUCCÈS RETENTISSANT ET A PERMIS
D’AMASSER PLUS 250 M$ 
La campagne « Le don de guérir », qui a été lancée en avril 2011 et qui s’est terminée en octobre 2018, 
s’est avérée un franc succès. Notre objectif de collecte de fonds initial était de 250 millions, et nous 
avons recueilli 259 730 541 $ en dons. Plus de 10 millions de dollars ont été amassés au cours des 
quatre derniers mois de la campagne. Cet accomplissement est le fruit du travail acharné des membres 
des divers comités et de la contribution financière de près de 5 000 personnes et entreprises. Le succès 
de cette campagne est un véritable témoignage de la générosité de nos donateurs et de nos partenaires 
de longue date du secteur privé. Menée par d’éminentes personnalités influentes de la ville de Montréal, 
cette initiative audacieuse nous permettra de fournir aux équipes de médecins et de chirurgiens, au 
personnel infirmier et aux professionnels paramédicaux de l’Hôpital général juif des installations, de 
l’équipement, des ressources et du financement pour la recherche pendant encore longtemps.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les coprésidents de la campagne, Harvey Levenson, 
Christine Marchildon, Bernard Stotland, FCPA, FCA, ainsi que les membres du comité de la campagne 
pour leur engagement et leur travail considérable : nos dévoués vice-présidents Ralph Benatar, 
Gaby Bitton, Jean Bureau, le regretté André Bureau, O.C., Q.C., Pierre Brosseau, André B. Charron, 
Vincenzo Guzzo, Pierre Meloche, O.C.; notre conseiller principal Edward Wiltzer; et nos présidents 
honoraires France Chrétien Desmarais, C.M., le feu honorable E. Leo Kolber, O.C., et Michael Sabia.

Les fonds recueillis au cours de ces sept années ont contribué à la réalisation des initiatives suivantes :
   • la construction de nouvelles installations;
   • l’acquisition d’une nouvelle propriété et la rénovation d’infrastructures existantes;
   • le développement de programmes essentiels axés sur les patients;
   • l’acquisition d’équipements de pointe;
   • le financement de fonds de dotation d’importance vitale;
   • le recrutement et la rétention des meilleurs médecins, cliniciens-chercheurs, infirmières et infirmiers        

    et professionnels paramédicaux;
   • la poursuite de recherches médicales novatrices à l’Institut Lady Davis.

Grâce au soutien de la Fondation qui donne au personnel de l’HGJ les moyens de réaliser des 
merveilles, des milliers de médecins, de chercheurs comme le Dr Mercier et de patients ont déjà tiré 
profit de ces formidables avancées, qui profiteront également à plusieurs autres personnes.  

Merci à tous pour votre participation et votre contribution.

« La Fondation m’a vraiment donné un bon coup 
de main pour mettre sur pied mon laboratoire. 
Elle m’a permis de tester mes idées, d’optimiser 

des protocoles et d’acquérir une expertise. Jusqu’à 
présent, le message que je reçois des gens par rapport
à notre travail est très positif. »

- Dr François Mercier, chercheur à l’Institut Lady Davis
   et professeur adjoint au département de médecine à la 
   division de médecine expérimentale de l’Université McGill
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CHANGER LE
VISAGE DE LA
MALADIE MENTALE
LA FONDATION S’ENGAGE À LUTTER CONTRE
LA STIGMATISATION EN SOUTENANT DES
INITIATIVES EN PSYCHIATRIE 
La philosophie du service de psychiatrie de l’HGJ, qui comprend la division 
de la psychologie, est de traiter chaque patient comme une personne vivant 
au sein d’un vaste écosystème qui englobe la famille et la communauté.

Grâce à des gens comme vous, quatre nouvelles initiatives majeures ont 
connu un franc succès et ont permis aux professionnels paramédicaux 
d’optimiser leurs efforts pour lutter contre la maladie mentale et éliminer 
les préjugés qui l’entourent.

Nos généreux donateurs ont contribué au succès de la campagne
« Paix d’esprit » et nous ont permis d’amasser plus de 2 millions de dollars 
qui ont servi à rénover, à transformer et à relocaliser l’unité interne de 
soins en psychiatrie de l’HGJ qui compte 48 lits.

De plus, depuis 2015, des gens de tous âges se rassemblent lors de 
l’événement-bénéfice annuel de conditionnement physique CORPS ET ÂME 
pour recueillir des fonds au profit des programmes et des services en 
santé mentale.

Le Centre de santé mentale et bien-être Elspeth McConnell est un autre 
exemple du rôle essentiel que jouent nos donateurs et nos supporters 
auprès des patients. Ce tout nouveau centre de traitement a vu le jour 
récemment grâce à la générosité des donateurs, de la Fondation Doggone 
et de la Fondation de l’HGJ. Il abrite trois programmes thérapeutiques 
distincts : le programme de traitement de jour en psychiatrie adulte, le 
programme de thérapie axée sur les traumatismes, et prochainement, le 
centre de traitement de jour en gérontopsychiatrie.
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Coprésidentes de la campagne « Paix d’esprit » (de gauche à droite) :
Bita Cattelan, Heather Adelson et Brenda Rosenberg



La campagne « Le don de guérir », qui a été lancée en avril 2011 et qui s’est terminée en octobre 2018, 
s’est avérée un franc succès. Notre objectif de collecte de fonds initial était de 250 millions, et nous 
avons recueilli 259 730 541 $ en dons. Plus de 10 millions de dollars ont été amassés au cours des 
quatre derniers mois de la campagne. Cet accomplissement est le fruit du travail acharné des membres 
des divers comités et de la contribution financière de près de 5 000 personnes et entreprises. Le succès 
de cette campagne est un véritable témoignage de la générosité de nos donateurs et de nos partenaires 
de longue date du secteur privé. Menée par d’éminentes personnalités influentes de la ville de Montréal, 
cette initiative audacieuse nous permettra de fournir aux équipes de médecins et de chirurgiens, au 
personnel infirmier et aux professionnels paramédicaux de l’Hôpital général juif des installations, de 
l’équipement, des ressources et du financement pour la recherche pendant encore longtemps.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les coprésidents de la campagne, Harvey Levenson, 
Christine Marchildon, Bernard Stotland, FCPA, FCA, ainsi que les membres du comité de la campagne 
pour leur engagement et leur travail considérable : nos dévoués vice-présidents Ralph Benatar, 
Gaby Bitton, Jean Bureau, le regretté André Bureau, O.C., Q.C., Pierre Brosseau, André B. Charron, 
Vincenzo Guzzo, Pierre Meloche, O.C.; notre conseiller principal Edward Wiltzer; et nos présidents 
honoraires France Chrétien Desmarais, C.M., le feu honorable E. Leo Kolber, O.C., et Michael Sabia.

Les fonds recueillis au cours de ces sept années ont contribué à la réalisation des initiatives suivantes :
   • la construction de nouvelles installations;
   • l’acquisition d’une nouvelle propriété et la rénovation d’infrastructures existantes;
   • le développement de programmes essentiels axés sur les patients;
   • l’acquisition d’équipements de pointe;
   • le financement de fonds de dotation d’importance vitale;
   • le recrutement et la rétention des meilleurs médecins, cliniciens-chercheurs, infirmières et infirmiers        

    et professionnels paramédicaux;
   • la poursuite de recherches médicales novatrices à l’Institut Lady Davis.

Grâce au soutien de la Fondation qui donne au personnel de l’HGJ les moyens de réaliser des 
merveilles, des milliers de médecins, de chercheurs comme le Dr Mercier et de patients ont déjà tiré 
profit de ces formidables avancées, qui profiteront également à plusieurs autres personnes.  

Merci à tous pour votre participation et votre contribution.
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soins internes en psychiatrie ouvrira ses portes au printemps. Notre 
personnel disposera enfin des moyens dont il a besoin pour lutter contre 
les enjeux liés à la santé mentale et améliorer considérablement la qualité 
des soins offerts aux patients. Nous remercions chaleureusement Carole et 
Andrew Harper pour leur généreux soutien dans la réalisation de ce projet.

Malheureusement, un Canadien sur trois est touché par la maladie mentale 
au cours de sa vie. Les sommes que nous amassons nous permettent 
d’offrir à nos patients d’excellents soins cliniques de façon sécuritaire et 
attentionnée et de mener des recherches psychosociales de calibre mondial. 
Vos dons servent notamment à fournir aux psychologues et aux chercheurs 
des équipements et des installations de pointe, des occasions de recherche 
et le financement dont ils ont besoin pour offrir de meilleurs services aux 
patients de l’HGJ dans les différentes communautés qu’il dessert. Et surtout, 
ils aident des gens à traverser un chapitre difficile de leur vie.

Au total, toutes ces initiatives ont permis d’amasser plus de 10 millions
de dollars au cours des dernières années pour offrir des soins axés sur
les patients au service de psychiatrie de l’HGJ !

CORPS ET ÂME 2018 
Président d’honneur : Tony Marinaro
Coprésidents : Lee Haberkorn, George Itzkovitz, Jodi Mintz, Tyran Morris, 
Alan Rossy, Stacey Herman Serero
En collaboration avec les Auxiliaires de l’HGJ
En l’honneur de Roula et Alan Rossy
Hôte : Midtown Sanctuaire

PAIX D’ESPRIT 
Coprésidents : Heather Adelson, Bita Cattelan et Brenda Rosenberg
Comité : Tina Bacogiannis, Orit Eisenberg, Connie Gelber, Pascale Hasen, 
Brian Lindy, Joan Prevost, Sarah Rubin, Helen Tiriditis, Heleena Wiltzer

CENTRE DE SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE ELSPETH MCCONNELL
Une initiative de la Fondation Doggone et de la Fondation de l’HGJ

UNITÉ DE SOINS EN PSYCHIATRIE CAROLE ET ANDREW HARPER
Partenariat entre Andrew Harper et la Fondation de l’HGJ

« Chaque jour, nous sommes confrontés
aux effets dévastateurs de la maladie 
mentale chez les patients, peu importe

s'ils souffrent de troubles courants comme la 
dépression ou de troubles graves comme les
troubles psychotiques. Nous sommes témoins des 
conséquences tragiques de la maladie mentale sur
la qualité de vie des patients et de leur famille, 
comme la pauvreté, l’isolement social et le suicide. 
C’est extrêmement réconfortant de savoir que nous 
pouvons compter sur le soutien de la communauté 
montréalaise pour relever ce défi. » 

- Dr Karl Looper, psychiatre en chef à l’HGJ
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VOUS AVEZ LE DON DE
CHANGER DES VIES  
PROMOUVOIR LES SOINS DE SANTÉ
AU CŒUR DE NOTRE CULTURE

ÉVÉNEMENTS SIGNATURE 

4e ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE ANNUEL
DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
CORPS ET ÂME
Le 6 mai 2018
Événement en l’honneur de Roula et Alan Rossy
Président d’honneur : Tony Marinaro
Coprésidents : Lee Haberkorn, George Itzkovitz, Jodi Mintz,
Tyran Morris, Alan Rossy, Stacey Herman Serero
Hôte : Midtown Sanctuaire

Le dimanche 6 mai 2018, la Fondation de l’HGJ, en collaboration avec les 
Auxiliaires de l’HGJ, a organisé la quatrième édition de l’événement-bénéfice 
annuel de conditionnement physique CORPS ET ÂME au Midtown Sanctuaire. 
Grâce aux supporters et aux commanditaires de l’événement, nous avons 
recueilli 1,4 M$. Cette somme a servi à financer la rénovation plus que 
nécessaire de l’unité interne de services de psychiatrie de l’Hôpital général juif 
ainsi qu’à maintenir et à améliorer plusieurs programmes essentiels en 
santé mentale dont bénéficient des milliers de patients chaque année.

Près de 350 participants, dont 25 infirmiers et infirmières, 35 membres 
du personnel du Service de psychiatrie et 19 membres du personnel 
administratif du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, se sont 
donnés à fond pour mettre fin à la stigmatisation dans le cadre de cette 
journée remplie d’activités de conditionnement physique amusantes. 
L’événement était animé par Tony Marinaro, animateur de sports à la 
station de radio TSN 690, et Malik Shaheed, animateur de télévision et 
défenseur de causes sociales. Freeway Frank et Lee Haberkorn de la 
station Virgin Radio étaient également présents.

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

Commanditaires Superstar
• Bunny et Robert Sigler
• Pipe and Piling Supplies 
• Saryl & Stephen Gross
  Family Foundation
• Vivian et Howard Stotland

Commanditaires Étoile
• Bell Canada Entreprises
• Franki et Peter Yanofsky
• Monarch Specialties
• Petra Ltée
• Rhona et Irwin Kramer

Un immense merci à Maria et à Vincenzo Guzzo, aux membres du comité CORPS ET ÂME ainsi
qu’à toute l’équipe du Midtown Sanctuaire pour leur soutien continu !

Commanditaires principaux
• CIBC
• Groupe Copley
• Midtown Sanctuaire
• Primo International

Commanditaires Champion
• Côte Saint-Luc Building Corp. 
• Dorel Industries Inc.
• Fondation Mirella et
  Lino Saputo



« J’ai été patient de l’unité interne de services 
de psychiatrie de l’HGJ au début de l’année 
2009. Cette étape a fait de moi qui je suis 

aujourd’hui : un homme sobre depuis plus de dix ans, 
confiant et bien dans sa peau. Pour moi, m’associer à 
CORPS ET ÂME allait de soi. Cet événement était l’occasion 
parfaite de partager ma volonté de venir en aide aux 
personnes qui souffrent de maladie mentale. Je suis fier 
d’être porte-parole de cet événement et j’espère pouvoir 
apporter une lueur d’espoir à ces gens. L’événement 
CORPS ET ÂME a non seulement lancé la conversation au 
sujet de la maladie mentale, mais il a aussi permis d’offrir 
un meilleur environnement à ceux et celles qui en 
souffrent. »

- Lee Haberkorn, ancien patient et coprésident de 
  CORPS ET ÂME
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ÉVÉNEMENT SIGNATURE

LA 10e ÉDITION DU CYCLO-DÉFI
ENBRIDGEMD CONTRE LE CANCERMD

Les 7 et 8 juillet 2018
Coprésidents : Édith Cloutier, Mario Rigante 

La 10e édition du Cyclo-défi EnbridgeMD contre le cancerMD a rassemblé 1 308 cyclistes 
de partout dans la province les 7 et 8 juillet 2018. Ensemble, ils ont roulé de
Montréal à Québec et amassé plus de 4,8 M$ au profit du Centre du cancer Segal de 
l’HGJ. La bonne humeur était au rendez-vous alors que les participants parcouraient 
les paysages pittoresques de la campagne québécoise, encouragés tout au long 
du parcours par des centaines de bénévoles et de sympathisants. Les fonds 
recueillis lors du plus grand événement-bénéfice cycliste du Québec soutiennent
la recherche, les soins et les programmes de prévention du cancer.

Au cours des dix dernières années, les cyclistes, supporters et commanditaires du 
Cyclo-défi EnbridgeMD contre le cancerMD ont recueilli plus de 56 M$ pour soutenir
les programmes en oncologie de l’Hôpital général juif et de ses partenaires partout 
dans la province.

 

« J’ai toujours été une personne très en forme. Je faisais 
du vélo, je jouais au golf et au tennis. Rien n’était à mon 
épreuve, j’étais une « super femme » ! Alors, quand j’ai reçu 

un diagnostic de cancer du poumon à Trois-Rivières, en plein milieu du 
Cyclo-défi, j’ai eu un choc. Heureusement, l’HGJ investit des sommes 
considérables pour offrir des soins avancés, demeurer à la fine pointe 
de la technologie numérique et améliorer la qualité de vie des patients. 
Je me suis sentie soutenue tout au long de cette épreuve. C’est 
rassurant de savoir qu’on est entre bonnes mains ! Maintenant, je rêve 
de pouvoir aider les chercheurs à trouver des façons de prévenir les 
nouveaux cas de cancer et de mettre fin à la souffrance des patients. »

- Roslyn Richman, patiente et participante du Cyclo-défi   
  EnbridgeMD contre le cancerMD
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L’IMPACT DU CYCLO-DÉFI
La Dre Nathalie Johnson, directrice de la banque de tissu du lymphome à 
l’HGJ, s’est donné pour mission d’approfondir la recherche sur les effets et 
l’incidence de certaines thérapies sur les patients atteints d’un lymphome 
afin d’augmenter leur chance de vaincre la maladie.

La banque de tissus du lymphome est au cœur de ses priorités. Les fonds 
amassés dans le cadre du Cyclo-défi servent à financer le stockage du 
sang de patients atteints d’un lymphome ou d’autres types de cancer 
traités au moyen de chimiothérapie et de l’immunothérapie. Cette ressource 
précieuse est accessible aux chercheurs québécois et canadiens.

Partenaires officiels
• Lassonde
• Norco
• AirSprint
• Ritz-Carlton, Montréal
• Metro
 
Fiers partisans
• Steam Whistle
• Glutenberg
• Consultants Dynamique
• Farinex

Partenaire de présentation
• Enbridge

Partenaires des échappées
• Dilawri
• KPMG
• McCarthy Tetrault
• BMO
 
Partenaires de peloton
• La Fondation de bienfaisance
  Chaussures Browns
• Mackie Moving Systems
• Pharmascience
• Sugoi
 

« Ce qui me motive à faire de la recherche, c’est l’idée 
que mon travail pourrait aider le prochain patient. » 

- Dre Nathalie Johnson, directrice de la banque de tissu du   
   lymphome à l’HGJ et participante de longue date au Cyclo-défi
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ÉVÉNEMENT SIGNATURE

LE GALA AZRIELI
Le 18 juin 2018
En l’honneur de la famille Azrieli et de la
Fondation Azrieli 

Le 18 juin 2018, près de 500 invités se sont réunis 
au Marché Bonsecours en l’honneur de la famille 
Azrieli et de la Fondation Azrieli.

Grâce aux invités et aux commanditaires, l’événement 
a permis de recueillir des dons de près d’un million 
de dollars, et la Fondation Azrieli a généreusement 
versé un don du même montant. Tous les profits de 
l’événement ont servi à inaugurer le Fonds de 
recherche du directeur Azrieli-LDI. Ce fonds soutient 
la recherche sur les cellules souches au laboratoire 
de recherche du directeur de l’Hôpital général juif et 
de l’Institut Lady Davis.

Avec plus de ressources financières, l’Institut
Lady Davis sera en mesure de recruter des chercheurs 
de calibre mondial qui contribueront à réaliser des 
percées médicales.

 

Commanditaire de l’événement
• RP Investment Advisors LP

Commanditaire du souper
• La famille Daniel Assouline

Commanditaire du cocktail
• Nancy et Harry Bloomfield et
  Evelyn et Raphael Schachter

Commanditaires Platine
• Les Services Financiers André Azzi Inc.
• Gestion d'actifs Burgundy -
  Burgundy Asset Management Ltd. 
• CIBC 
• CI Institutional Asset Management
• Deans Knight Capital Management 
• Gluskin Sheff + Associates Inc. 
• Fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman 
• PearTree Canada 
• Richter S.E.N.C.R.L./LLP 
• Emmelle et Alvin Segal
• Lillian Vineberg et Morris Goodman
• Waratah Capital Advisors Ltd.

Commanditaires Or
• Borden Investment Management -
  Scotia Gestion de patrimoine

Commanditaires Argent
• BlackRock
• BMO Groupe financier
• Groupe Bruce Kent – RBC Dominion Valeurs mobilières
• Les Amis Canadiens de l’Université Hébraïque
• Cidel Asset Management
• Dorel Industries Inc.
• Elaine et Richard Dubrovsky
• Brenda et Samuel Gewurz
• RBC Banque Royale
• Les familles Stotland et Lassner
• Technion Canada
• Turtlecreek
• Weizmann Canada

Commanditaires des billets VIP
• Banque Nationale Gestion privée 1859
• Beutel Goodman Conseillers en placement
• BFL Canada
• De Grandpré Chait
• Saryl et Stephen Gross
• Kogan Wealth Management -
  RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
• Pembroke Gestion privée de patrimoine Ltd.
• Spiegel Sohmer Inc.
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« Mon laboratoire concentre ses 
recherches sur la découverte des 
mécanismes qui réveillent les cellules 

souches dormantes des muscles squelettiques 
dans un corps sain, où elles prolifèrent pour 
réparer les muscles endommagés. Notre objectif 
est de déterminer si nous pouvons employer
la thérapie à base de cellules souches pour 
remplacer un muscle endommagé tout en 
reconstituant les cellules souches qui
favorisent leur réparation. »

- Dr Colin Crist, chercheur principal à l’Institut 
  Lady Davis et professeur adjoint, département 
  de génétique humaine à l’Université McGill



LA 26e CLASSIQUE DE GOLF 
ANNUELLE SILVER STAR 
MERCEDES-BENZ HGJ 
Le 28 mai 2018
Anciens présidents honoraires : Allen F. Rubin,
Howard Dermer, Bernard Stotland, Jonathan Wener,
Sheila Zittrer, Steven Cummings, Richard Dubrovsky,
Brahm Gelfand et Stanley K. Plotnick
Coprésidents : Howard Dermer et Ted Matthews

La 26e Classique de golf annuelle Silver Star 
Mercedes-Benz HGJ a eu lieu le 28 mai 2018 au
Elm Ridge Country Club. L’événement, coprésidé par 
Howard Dermer et Ted Matthews, a attiré plus de 
250 chefs d’entreprise et personnes influentes de 
la communauté de tous horizons.

Lors de cette édition, nous avons rendu hommage 
aux anciens présidents et aux présidents actuels 
de nos hôpitaux, et nous avons été honorés par la 
présence de neuf d’entre eux. Nous étions ravis de 
rendre hommage à ces bénévoles dévoués qui sont 
de véritables artisans de la réussite de notre grande 
institution.

Les participants et les commanditaires ont réussi
à amasser 620 000 $ grâce à l’extraordinaire 
engagement et au travail acharné des coprésidents 
et du comité organisateur, ainsi qu’à la participation et 
au soutien de nombreuses personnes et institutions 
qui n’ont pas hésité à manifester leur respect et leur 
admiration pour les présidents de l’HGJ. Toutes les 
recettes de l’événement ont servi à l’établissement 
d’un fonds de dotation pour le recrutement à l’Unité 
néonatale de soins intensifs Karen et Murray Dalfen, 
dirigée par le Dr Apostolos Papageorgiou.

 

RAPPORT ANNUEL 2018 | 19 DE LA FONDATION DE L’HGJ    15

ÉVÉNEMENT SIGNATURE

Commanditaires Classique
• Felicia & Arnold Aaron Foundation
• Banque Nationale
• La Fondation de bienfaisance Chaussures Browns
• Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
• Arthur Z. Rubin & Associates
• R. A. Utting & Associates Inc.
• The Samuels Family et Summit MGT

Commanditaire principal
• Desjardins

Commanditaire titulaire 
• Silver Star Mercedes-Benz

Commanditaires majeurs
• Groupe Bruce Kent – RBC Dominion Valeurs mobilières
• The Carsley Family Foundation
• PearTree Canada
• TELUS Solutions d’affaires

Nous tenons à remercier spécialement Desjardins pour son soutien considérable lors de la
26e Classique de golf annuelle Silver Star Mercedes-Benz HGJ. Leur appui permet à l’HGJ de continuer
à offrir des soins extraordinaires à des milliers de bébés prématurés chaque année.



FAITES UN GESTE
LÉGENDAIRE DANS
VOTRE TESTAMENT
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« 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 offrir les meilleurs 
traitements qui soient à chaque personne qui franchit ses portes.

Lorsque je regarde vers l’avenir, je comprends à quel point il peut être complexe 
de maintenir l’HGJ au rang de centre de soins de classe mondiale. D’autant plus 
qu’avec le vieillissement de la population, la demande en services de santé ne 
fait que s’accroître.

Alors, comment pouvons-nous aider l’HGJ à demeurer un centre de santé 
réputé tout en offrant espoir et guérison aux générations à venir ?

Dans le passé, j’ai fait du bénévolat auprès de la Fondation de l’HGJ et de 
l’organisme affilié à l’HGJ L’Espoir c’est la vie, car il était important pour moi de 
redonner à l’hôpital qui m’a aidé à passer à travers ce moment difficile de ma 
vie. Présentement, ma situation ne me permet pas de faire un don substantiel, 
mais j’ai compris que je pourrai le faire plus tard, à même mon testament. »

- Sylvie Grégoire, patiente, donatrice et membre du comité



VOUS AVEZ LE DON
DE CHANGER DES VIES 
DES GESTES CONCRETS QUI TRANSFORMENT DES VIES

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES 
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GLORIA'S GIRLS - SOIRÉE DE
SHOPPING BEAUTÉ
Le 14 mars 2018
Au profit du Fonds de dotation Gloria Shapiro pour la 
recherche sur le cancer de l’ovaire
Organisé par Gloria’s Girls

CONCERT-BÉNÉFICE BRISER LE 
SILENCE AVEC DAVID MARINO
Le 14 avril 2018
Au profit du service de psychiatrie
Organisé par David Marino et John Gilbert

YOGA FLOW BIRTHDAY BASH
Le 14 avril 2018
Au profit de l’Unité néonatale de soins intensifs
Organisé par Darryl Erdle

LIA'S CANCER FREE FUNDRAISER PARTY
Le 21 avril 2018
Au profit du fonds de recherche sur le cancer du sein 
du Dr Ferrario
Organisé par Lia Tsoukalas
 

ÉVÉNEMENT BABY BOOMERS POUR UN 
MEILLEUR CERVEAU ET CORPS
Le 25 avril 2018
Au profit de la Clinique de la mémoire et de la 
Clinique d’évaluation du risque d’Alzheimer de l’HGJ
Organisé par la Dre Harriet Greenstone et la 
Dre Rachel Goodman Aspler

TOURNOI DE POKER TEXAS HOLD’EM
Le 27 avril 2018
Au profit du service de neurologie
Organisé par Crescenzo (Cris) Di Lena et les
Chevaliers de Colomb, Conseil de St-Brendan no 14693
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ÉVÉNEMENT MUD HERO - AIMLITE & STANPRO
Le 16 juin 2018
Au profit de la recherche sur le cancer
Organisé par Stéphanie Dubernard

TOURNOI DE GOLF LES DAMES EN ROSE
Le 3 juillet 2018
Au profit du Centre du cancer Segal
Organisé par Tina Abbey et Deanna Godel

COLLECTE DE FONDS DU CAMP 
ALLEGRIA CENTS OF HOPE
Juillet 2018
Au profit du Programme d’oncologie pour adolescents 
et jeunes adultes
Organisé par Biagio Pagano et le groupe Cents of Hope

ÉVÉNEMENT SHAVING AND SAVING
Le 14 octobre 2018
Au profit du fonds de recherche sur le cancer du
Dr Cristiano Ferrario
Organisé par Annette Ludwick

1er TOURNOI DE POKER ANNUEL
DE BIENFAISANCE
Le 19 octobre 2018
Au profit du fonds de recherche sur le cancer du 
Dr Cristiano Ferrario
Organisé par Maria et Michael Cinelli

DÎNER-BÉNÉFICE POUR L’ONCOLOGIE DE 
LA FAMILLE GENTILE
Le 19 octobre 2018
Au profit du Lynn and Joe Gentile Hope Fund en soutien 
au programme de prévention du Dr Michael Pollak
Organisé par la famille Gentile

APC FOR THE SEGAL CANCER CENTRE
(IN MEMORY OF JOHN COULSON)
Le 29 avril 2018 
Au profit du Centre du cancer Segal
Organisé par Charles Coulson
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BABKAS POUR LES SEINS
Le 6 novembre 2018
Au profit du laboratoire de génomique du cancer
du Dr Mark Basik
Organisé par Allison Friedman

TOURNOI DE HOCKEY
« LANGUE DANS LA JOUE »
Le 1er décembre 2018
Au profit du service d’oncologie cervico-faciale
Organisé par Erik Heft

EA FITNESS BOOT CAMP « MOVEMBER »
Le 7 décembre 2018
Au profit de la recherche sur le cancer de la prostate
Organisé par Elias Asmaklis

MARCHE DE L’HYPERTENSION
PULMONAIRE DE L’HGJ
Le 25 novembre 2018 
Au profit de Centre des maladies vasculaires
pulmonaires de l’HGJ
Organisé par le Dr David Langleben et son équipe

CHANTER NOËL POUR LA RECHERCHE
Le 11 décembre 2018
Au profit de la recherche sur le cancer du sein
du Dr Mark Basik
Organisé par Johanne Champoux et Daniel Desjardins

GALA VOLEZ AVEC MOI
Le 9 février 2019
Au profit de la recherche sur le lymphome
Organisé par Mary Spina et le comité en l’honneur
du Dr Stephen Caplan
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SOIRÉE GALA ANGELS OF HOPE AU 
BÉNÉFICE DE LA RECHERCHE CONTRE 
LE CANCER
Le 2 mars 2019
Au profit du Centre du cancer Segal et de
L’espoir, c’est la vie
Organisé par Pina Scalia et le comité

LES ANGES DE SAINT-MICHAEL
Le 9 mars 2019
Au profit du Centre du cancer Segal
Organisé par Alice Ribeiro

RAPPORT
FINANCIER
FINANCER L’ESPOIR D’UNE MEILLEURE VIE 
Les revenus de la Fondation proviennent de quatre sources principales :
• les programmes annuels de sollicitation par correspondance;
• les campagnes de financement;
• les événements;
• les fonds hommage.
Cette année, notre programme de sollicitation par correspondance a permis de recueillir
1 545 647 $ en dons, un montant supérieur à celui recueilli l’an dernier, tandis que
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 $. Le Cyclo-défi EnbridgeMD contre le cancerMD 2018, qui 
en est à sa 10e édition, a rassemblé 1 308 cyclistes enthousiastes venus de tous les coins de
la province pour relever le défi exigeant, mais tellement gratifiant, de parcourir pendant deux 
jours plus de 200 kilomètres à travers la province. Les participants ont amassé la fabuleuse 
somme de 4,8 M$ 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 des gens de 
tous les secteurs de Montréal et de l’extérieur de la ville. Ces événements notoires, combinés à 
ceux organisés par des tiers, ont permis d’amasser 5,2 M$. La Fondation a versé des contributions 
de près de 13,1 M$ provenant de fonds de dotation et d’autres sources de financement afin de 
financer la recherche et la formation universitaire ainsi que des programmes et des services 
destinés aux patients. Elle a aussi versé 4,8 M$ pour l’acquisition d’équipements de même
que pour la construction et la rénovation d’installations dans l’Hôpital.



RAPPORT FINANCIER | FINANCER L’ESPOIR D’UNE MEILLEURE VIE
Fondation de l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis

Rapport condensé de la
situation financière pour
l’exercice se terminant
le 31 mars 2019
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Actifs

     Trésorerie et équivalents de trésorerie

     Titres négociables, au cours du marché

     Intérêts et montants divers 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

     Dette à long terme

     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

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

2018 ($)

28 039 534

178 384 908

1 062 663

60 959 597

8 842 966

277 289 668

479 060

215 272

63 787 655

5 119 237

3 130 918

72 732 142

178 576 343

25 981 183

204 557 526

277 289 668
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RAPPORT FINANCIER | FINANCER L’ESPOIR D’UNE MEILLEURE VIE
Fondation de l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis

Rapport condensé des
revenus et dépenses pour
l’exercice se terminant
le 31 mars 2019

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 placement
     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
     Attributions aux projets de recherche
     Projets d’investissement et matériel
     Autres activités de l’Hôpital
     Attributions sous forme de dotations
     Attributions à d’autres établissements

EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES ET LES ATTRIBUTIONS

2019 ($)

41 007 503
(3 752 008)
37 255 495

122 000
212 304
334 304

37 589 799

5 881 139
3 181 876

62 633
131 131

9 256 779
28 333 020

7 783 600
3 683 707

11 467 307
39 800 327

2 265 776
1 289 201
4 772 568
7 304 840
2 201 730
1 155 850

18 989 965
20 810 362

2018 ($)

46 038 914

926 636

46 965 550

366 000

366 000

47 331 550

5 670 954

3 005 924

182 564

226 794

9 086 236

38 245 314

6 473 524

8 202 545

14 676 069

52 921 383

4 454 320

1 289 201

10 430 966

6 816 156

2 961 986

987 571

26 940 200

25 981 183



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
André Bureau (décédé)
Bobby Ciricillo
Stanley Cons
Steven Cummings, C.M.
Murray Dalfen
Robert Davis
François de Gaspé Beaubien
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

Le comité de nomination de la Fondation
de l’HGJ composé de Harvey Levenson 
(président), Myer Bick, Pierre Brosseau, 
Howard Dermer, Gerald Issenman,
Bram Freedman, André Giroux, Alice Raby, 
Larry Sidel et Edward Wiltzer, est ravi de 
vous présenter le présent rapport.

DIRIGEANTS ET MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION, 2018 | 19  
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MEMBRES DU
COMITÉ DIRECTEUR
Président sortant
Howard Dermer
Président 
Edward Wiltzer
Président et chef de la direction
de la Fondation
Bram Freedman*
Vice-présidents
Harvey Levenson
Gerald Issenman
Secrétaire
Pierre Brosseau  
Trésorier
Ronny Steinberg
Ad hoc
Mitchell Kendall*
Irwin Kramer, CPA, CA
Alice Raby
Gary Wechsler, FCPA, FCA

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Administrateurs émérites
Morton Brownstein, C.M. (décédé)
Sheila Kussner, O.C., O.Q., C.O.M.
Présidents honoraires
Richard Dubrovsky
Bernard Stotland, FCPA, FCA
Administrateurs
Heather Adelson
Renna Bassal/Sarah Hutman***

Pierre Brosseau
Bita Cattelan
André B. Charron
Rona Davis
Howard Dermer
Aaron Fima, CPA,CA
Bram Freedman*
Pascale Hasen
Gerald Issenman
George Itzkovitz
Mitchell Kendall
Irwin Kramer, CPA, CA
Albert Labelle*
Nan Lassner*
Miles Leutner
Harvey Levenson
Elliot Lifson
Christine Marchildon
Ted Matthews, CPA, CA*
Suzanne O'Brien**
Joan Prévost
Alice Raby
Nadine Renaud-Tinker
Brenda Rosenberg
Alan Rossy   
Sarah Rubin
Joel Segal
Mark Sherman*
Ronny Steinberg
Peter Triassi 
Gary Wechsler, FCPA, FCA
Edward Wiltzer
Heleena Wiltzer

COMITÉ EXÉCUTIF
Président sortant
Howard Dermer
Président du conseil
Edward Wiltzer
Vice-présidents
Harvey Levenson
Gerald Issenman
Secrétaire
Pierre Brosseau
Trésorier
Ronny Steinberg
Président et chef de la direction
de la Fondation
Bram Freedman*
Président et chef de la direction du CIUSSS
Dr Lawrence Rosenberg
Ad hoc (d’office)
Mitchell Kendall*
Irwin Kramer, CPA, CA
Alice Raby
Gary Wechsler, FCPA, FCA

ADMINISTRATEURS
Jordan Aberman
Marcel Adams
Armand Afilalo
James Alexander
Joseph Basmaji
Anne-Marie Bélanger
William Bell



Gary Wechsler, FCPA, FCA
Edward Wiltzer (d’office)
Lawrence Yelin
Irwin Zelniker

Comité de gouvernance
Howard Levine (président)
Anne-Marie Belanger, CPA, CA
Howard Dermer
Bram Freedman (d’office)*
Sylvie Grégoire
Perry Kliot
Justin Vineberg
Edward Wiltzer (d’office)

Comité des ressources humaines
Irwin Kramer, CPA, CA (président)
Julie Bourbonnais*
Howard Dermer
Aaron Fima
Jodie Zimmerman-Frenkiel*
Bram Freedman (d’office)*
Elise Schroeter*
Edward Wiltzer (d’office)

Comité de nomination
Harvey Levenson (président)
Pierre Brosseau
Bita Cattelan
Howard Dermer
Bram Freedman (d’office)*
Gerald Issenman
Alice Raby
Edward Wiltzer (d’office)

Comité des subventions
Irwin Kramer, CPA, CA (président)
Rona Davis
Howard Dermer
Bram Freedman (d’office)*
Mitch Kendall
Harvey Levenson
Ronny Steinberg
Edward Wiltzer (d’office)

LEGENDE
    *     Nouvelle nomination
    **   Représentant de L’espoir, c’est la vie
    *** Représentant des Auxiliaires de l’HGJ
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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
Steven MIntz
Samuel Minzberg
Terry Minzberg
Claude Morency
Clifford Noonoo
Rory Olson
Paul Ostrov
D. James Papadimitriou
Ross Paperman
Selena Paperman
Barry Pascal
Edward Pascal
Joe Paventi
William Pencer
Maurice Peress
Stanley K. Plotnick

Sol Polachek
Hyman Polansky
Joel Raby
Stephen Rapps
Susan Raymer
Dorothy Reitman, C.M.
Howard Richman
Giuseppe Rizzolo
Nancy Rosenfeld
Larry Rossy
Lyon Sachs
George Sakkas*
Giancarlo Salvo
Seymour Samberg
Allan Schouela
Edouard Schouela
Martin Schwartz
Emmelle Segal
E. Stephen 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
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

ADMINISTRATEURS
HONORAIRES
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
L’honorable E. Leo Kolber, O.C. (décédé)
Jeremy H. Reitman
Alvin Cramer Segal, O.C., O.Q.
Vanda Treiser
Sheila Zittrer 

COMITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2018 | 19
Comité des investissements et des finances
Joel Segal (président)
Michel Boucher
Bram Freedman (d’office)*
Normand Grégoire
Fréderic Martel
Allan Schouela
Ronny Steinberg
Edward Wiltzer (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
Miles Leutner
Clifford Noonoo
Ronny Steinberg
Edward Victor, FCPA, FCA

 



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

Il vous suffit de cliquer ici pour devenir un membre de la précieuse famille de
donateurs mensuels de la FHGJ.

Bram Freedman
Président et chef de la direction  |  La Fondation de l’HGJ

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

https://www.jghfoundation.org/fr/donations/products


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




