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La Fondation de l’HGJ a encore une fois connu  
une année remarquable, ayant amassé plus 
de 52,5 millions de dollars pour financer  
la recherche, les soins aux patients et  
l’innovation de qualité supérieure à l’HGJ. Les 
dernières années ont été particulièrement 
difficiles pour nous tous, mais la pandémie  
de COVID-19 se résorbe tranquillement. Le  
système de santé continue toutefois à faire 
face à certains des défis qu’elle soulève.  
Heureusement, nous sommes nettement mieux  
outillés cette année grâce aux vaccins, aux 
nouveaux traitements et à la recherche de 
pointe. Ces percées sont réalisées en partie 
grâce à des donateurs comme vous. 

Nous avons été fort occupés cette année. 
De nouvelles structures créatives, comme 
les « Gardiens de la vie », ont été installées à 
l’HGJ. Inaugurée pour honorer de généreux 
donateurs de la campagne COVID-19 2020 
de l’HGJ, cette structure témoigne du travail 
acharné de nos employés de première ligne 
et de la générosité des donateurs pendant 
la pandémie. Il ne s’agit toutefois pas de 
l’unique nouvelle structure commémorative 
à l’HGJ. L’installation scintillante « Jardin de 
vie Philippa » a permis d’amasser la somme  
impressionnante de 3,3 millions de dollars en  
soutien à l’initiative de santé numérique de l’HGJ.  

Les donateurs ont tenu un rôle décisif auprès 
de nombreuses autres causes. À ce jour, nous 
avons amassé près de 6 millions de dollars  
pour le Centre d’excellence en maladies  
infectieuses de l’HGJ, nommé en l’honneur de  
Jess et Mark Pathy. Nous reconnaissons  
l’importance de la mise en place de cette  
initiative. Comme l’a dit le Dr Karl Weiss : « Les 
maladies infectieuses représentent le plus 
grand défi de notre siècle en médecine ».

Ce n’est pas tout. Cette année, quarante ans 
après le lancement de la Clinique gériatrique 
originale de l’HGJ, un nouvel espace rénové 
a ouvert ses portes afin de répondre aux  
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besoins du nombre croissant de patients âgés 
à l’HGJ. « L’ouverture du Centre gériatrique 
de bien-être Famille Susan et Aron Lieberman  
marque l’arrivée d’une nouvelle ère pour ce 
service spécialisé afin de mieux servir la  
collectivité, a déclaré le Dr José Morais, directeur  
de la division de médecine gériatrique à l’HGJ. 
Après 40 ans d’excellence en matière de  
soins aux personnes âgées et à leurs familles, 
nous entamons un nouveau chapitre. »

Comme toujours, nous avons tenu de nombreux 
événements réussis pour appuyer diverses 
causes, comme la recherche sur le cancer, la 
santé mentale, la santé numérique et la santé 
des femmes. Parmi ceux-ci, nous comptons 
notamment en 2021-2022 les événements 
Signature suivants qui ont connu un succès 
grâce aux donateurs comme vous : Le Week-
end pour combattre le cancer, Mindstrong, 
notre classique de golf annuelle et la soirée 
Latin N’ Soul. 

Ce rapport annuel résume tous ces témoignages 
et plus encore ! Il démontre votre impact. Nous 
vous l’avons dit précédemment, mais nous le 
soulignons à nouveau : ce sont les donateurs 
et les partenaires comme vous qui rendent 
possible le travail inestimable réalisé par la 
Fondation de l’HGJ. Grâce à vous, nous avons 
le pouvoir de guérir.

Ce sont les donateurs et 
les partenaires comme 

vous qui rendent possible 
le travail inestimable  

réalisé par la Fondation 
de l’HGJ. » 

«

Cette année encore, l’HGJ figure parmi  
les meilleurs hôpitaux au monde selon le  
magazine Newsweek.

Merci à nos donateurs de financer des soins de 
qualité, ainsi que la recherche et l’innovation 
à l’HGJ. Votre générosité a contribué à rendre  
cet honneur possible !

L’HGJ NOMMÉ LE  
PREMIER HÔPITAL  
AU QUÉBEC

51 606  
DONS

25 974  
DONATEURS

52,7 M$
TOTAL RECUEILLI

Ces résultats n’auraient pas été possibles  
sans l’engagement, le professionnalisme et la 
compassion de chaque membre du personnel 
des domaines cliniques et non cliniques. » 

–  Dr LAWRENCE ROSENBERG, PRÉSIDENT-DIRECTEUR  
GÉNÉRAL, CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE- 
DE-MONTRÉAL

«
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Pendant que la crise de la COVID-19 connaissait  
des hauts et des bas en 2021 et 2022, une 
caractéristique particulière distinguait le  
personnel de l’Hôpital général juif et de tout le 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal : 
sa détermination à ne pas laisser la pandémie 
faire obstacle au progrès.

Même si des mesures extraordinaires étaient  
prises pour soigner, protéger et vacciner les  
usagers du système de santé, le public et les  
employés, l’HGJ continuait d’aller de l’avant dans  
plusieurs domaines essentiels, souvent grâce  
au soutien indéfectible de la Fondation de l’HGJ. 

Le développement simultané de plusieurs  
piliers du plan de transformation est notre 
réalisation la plus remarquable. L’objectif était 
ambitieux : offrir non seulement des soins 
de santé et des services sociaux de qualité  
supérieure, mais aussi de le faire au bon 
moment, dans le contexte le plus approprié, 
sécuritaire, pratique et confortable qui soit 
pour les usagers.

À titre d’exemple, pendant la pandémie, la 
télésanté a été rapidement introduite pour 
permettre au personnel d’offrir un soutien 
essentiel aux usagers à la maison au moyen 
d’une plateforme vidéo en ligne. Ce projet a 
jeté les bases de COVID@domicile (désormais 
connu sous le nom d’Hôpital@domicile), le  
premier programme au Québec permettant aux 
patients admissibles de terminer leur convales-
cence à la maison tout en étant supervisés à 
distance par le personnel de l’hôpital.

Le Centre de commandement lancé à l’HGJ  
a également joué un rôle prépondérant pendant 
la pandémie en fournissant au personnel des 
renseignements indispensables en temps réel 
à propos de la vaccination contre la COVID-19, 
de la disponibilité des lits, et plus encore.  
Puisque le système de santé et les besoins 
des usagers sont de plus en plus complexes, 
le Centre de commandement sert désormais 
de point de référence indispensable. Un centre 
satellite a également été intégré au service des 
urgences, l’un des plus achalandés au Québec. 

En tant que catalyseur du développement de 
solutions novatrices pour un large éventail 
d’enjeux, OROT, l’incubateur de santé connecté 
de l’HGJ, sert de pont entre les entrepreneurs 
privés et les spécialistes des soins de santé. 
De plus, l’HGJ entame actuellement la création 
du premier système de dossiers de santé  
interconnectés du Québec, qui améliorera la  
sécurité en minimisant les erreurs et en  
éliminant les disparités dans les soins de 
santé aux patients. Nous y parviendrons en 
rendant disponible au personnel de tous les 
établissements du CIUSSS des renseignements 
uniformisés et à jour à propos des usagers  
du système de soins de santé.

L’HGJ innove aussi dans d’autres domaines. 
Un accélérateur linéaire sera bientôt ajouté à 
la division de radio-oncologie. Une application 
a été lancée par le comité des usagers pour 
aider les visiteurs à s’orienter à l’intérieur  
de l’hôpital. Après une pause pendant la  
pandémie, le Programme de vie pour les 
aînés de l’HGJ a recommencé à accueillir des 
étudiants de l’Université McGill pour travailler  
avec les patients aînés hospitalisés. Des  
fauteuils inclinables améliorés ont été 
ajoutés dans les chambres des patients pour 
permettre à certains visiteurs de passer une 
nuit confortable avec leur proche. L’implication 
de la Fondation de l’HGJ a été primordiale pour 
accomplir ces initiatives.

Bien que la pandémie persiste plus longtemps  
que prévu, l’HGJ continue de miser sur 
l’amélioration de la qualité des soins destinés 
aux patients. Non seulement ce principe  
s’applique aux patients atteints de la COVID-19, 
mais il englobe aussi tous ceux qui attendent  
désormais de l’HGJ qu’il fasse preuve  
d’innovation et de vision révolutionnaire dans 
sa vaste gamme de services.

LAWRENCE ROSENBERG, M.D., PH. D.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

L’HGJ continue de  
miser sur l’amélioration 
de la qualité des soins 

destinés aux patients. »

Pour une deuxième année consécutive, l’HGJ a été classé 
parmi les meilleurs employeurs au Canada, selon un 
sondage du magazine Forbes. Merci à tous les employés 
et membres de la direction de l’HGJ qui font de l’hôpital 
un endroit merveilleux où travailler. Nous souhaitons 
également remercier nos donateurs dont la générosité 
contribue à financer les soins aux patients, la recherche 
et l’innovation de classe mondiale !

L’HGJ FIGURE SUR LA LISTE DES MEILLEURS 
EMPLOYEURS DE FORBES

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT  
DES SOINS MALGRÉ LA PANDÉMIE

«
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LAWRENCE ROSENBERG, M.D., PH. D.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

LUTTER CONTRE LA COVID-19 GRÂCE 
AU SOUTIEN DES DONATEURS

HONORER LES GARDIENS DE LA VIE DE L’HGJ

Installée en octobre 2021, la structure commémorative « Gardiens de la vie » 
de l’HGJ honore les généreux donateurs de la campagne COVID-19 2020 
de l’HGJ qui a permis d’amasser 5,6 M$. Bien que nous ayons traversé une 
période difficile, les dons généreux de nos donateurs nous ont permis de 
réagir rapidement et de soutenir nos employés de première ligne.

La biobanque sur la COVID-19 de l’HGJ, la biobanque 
sur la COVID-19 en milieu hospitalier la plus importante 
au Canada et l’une des plus importantes au monde, 
témoigne bien de l’esprit d’innovation de l’HGJ. 

Depuis sa création en 2020 :  

>  Nous avons mis au point une thérapie  
novatrice pour traiter tous les virus ARN.

>  Nous avons mené à bien 32 projets à l’aide des 
données recueillies grâce aux dons d’un montant 
de 3 millions de dollars de notre collectivité. 

>  Nos recherches ont permis au gouvernement  
de prendre des décisions éclairées au Canada. 

>  Nos chercheurs ont publié leur travail dans plus 
d’une douzaine de publications universitaires, 
dont le Nature, le Nature Medicine et le Nature 
Genetics. 

INNOVER GRÂCE À LA BIOBANQUE  
SUR LA COVID-19

MERCI !

LES DONS ONT RENDU CETTE 
AVANCÉE POSSIBLE !
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CENTRE D’EXCELLENCE  
EN MALADIES INFECTIEUSES  
JESS ET MARK PATHY
Après une campagne de financement fructueuse menée par Pierre Brosseau, membre du comité exécutif de l’HGJ, qui a permis d’amasser  
près de 6 M$, le nouveau Centre d’excellence en maladies infectieuses a été nommé en l’honneur des philanthropes montréalais Jess et  
Mark Pathy. Le Centre met l’accent sur l’amélioration des connaissances relatives aux antibiotiques et aux vaccins, la prévention des  
infections, le développement de tests diagnostiques rapides et la cartographie de la structure moléculaire des agents infectieux.

PREMIER HÔPITAL   
à Montréal conçu pour prendre  
soin des patients adultes atteints  
de la COVID-19

2 553 PATIENTS 
atteints de la COVID-19 ayant  
obtenu leur congé de l’HGJ entre  
le 4 mars 2020 et le 31 mars 2021

amassés pour le  
Centre d’excellence en  
maladies infectieuses  
Jess et Mark Pathy

PRÈS DE  

6 M$ 

La pandémie continue de nous rappeler que les infections sont 
une menace pour tous, sans exception. Nous sommes choyés 
de pouvoir compter sur l’expertise de scientifiques travaillant 
avec diligence pour lutter contre la principale cause de décès 
dans le monde. Par conséquent, nous croyons que ce don est un 
investissement essentiel afin de nous assurer d’avoir en place 
l’expertise, l’innovation et la recherche nécessaires pour aborder 
ce défi de front. Nous sommes d’ailleurs particulièrement fiers 
que le tout se déroule à Montréal. »

— JESS ET MARK PATHY

Les maladies infectieuses représentent le plus grand défi  
de notre siècle en médecine. Les fonds donnés au Centre  
servent directement à la compréhension, à la prévention  
et au traitement des infections. De plus amples recherches 
en laboratoire sont essentielles à l’amélioration des pratiques 
cliniques et épidémiologiques. »
—  Dr KARL WEISS, CHEF DE LA DIVISION DES MALADIES  

INFECTIEUSES DE L’HGJ

«

«
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CRÉATION D’UNE UNITÉ VIRTUELLE  
AU DOMICILE DES PATIENTS POUR  
LE PROJET NOVATEUR HÔPITAL@DOMICILE
Grâce à un nouveau programme unique en son genre au Québec, certains patients admissibles sortent de l’HGJ et continuent de bénéficier  
de soins hospitaliers à domicile grâce à la technologie numérique. Le but est de favoriser le rétablissement du patient en le plaçant 
dans un environnement familier et confortable. Leur domicile devient alors une unité virtuelle, où l’équipe de soins hospitaliers surveille  
régulièrement les signes vitaux et les autres aspects de leur rétablissement à distance.

75DE JANVIER 2022 À AOÛT 2022 

PATIENTS DU PROJET 
HÔPITAL@DOMICILE 

«Le projet Hôpital@domicile continuera d’être affiné au cours 
des mois à venir, et je suis convaincu qu’il deviendra l’un 
des outils nouvelle génération les plus utiles du CIUSSS.  
Je n’ai aucun doute que ce projet apportera une valeur  
durable à un nombre croissant de patients. »
—  Dr LAWRENCE ROSENBERG, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIUSSS

«Je suis très reconnaissante de ce  
que l’HGJ a fait pour moi. Le personnel 
m’a sauvé la vie et s’est assuré que 
j’étais le plus à l’aise possible tout  
en me surveillant à la maison. »

— LINDA LIN, PATIENTE DE L’HGJ
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LE CENTRE DE COMMANDEMENT  
ACCÉLÈRE LE FLUX DE PATIENTS

LES RÉSULTATS SONT ÉLOQUENTS
Le Centre de commandement a eu une incidence positive durable sur le flux de patients :

Le nombre de patients psychiatriques en  
attente pour l’admission est passé de  

15 À 18 PATIENTS À 5 À 10 PATIENTS  
PAR JOUR, EN MOYENNE

La durée des séjours aux unités de l’hôpital, 
notamment en chirurgie, en psychiatrie,  
en gériatrie et en réhabilitation  

A DIMINUÉ DE DEUX JOURS

Les délais d’admission de l’urgence vers  
une unité de l’hôpital sont passés  

DE 31,8 HEURES  
À 23,8 HEURES  

Avant le lancement du Centre de commandement, 
la haute direction prenait souvent des décisions 
en fonction de renseignements qui n’étaient  
pas à jour. Nous pouvons désormais prendre des 
décisions plus efficaces, car nous sommes tous 
au même endroit. De nouvelles données utiles sur 
l’HGJ et sur les autres établissements du CIUSSS 
sont également accessibles et s’affichent sur nos 
écrans chaque demi-heure. »

—  Dre SHANNON FRASER, CHEF DE LA DIVISION  
DE CHIRURGIE GÉNÉRALE À L’HGJ ET DIRECTRICE  
MÉDICALE DU C4 : CENTRE DE COMMANDEMENT

«

Le nombre de patients hospitalisés ne 
requérant plus de soins actifs et étant  
en attente d’un transfert vers un centre  
de soins de longue durée ou un centre de 
réhabilitation, ou de soins à domicile  
est passé en moyenne de   

67 À 43 PATIENTS

Le Centre de commandement de l’HGJ, le premier en son genre 
au Québec, est un centre névralgique numérique où les données  
en temps réel, la technologie de pointe et le logiciel prédictif  
fournissent une vue d’ensemble des activités du CIUSSS du  
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le réseau de soins de santé  
qui comprend l’HGJ. Le Centre de commandement joue un rôle  
essentiel au sein du CIUSSS et assure le suivi des activités  
interconnectées de ses institutions de soins de santé associées. 
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POUR L’INSTANT, LES ROBOTS  
DA VINCI Xi DE L’HGJ PEUVENT  
ÊTRE UTILISÉS SUR DES PATIENTS  
LORS D’OPÉRATIONS LIÉES AUX  
MALADIES SUIVANTES :

L’HGJ LANCE UNE CHIRURGIE ROBOTIQUE 
AVANT-GARDISTE AU CANADA
En 2021, nous avons invité un groupe de généreux donateurs à venir 
observer de près les robots chirurgicaux Da Vinci Xi de l’HGJ, dont  
l’acquisition a été rendue possible grâce à leur soutien.

Ces donateurs ont entendu des témoignages concrets sur la façon 
dont nos chirurgiens utilisent ces instruments chirurgicaux de 
pointe pour sauver des vies au quotidien. Ils ont même pu utiliser ces  
merveilleux appareils dans le cadre d’une simulation. 

> cancers gynécologiques
> cancer de la prostate
> cancer du rein
> cancer du foie
> cancer du pancréas
> intervention à la gorge (oropharynx)
> certaines maladies cardiaques 

Les bienfaits pour le rétablissement des patients ne font aucun doute. 
Les patients de l’HGJ constatent les avantages des interventions 
chirurgicales peu invasives effectuées avec un robot Da Vinci Xi. 

AVANTAGES DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES  
PEU INVASIVES POUR LES PATIENTS

Séjours à l’hôpital plus courts

Faible risque d’infection 

Convalescence plus courte 

Réduction des cicatrices

3400+ CAS  
traités avec la chirurgie robotique depuis 2007

900+ CAS  
traités avec les nouveaux robots Da Vinci Xi 
(depuis octobre 2019)

13 CHIRURGIENS DE L’HGJ  
traitant activement les patients avec  
la chirurgie robotique

Après mon opération pour un cancer avec le robot Da Vinci,  
ma réadaptation a été beaucoup plus rapide. Au moins  
quatre mois de moins que prévu. »

—  HEATHER ADELSON, DONATRICE, PATIENTE ET MEMBRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION

«
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CONCRÉTISER LA  
NOUVELLE TECHNOLOGIE 

OROT, L’INCUBATEUR DE SANTÉ DE L’HGJ

Créé par l’HGJ grâce au financement de donateurs comme vous, 
OROT mobilise le public externe et les partenaires privés afin de  
favoriser les partenariats avec l’HGJ et son CIUSSS, dans le but  
d’innover, ainsi que d’affiner et de mettre au point une variété de  
produits et de services, notamment des logiciels et des appareils. 
OROT est en quelque sorte un entremetteur dont le rôle est d’organiser  
un mariage harmonieux et fécond entre des idées pertinentes et 
des concepteurs créatifs.

En établissant des liens et en jouant le rôle de catalyseur de  
l’innovation, OROT appuie la vision de l’HGJ et du CIUSSS consistant  
à adopter de nouveaux produits et outils qui tirent le meilleur parti 
de la technologie numérique.

PLUS DE 30 PROJETS   
actuellement en  
développement
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HONORER LES MEMBRES  
DE NOTRE COLLECTIVITÉ

L’installation scintillante du Jardin de vie Philippa, présentée en  
l’honneur du travail exceptionnel et du dévouement inlassable  
de nos travailleurs de la santé, a permis d’amasser une somme  
impressionnante de 3,3 M$. Les fonds amassés ont soutenu la  
transition aux soins de santé numérique à l’HGJ et permettront à  
l’hôpital de construire de nouveaux environnements révolutionnaires  
qui réinventeront l’avenir de la prestation des soins de santé.  
L’installation est dédiée à Philippa Carsley, l’épouse bien-aimée  
de Marvin Carsley.

LE JARDIN DE VIE PHILIPPA

À l’automne 2021, le personnel de l’urgence de l’HJG a rendu hommage 
à la vie et à l’héritage de Marie-Élaine Afilalo, épouse décédée du  
Dr Marc Afilalo, chef du service de l’urgence. Le personnel a amassé 
une somme de 10 000 $ afin qu’une plaque en sa mémoire soit placée 
sur la structure de reconnaissance Flamme de vie. Les employés 
et les proches de Marie-Élaine lui ont rendu un vibrant hommage,  
soulignant la compassion et la bienveillance qu’elle a témoignées  
à tant de personnes.

HOMMAGE SPÉCIAL À MARIE-ÉLAINE AFILALO

10 000 $

TOTAL RECUEILLI

TOTAL RECUEILLI

3,3 M $
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SOUTENIR LE SERVICE DE GÉRIATRIE DE L’HGJ
ESPACE RÉCEMMENT RÉNOVÉ  
POUR LES PATIENTS ÂGÉS 

Le soutien de donateurs comme vous est essentiel  
pour les soins gériatriques à l’HGJ. À l’occasion 
du 40e anniversaire de l’ouverture du tout premier  
service de gériatrie de l’HGJ, un centre fraîchement 
rénové, presque trois fois plus spacieux que l’ancien, 
a ouvert ses portes afin de combler les besoins du 
nombre croissant de patients âgés. L’espace a été 
inauguré le 30 juin 2021 lors d’une cérémonie pour  
le Centre gériatrique de bien-être Famille Susan et 
Aron Lieberman.

«Un centre plus vaste était certainement nécessaire,  
et celui-ci est beaucoup plus accueillant, efficace  
et spacieux. »

—  RIVA HECHT, QUI ACCOMPAGNE RÉGULIÈREMENT SON  
MARI THOMAS, ÂGÉ DE 91 ANS, À L’HGJ DEPUIS LES  
ANNÉES 1990 POUR QU’IL Y REÇOIVE DES SOINS

«La motivation dont les étudiants en médecine et les stagiaires 
en soins de santé ont besoin se trouve ici, au Centre. Ils n’ont 
qu’à regarder autour d’eux pour voir combien nous sommes 
engagés à mettre à leur disposition les fonds, l’espace et le 
savoir-faire professionnel nécessaires dans un domaine qui 
touchera un jour la vie de chacun. »

—  Dr RUBY FRIEDMAN, DIRECTEUR ADJOINT, MÉDECINE GÉRIATRIQUE

Le Programme de vie des aînés hospitalisés (PVAH), 
financé par des donateurs, est le premier programme 
de ce type à avoir été mis en place avec succès au 
Québec. Son objectif principal est de maintenir les 
fonctions cognitives et physiques des aînés, des  
patients à haut risque, dans les hôpitaux. Le Programme 
s’appuie sur des bénévoles et des étudiants formés 
qui effectuent des interventions non cliniques pour 
stimuler le bien-être mental, physique et social des 
patients. Ce programme est le fruit d’un partenariat  
entre l’HGJ et l’École de physiothérapie et d’ergo- 
thérapie de l’Université McGill. En février 2022, 
le Programme a remporté le Prix de l’innovation en  
enseignement de la Faculté de médecine et des  
sciences de la santé de l’université McGill. Ce projet a 
été cultivé et soutenu par les bénévoles et donateurs 
de la Fondation : Rona Davis, Nan Lassner et Alice Raby. 

LE PROGRAMME DE VIE DES AÎNÉS  
HOSPITALISÉS FINANCÉ PAR DES  
DONATEURS EST RÉCOMPENSÉ

«L’effet sur les patients est énorme. C’est absolument 
incroyable. Difficile d’y croire sans le voir. Depuis 
qu’ils travaillent avec les personnes âgées à l’HGJ, 
de nombreux étudiants ont adopté une toute nouvelle 
approche plus positive envers ce type de carrière. »

—  RONA DAVIS, COPRÉSIDENTE DE PVAH  
ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION DE L’HGJ
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125 FAUTEUILS INCLINABLES DE QUALITÉ HOSPITALIÈRE 
RÉPARTIS SUR LES DIFFÉRENTS ÉTAGES DE L’HÔPITAL 

UNE APPLICATION POUR VAINCRE LE CANCER ENSEMBLE

Le casque HoloLens de Microsoft est un dispositif de réalité mixte non relié, doté 
d’applications et de solutions qui améliorent la collaboration. Cette technologie, 
financée en partie par les dons, a permis à un spécialiste se trouvant à l’extérieur 
de Montréal d’assister virtuellement à une intervention chirurgicale à l’HGJ.
 
Le médecin situé à Toronto a assisté à l’intervention pour s’assurer que le chirurgien  
possède la formation et les compétences nécessaires pour effectuer une nouvelle 
chirurgie sans aide. L’intervention, qui a eu lieu en mars, était particulièrement  
remarquable puisque le surveillant n’avait pas besoin d’être présent à l’HGJ pour 
voir et évaluer complètement ce que faisait le chirurgien.

Une nouvelle application permet d’accompagner les patients et les familles 
dans leur combat contre le cancer. Développée grâce au financement des do-
nateurs, l’application Belong — Beating Cancer Together (Ensemble — pour vain-
cre le cancer) permet aux utilisateurs d’accéder à des documents fiables des 
spécialistes du CIUSSS, en plus d’y trouver une communauté accueillante de 
survivants du cancer.

LES DONS EN PLEINE ACTION

«Cette technologie a époustouflé toutes les  
personnes qui l’ont utilisée. Nous avons  
réellement l’impression qu’un spécialiste  
est debout à côté de nous et qu’il nous aide  
à faire de notre mieux pour le patient. »

—  Dr EMMANUEL MOSS, CHEF DE LA DIVISION  
DE CHIRURGIE CARDIAQUE À L’HGJ

«Je ne sais pas comment  
j’aurais fait sans ce fauteuil. 
Je sens que j’ai un bon soutien 
dans le dos et les jambes, et 
c’est important. Je souffre 
d’hypertension, mais mes 
jambes ne sont pas enflées. 
Quand je suis confortable, je 
peux mieux me concentrer 
sur mon mari. »

—   LUCIANA TURCHETTA,  
ÉPOUSE D’UN PATIENT

Lorsque son mari s’est fait soigner pour une crise cardiaque, Luciana Turchetta  
a dû passer de longues nuits à ses côtés à l’HGJ. Heureusement, un fauteuil  
inclinable rembourré se trouvait dans la chambre d’hôpital pour son confort. C’est 
l’un des 125 nouveaux fauteuils inclinables qui ont été généreusement donnés  
à l’HGJ par Dorel Industries. Les visiteurs ne sont pas les seuls à profiter de ces 
fauteuils. Ils se sont révélés particulièrement utiles pour les patients qui ont une 
maladie respiratoire et qui doivent être confortablement assis.

L’APPLICATION POUR GUIDER LES USAGERS DE L’HGJ

Nous avons maintenant une application pour vous aider à trouver votre chemin 
dans l’HGJ. Les donateurs de la Fondation de l’HGJ ont contribué au financement  
de la création d’une nouvelle application mobile par le comité des usagers de 
l’HGJ. Cette application bilingue permet d’obtenir rapidement le chemin le plus 
rapide pour se déplacer dans l’hôpital, peu importe notre emplacement ou notre  
destination. Tant les patients, les visiteurs que les autres usagers de l’HGJ peuvent 
en profiter. Essayez-la !

PREMIÈRE MONDIALE : INTERVENTION CHIRURGICALE  
RETRANSMISE VIRTUELLEMENT
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Coprésidents : Susan Handrigan, George Itzkovitz et Joanne Rossy
Directeurs : Justin Lessard-Wajcer et Liz Weiner

NOS ÉVÉNEMENTS SIGNATURE
Chaque année, les événements Signature permettent à la Fondation de l’HGJ d’amasser des fonds d’une importance capitale grâce à 
la générosité des donateurs, aux commandites d’entreprises et aux participants aux événements. En soutenant ces événements et en y  
participant, VOUS permettez à l’HGJ de conserver son avance en matière de soins aux patients, d’innovation et de recherche. Cette année, 
vous nous avez aidés à lutter contre le cancer, à tirer parti des technologies numériques de santé novatrices et performantes, à soutenir des 
programmes spéciaux dans le domaine de la santé des femmes et à offrir un avenir meilleur aux personnes atteintes de maladies mentales.

Même si elle était virtuelle, la 7e édition de l’événement annuel de  
conditionnement physique Mindstrong de la Fondation de l’HGJ 
vous a fait transpirer autant qu’un entraînement en personne. Les  
séances virtuelles riches en action et nécessitant de l’endurance,  
animées par les entraîneurs les plus réputés de Montréal, ont été  
organisées au profit du département de psychiatrie afin d’offrir un 
avenir meilleur à des milliers de personnes souffrant de maladies  
mentales. Le total des fonds amassés s’élève à plus de 650 000 $.

MINDSTRONG

NOUS TENONS PARTICULIÈREMENT À REMERCIER  
NOS COMMANDITAIRES MINDSTRONG : 
Joie Shop, Primo International, Monarch Specialties Inc.,  
ADF Group, CIBC, Delmar International Inc. et The Fastfrate Group.

PLUS DE  
650 000 $ 

RECUEILLI

PLUS DE 1 M$ 
RECUEILLI

16 MAI 2021

Coprésidents :  George Itzkovitz, Miles Leutner,  
Clifford Noonoo et Gary Wechsler

Le beau temps était au rendez-vous pour la Classique de golf 2021 
au profit de l’initiative de santé numérique de l’HGJ. Des golfeurs 
pleins d’entrain, des donateurs, des commanditaires et, bien sûr,  
nos indéfectibles bénévoles ont permis le succès de cet événement.  
Grâce au soutien de nos fidèles donateurs et commanditaires, nous 
avons amassé plus d’un million de dollars ! Les fonds amassés  
permettent à l’HGJ de transformer les soins aux patients et de  
repenser l’avenir de la prestation des soins de santé en tirant parti des  
dernières technologies et innovations et en les rendant accessibles  
durant le continuum de soins. Tous ces éléments favorisent des soins  
de meilleure qualité pour vous et vos proches. Ces fonds ont également 
permis de soutenir les travailleurs de la santé de première ligne. 

CLASSIQUE DE GOLF

NOUS TENONS À REMERCIER PARTICULIÈREMENT DESJARDINS, 
NOTRE COMMANDITAIRE PRINCIPAL, AINSI QUE NOS AUTRES  
COMMANDITAIRES IMPORTANTS : 
Banque Nationale, Carsley Family Foundation, PearTree, Primo,  
TD Insurance et The Wechsler Family.

9 AOÛT 2021

«Les avancées réalisées pour établir un lien entre la santé 
physique et mentale, réduire la stigmatisation et promouvoir  
le rétablissement ont été considérables ! » 

—  Dr KARL LOOPER, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE.  

14        RAPPORT ANNUEL  2021-2022    |   FONDATION DE L’HGJ



MERCI À NOS COMMANDITAIRES : 
notre commanditaire principal, Oligo; notre commanditaire  
catégorie Argent, Peak; notre partenaire officiel,  
la Fondation CHU de Québec; notre partenaire  
collaborateur, Vélo Québec.

Coprésidents : Sylvie Demers, Robert Frances et Martin Spalding  

Grâce à la participation de 520 cyclistes et de 205 marcheurs 
répartis en 73 équipes, nous avons amassé près de 2,1 M $ pour le 
Centre du cancer Segal de l’HGJ, un établissement de renommée 
mondiale. Ces fonds permettent de contribuer au progrès de la 
recherche essentielle sur le cancer, aux soins exceptionnels et 
aux avancées révolutionnaires.

LE WEEK-END POUR  
COMBATTRE LE CANCER

520  
CYCLISTES

205  
MARCHEURS

PRÈS DE 2,1 M$ 
RECUEILLI

PRÈS DE  
2 M$ 

RECUEILLI

73  
ÉQUIPES

21 ET 22 AOÛT 2021  

Latin N’ Soul Take Manhattan a été un événement électrisant mettant  
en vedette certains des artistes les plus talentueux de la scène  
montréalaise. Les spectateurs ont pu écouter des chansons latines, 
soul, reggaeton et R&B en anglais et en espagnol lors de cet incroyable 
spectacle préenregistré d’une heure alliant danse et musique. 

Ensemble, nous sommes parvenus à amasser près de 2 M$ pour  
soutenir la santé des femmes ainsi que les départements d’obstétrique, 
de gynécologie et d’oncologie gynécologique, de cardiologie et de  
psychiatrie de l’HGJ. 

LATIN N’ SOUL  
TAKE MANHATTAN

NOUS TENONS À REMERCIER NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES :
Groupe Petra, Monarch Specialties, la Fondation Alan et Roula Rossy, 
Entertainment Central et les Cinémas Guzzo.

Coprésidents : Susan Bercovitch et Stefanie Rosenblatt 

7 OCTOBRE 2021

«Je peux ainsi rendre hommage à ma défunte femme. Pour une raison 
que j’ignore, à 87 ans, je suis toujours en mesure de faire du vélo,  
et je le fais pour donner au suivant. J’espère recueillir suffisamment  
de fonds pour éliminer le cancer au cours de la vie de mes enfants,  
de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants. »

—  ARMAND CYMBALISTA, MEMBRE DE L’ÉQUIPE BIKUS URACHUS
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NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

6 JUILLET 2021

PINK IS NOT A CURE
Au profit de : Fonds de recherche sur  
le cancer du sein du Dr Mark Basik  
au Centre du cancer Segal

Organisateurs : Tina Landsman Abbey  
et Deanna Godel

TOTAL RECUEILLI : 15 000 $

MOIS DE NOVEMBRE 2021

UNE MOUSTACHE POUR UNE CAUSE
Au profit de : Fonds de l’HGJ pour le cancer des ovaires

Organisateurs : Georges Bendavid, Dave Checkland, Serge Cloutier, 
Justin Cross, Mark Demain, Dan Gabay, Robert Gervais, Dr Walter 
Gotlieb, Dr Hing-Sang Hum, Jacques Laporte, Shaun MacMahon, 
Alan Maislin, Luc Methot, Neil Michaels, André Poitras,  
Marc-André Reid, Elliot Silverman, Mike Shulha, Tung Tran,  
Michael Waugh et Dr Cleve Ziegler

TOTAL RECUEILLI : 13 500 $

12 SEPTEMBRE 2021

MARCHETHON DU GROUPE DORVAL-SOURCES-ST-HENRI
Au profit de : L’espoir, c’est la vie 

Organisateurs : Alex Trichas, Andre, Chris et Nick Dimopoulos

TOTAL RECUEILLI : 69 000 $

9 MAI 2021

LE DÉFI DU CANCER  
DU PANCRÉAS
Au profit de : Service de chirurgie 
du cancer pancréatique

Organisateurs : Howard Dolman  
et Howard Kalichman

TOTAL RECUEILLI : 45 500 $

9 MARS 2022

TOURNOI DE BRIDGE DE  
L’ESPOIR, C’EST LA VIE
Au profit de : L’espoir, c’est la vie

Organisateurs : Annette Goldman, Ruth Ickman,  
Marlene King et Sandy Schreter

TOTAL RECUEILLI : 16 000 $

ENT — COURSE DE 5 KM  
OPÉRATION TÊTE ET COU
Au profit de : Service d’oto-rhino- 
laryngologie de l’HGJ

Organisateur : Dr Richard Payne

TOTAL RECUEILLI : 110 000 $

11e MARCHE D’HYPERTENSION PULMONAIRE  
ANNUELLE DE L’HGJ
Au profit de : La clinique d’hypertension  
pulmonaire de l’HGJ

Organisateurs : Lyda Lesenko  
et Antoinette Devecchis

TOTAL RECUEILLI : 51 700 $

DE NOVEMBRE 2021 À LA FIN DE FÉVRIER 2022

CHANTER NOËL POUR  
LA RECHERCHE
Au profit de : Fonds de recherche sur le cancer du sein  
du Dr Mark Basik au Centre du cancer Segal

Organisateurs : les cofondateurs Johanne Champoux et Jacques 
Parisien et les coprésidents Daniel Desjardins et Vincent Joli-Coeur

TOTAL RECUEILLI : 63 000 $

28 NOVEMBRE 2021

3 OCTOBRE 2021
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NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

EXPRIMEZ VOTRE GRATITUDE
DÈS AUJOURD’HUI.
PROJETHEROSHGJ.COM

DITES MERCI  
À VOTRE HÉROS 
DE L’HÔPITAL

Le Projet Héros célèbre l’engagement extraordinaire du personnel  
de l’HGJ et vous donne la possibilité de dire merci à un membre  
de l’équipe qui a eu un effet positif sur vos soins ou ceux d’un 
être cher. C’est aussi l’occasion de donner au suivant !

Dites « MERCI » à votre Héros de l’hôpital, que ce soit une  
infirmière, un médecin, un préposé, un technicien, un employé 
administratif ou toute autre personne qui s’est démarquée.

VOUS AVEZ LE POUVOIR DE 
FAIRE SOURIRE NOS HÉROS
DE L’HÔPITAL.

«Merci pour vos merveilleux soins et votre  
attention. Vous nous avez donné de  
nombreuses années supplémentaires  
à vivre et à apprécier avec nos enfants  
et petits-enfants. »

—  UN PATIENT DE L’HGJ 
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UN GESTE DE GÉNÉROSITÉ MÉMORABLE 
GRÂCE À UN DON PLANIFIÉ

«Je veux m’assurer que mon argent durement gagné  
et sagement géré lors de mon vivant servira au bien-être 
collectif de notre société et sera utilisé avec prudence 
par mes héritiers. De plus, ce don testamentaire me 
permettra de faire une différence importante dans la vie 
d’un grand nombre de patients. Il me procurera aussi 
l’énorme satisfaction d’avoir accompli quelque chose 
hors du commun durant mon existence. » 

—  LYETTE SOUCY, PATIENTE RECONNAISSANTE, DONATRICE  
PAR VOIE TESTAMENTAIRE ET MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ 1934 

Les dons planifiés ne proviennent pas nécessairement de grandes fortunes, mais plutôt du désir d’avoir un impact durable. 
Nous avons mis sur pied un programme de dons planifiés afin de définir avec vous la meilleure façon d’atteindre vos objectifs  
philanthropiques — tant en matière d’actifs spécifiques que de répercussions fiscales et de besoins financiers. Un don  
planifié peut vous permettre de faire une contribution plus appréciable et à plus long terme que vous ne l’imaginez.

La façon la plus courante et la plus simple d’effectuer un don planifié est par l’entremise d’un don testamentaire. Vous  
pouvez aussi faire don de valeurs mobilières, d’options d’achat, de fonds enregistrés, d’une police d’assurance vie, d’une 
rente de charité et d’une fiducie de charité. Le don testamentaire est l’une des meilleures façons de soutenir l’HGJ et de 
laisser un héritage significatif, concret et durable aux générations futures.

«C’est vraiment merveilleux que certaines  
personnes puissent faire des dons importants 
pour une cause qui leur tient à cœur, mais tout  
le monde n’est pas toujours en mesure de le 
faire au même moment. Le don testamentaire 
représente une excellente solution, car il permet  
à chacun de faire un don transformateur et de 
faire progresser les découvertes scientifiques. » 

—  Dre NATHALIE JOHNSON
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LE PRIX DE SERVICE  
EXCEPTIONNEL
Les bénévoles sont essentiels au succès continu de la Fondation de l’HGJ. Ce prix a été créé pour reconnaître un  
service exemplaire, encourager les bénévoles à contribuer à l’institution et promouvoir la valeur du bénévolat et du service  
communautaire au niveau individuel et collectif. Lors de l’assemblée générale annuelle 2021 de la Fondation de l’HGJ,  
M. André Charron et M. Miles Leutner, membres du conseil d’administration, ont reçu le Prix de service exceptionnel. 

En reconnaissance de son service exemplaire en tant que 
membre du conseil d’administration de la Fondation de 
l’HGJ, de son fidèle engagement envers l’événement caritatif  
Le Festin de Babette et la recherche fondamentale sur la 
maladie d’Alzheimer, de son généreux soutien financier et de 
son dévouement à la mission de la Fondation.

En reconnaissance de son service exemplaire en tant 
que membre du conseil d’administration de la Fondation 
de l’HGJ, membre du comité et coprésident de la collecte  
de fonds de la Classique de golf annuelle, de la mise en 
place du tournoi du groupe NextGen de la Fondation de 
l’HGJ qui a attiré un public jeune, et de sa participation au  
Conseil des ambassadeurs de la Fondation.

ANDRÉ CHARRON
BÉNÉVOLE

MILES LEUTNER
BÉNÉVOLE

«Les bénévoles sont indispensables à la Fondation de l’HGJ et font 
une différence importante dans notre mission. Nous remercions 
sincèrement Miles et André pour leur contribution remarquable  
et leur initiative louable. »

— BRAM FREEDMAN, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, FONDATION DE L’HGJ
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RAPPORT FINANCIER
SOURCES DE REVENUS

AUTRES SOURCES

1,8 M$
ÉVÉNEMENTS

5,6 M$

FONDS HOMMAGE

1,9 M$
DONS MAJEURS  
ET EXEMPLAIRES

30,8 M$

DONS PLANIFIÉS

8,8 M$

Soutenir l’innovation d’avant-garde; financer la recherche révolutionnaire; contribuer  
à l’amélioration des soins aux patients. Les donateurs de la Fondation de l’HGJ changent  
la donne de nombreuses façons et nous en sommes extrêmement reconnaissants. La  
pandémie de COVID-19 s’atténue progressivement et nous sommes fiers de l’inépuisable 
générosité de notre collectivité. 

Cette année, nous sommes ravis d’annoncer que nous avons recueilli un total de 52,7 M$ 
en dons et en promesses de dons, une augmentation importante de 3,6 M$ par rapport 
à l’an dernier. Nous avons reçu une quantité impressionnante de plus de 51 000 dons. 
Le Fonds hommage a amassé la somme de 1,9 M$, tandis que les programmes de dons 
annuels ont permis de recueillir un montant de 3,8 M$. Nos événements Signature et les 
événements de nos partenaires communautaires, grâce auxquels nous avons amassé 
la somme de 5,6 M$, continuent de mobiliser la collectivité. Les dons planifiés ont permis 
de recueillir des dons et des promesses de dons supplémentaires s’élevant à 8,8 M$.  
Un montant de 1,8 M$ a également été amassé grâce à d’autres sources. Enfin, nous  
sommes ravis de vous annoncer que nous avons recueilli en dons majeurs et exemplaires 
l’impressionnante somme de 30,8 M$. 

Au nom de nos patients et de leurs familles, nous remercions l’ensemble des généreux 
donateurs qui ont rendu possible l’atteinte de ces objectifs remarquables !

FAITS SAILLANTS

TOTAL RECUEILLI
52,7 M$

PROGRAMMES DE
DONS ANNUELS

3,8 M$
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 37 542 727
 235 049 251

 752 049
 71 295 288

  1 543 329

 346 182 644

 251 870
 6 339 552

 78 336 878
 3 315 089

 88 243 389

 223 662 584
 34 276 671

 257 939 255

 346 182 644

48 193 505
245 081 809

339 788
75 937 440

1 446 466

 370 999 008

 617 429
 6 717 855

 82 888 456
 2 762 574

 92 986 314

 257 939 255
 20 073 439

 278 012 694

 370 999 008

 2022  ($)   2021 ($)

2022  ($) 2021 ($)

 39 339 738
 (1 250 824)

 38 088 914

 4 889 672
 4 305 144

 96 863

9 291 679

 28 797 235

 9 076 065
 23 517 551

 32 593 616

 61 390 851

 3 437 475
 10 208 944

 10 365 623
 2 657 663

 444 475

27 114 180

 34 276 671

 43 112 886
 498 344

 43 611 230

 4 217 388
 4 382 019

 96 863

 8 696 270

 34 914 960

9 400 481
2 018 578

 11 419 059

 46 334 019

 4 553 556
 7 554 507
 11 574 212
 1 976 432

 601 873

 26 260 580

 20 073 439

 

FONDATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS
Rapport condensé de la situation financière pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022

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

FONDATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS
Rapport condensé des revenus et dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022

DONS ET CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dons et collectes de fonds
Transferts nets provenant des apports reportés

DÉPENSES
Campagnes et activités de financement
Frais d’administration
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
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DIRIGEANTS ET MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 2021 | 2022
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION

ANCIENS PRÉSIDENTS  
(D’OFFICE)

ADMINISTRATEURS
DE LA FONDATION

2016-2019 
Edward Wiltzer

2013-2016 
Howard Dermer

2011-2013 
Allen Rubin

2009-2011 
Gary Wechsler, CA

2007-2009 
Richard Dubrovsky

2005-2007 
Bernard Stotland, FCA

2003-2005 
Samuel Minzberg

1999-2003 
James Alexander

1996-1999 
Brahm Gelfand

1993-1996 
Stephen Vineberg (décédé)

1990-1993 
Steven Cummings

1988-1990 
Leo Goldfarb (décédé)

1986-1988 
Morton Brownstein (décédé)

1982-1986 
Leonard Ellen (décédé)

1979-1982 
Bernard J. Lande (décédé)

1969-1979 
George H. Scott (décédé)

Howard Dermer - coprésident
Sylvie Grégoire - coprésidente
Miles Leutner*
Ted Matthews
Joan Prévost
Alice Raby
Sarah Rubin
Peter Triassi
Joel Segal

Jordan Aberman
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
Michael Flinker
Mortimer Fruchter
James Garfinkle
Brahm Gelfand
Samuel Gewurz
Gail Goldfarb Karp
Beryl Goldman
David Goodman 
Morris Goodman 
David Granofsky
Sylvie Grégoire
Saryl Gross
Stephen Gross
Diane Proulx Guerrera
Salvatore Guerrera
Pascale Hasen

Thomas O. Hecht
Helaine Herman
Norman Issley
Lynne Kassie
Andy Kirstein
Perry Kliot
Max Konigsberg
Avi Krispine
Jean-Alexandre Lambert 
Marc Larente  
William Lassner
Howard Levine
Miles Leutner*
Ben Levitt
Irwin Litvack
Gerald Litwin 
Judy Marmerstein Litwin
Ted Matthews
Paul Lowenstein
Irving Ludmer
Leonard J. Mendel
Gary Mintz
Jodi 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
Joan Prévost
Alice Raby
Joel Raby
Stephen Rapps
Susan Raymer
Dorothy Reitman, C.M.
Nadine Renaud-Tinker
Howard Richman
Giuseppe Rizzolo
Nancy Rosenfeld
Larry Rossy

ADMINISTRATEURS ÉMÉRITES

Morton Brownstein, C.M. (décédé) 
Sheila Kussner, O.C., O.Q., C.O.M.

PRÉSIDENTS HONORAIRES

Richard Dubrovsky 
Bernard Stotland, FCPA, FCA

PRÉSIDENT ÉMÉRITE

Myer Bick

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Heather Adelson 
David Amiel 
Anne-Marie Bélanger 
Linny Blauer*** 
Sandrine Bohbot 
Pierre Brosseau 
Bita Cattelan 
André B. Charron  
Clare A Chiu 
Rona Davis 
Sylvie Demers 
Nancy El-Sayegh* 
Aaron Fima, CPA, CA 
Bram Freedman 
Kenneth Harris 
Gerald Issenman 
George Itzkovitz 
Mitchell Kendall 
Irwin Kramer, CPA, CA 
Albert Labelle 
Claude Lachance 
Paul Lavallée 
Nan Lassner 
Harvey Levenson 
Howard Levine* 
Elliot Lifson 
Grace Lutfy 
Christine Marchildon  
Suzanne O’Brien** 
Jean-François Prince 
Gabi Rosberger*** 
Brenda Rosenberg 
Alan Rossy    
Mark Sherman 
Ronny Steinberg 
Edward Wiltzer 
Heleena Wiltzer 
Jodie Zimmerman-Frenkiel

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

CONSEIL DES  
AMBASSADEURS
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COMITÉ DES FINANCES

COMITÉ DE  
GOUVERNANCE

COMITÉ DE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

COMITÉ DES  
RESSOURCES HUMAINES

COMITÉ DE  
NOMINATION

COMITÉ D’ÉVALUATION DES 
PROJETS DE FINANCEMENT

ADMINISTRATEURS
DE LA FONDATION (suite)

COMITÉ  
D’INVESTISSEMENTS

COMITÉ DE VÉRIFICATION

Marc Gauthier (d’office)
Tamara Close*
Bram Freedman (d’office)
Normand Grégoire 
Harvey Levenson (d’office)
Fréderic Martel 
Mindy Mayman*
Joel Segal
Sam Reda*
Allan Schouela
Ronny Steinberg (d’office)

Aaron Fima - président 
Karen McLarnon - coprésident
Corey Bloom*
Bram Freedman (d’office)
Irwin Kramer, CPA, CA
Jonathan Kuczer 
Philip Levi, FCPA, FCATBC
Harvey Levenson (d’office)
Grace Lutfy
Ronny Steinberg
Richard Vineberg
Irwin Zelniker 

Ronny Steinberg - président 
Clare Chiu 
Aaron Fima (d’office)
Bram Freedman (d’office)
Mitchell Kendall
Harvey Levenson (d’office)
Karen McLarnon
Henry Mizrahi*
Jean-François Prince
Mark Sherman
Irwin Zelniker 

Howard Levine - président 
Sharon Druker 
Anne-Marie Bélanger
Nancy El-Sayegh*
Bram Freedman (d’office)
Sylvie Grégoire
Perry Kliot
Harvey Levenson (d’office)
Justin Vineberg

David Amiel - président 
Gerald Issenman - coprésident
Heather Adelson
Bita Cattelan
Clare A. Chiu
Sylvie Demers*
Bram Freedman (d’office)
Sylvie Grégoire
Harvey Levenson (d’office)
Elliot Lifson
Mark Sherman
Alan Rossy
Eddy Wiltzer 

Jodie Zimmerman-Frenkiel - président 
Julie Bourbonnais
Bram Freedman (d’office)
Gerald Issenman
Harvey Levenson (d’office)
Elise Schroeter

Edward Wiltzer - président 
David Amiel*
Pierre Brosseau
Bita Cattelan
Howard Dermer
Bram Freedman (d’office)
Gerald Issenman
Brenda Rosenberg
Harvey Levenson (d’office)

Irwin Kramer, CPA, CA - président 
Ronny Steinberg - coprésident
David Amiel
Pierre Brosseau
David Cape*
Rona Davis
Bram Freedman (d’office)
Gerald Issenman
Mitch Kendall
Paul Lavallée
Leonard Mendel 
Harvey Levenson (d’office)
Mark Sherman
Edward Wiltzer

Sarah Rubin
Lyon Sachs
George Sakkas
Giancarlo Salvo
Seymour Samberg
Allan Schouela
Edouard Schouela
Martin Schwartz
Emmelle Segal
E. Stephen Segal
Jeff Segel
Joel Segal
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

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
Sam Hornstein
The Hon. Pierre Marc Johnson
Alvin Cramer Segal, O.C., O.Q.
Vanda Treiser

COMITÉS DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION    

2021 | 2022

COMITÉ  
EXÉCUTIF

PRÉSIDENT SORTANT 
Edward Wiltzer

PRÉSIDENT 
Harvey Levenson

VICE-PRÉSIDENT 
David Amiel 
Gerald Issenman

SECRÉTAIRE 
Pierre Brosseau

TRÉSORIER 
Ronny Steinberg

PRÉSIDENT ET CHEF  
DE LA DIRECTION 
Bram Freedman

AD HOC (D’OFFICE) 
Sylvie Demers* 
Howard Dermer 
Mitchell Kendall 
Irwin Kramer, CPA, CA 
Brenda Rosenberg 
Alan Rossy*  
Mark Sherman

Justin Vineberg
Lillian Vineberg
Robert Vineberg
Gary Wechsler
Neil Weinman
Cindy Weinstein
Edward Glen Weinstein  
Jonathan Wener, C.M.
Susan Wener
Peter Yanofsky
Steven Yaphe 
Stanley E. Zack
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RÉALISER DES 
MERVEILLES.
VOUS AVEZ
CE DON.
3755 ch. de la Côte-Sainte-Catherine, A-107 
Montréal, Québec H3T 1E2
T 514 340-8251   |   F 514 340-8220 
info@fondationhgj.org

fondationHGJ.org
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