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FOR MORE INFORMATION 
 
KCI (Ketchum Canada Inc.) has been retained to conduct this search on behalf of the Jewish General 

Hospital Foundation. For more information about this opportunity, please contact Sylvie Battisti, Vice 

President, Search + Talent by email at JGHFOfficerPR@kcitalent.com  

Please send resume and letter of interest to the email address listed above by August 31, 2020 
 
All inquiries and applications will be held in strict confidence. 
 
JGH Foundation is an equal opportunity employer committed to fostering a diverse, inclusive and 

accessible work environment.  

  

mailto:JGHFOfficerPR@kcitalent.com
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PROSPECT RESEARCH OFFICER 
 

THE OPPORTUNITY 
 
The Jewish General Hospital Foundation is seeking a Prospect Research Officer to develop and lead the 

prospect research and pipeline management function as part of our continued efforts to build life-long 

engaged relationships for the Foundation with key constituents. 

Reporting to the Senior Director, Strategic Initiatives, the Prospect Research Officer will provide strategic 

and actionable information to drive donor development efforts to meet revenue goals, while ensuring active 

pipeline management through monitoring, analysis, and reporting. While the primary focus of this newly 

created role is research in support of Major Gifts, this position also supports the Events team with corporate 

sponsorship research, and the President & CEO with research in support of senior volunteer leadership 

identification and recruitment. 

 
ABOUT THE JEWISH GENERAL HOSPITAL 
 
The Jewish General Hospital (JGH) is a 637-

bed McGill University teaching hospital 

renowned for the excellence of its healthcare 

services and the caliber of its medical and 

research staff. As one of Quebec’s leading 

acute-care hospitals, providing general and 

specialized care to a diverse patient 

population, the JGH plays a vital role in the 

Quebec healthcare system. The Hospital is 

recognized as a Centre of Excellence in 

oncology, cardiology, emergency medicine, 

family medicine, obstetrics-gynecology, and 

thrombosis and anticoagulation. It is a national leader in the field of robot-assisted surgery, with the most 

surgeons performing the greatest number of operations in the widest range of medical specialties anywhere 

in the country. 

Through its internationally-renowned Segal Cancer Centre, the JGH is at the forefront of the development of 

personalized medicine in Canada that aims to ensure that patients receive therapies that are tailored to their 

particular DNA. The Centre is also a national leader in immunotherapy, which seeks to harness the patient's 

own immune system to fight cancer. 
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The Lady Davis Institute for Medical Research (LDI) is the research arm of the Jewish General Hospital. 

Founded in 1969, the LDI has a roster of more than 200 researchers, and it is an important North American 

biomedical research institute. LDI researchers have made major breakthroughs in the areas of HIV/AIDS, 

aging, cancer and genetics. Researchers at the LDI are awarded approximately $40 million in research 

grants from external sources each year. This places the LDI at or near the top of the list in funding per 

researcher in Quebec’s hospital-affiliated research institutions. 

The JGH is located in one of Canada's most culturally and ethnically diverse neighborhoods and cares for 

patients of many ethnic and religious backgrounds from across Quebec, as well as parts of Eastern Ontario 

and the Maritimes.   

The Hospital’s success has most recently been highlighted by Newsweek Magazine, which rated the Jewish 

General Hospital as the number one hospital in Quebec, the fourth in Canada and among the top 100 

globally. 

 
ABOUT THE JEWISH GENERAL HOSPITAL FOUNDATION 
 

The Jewish General Hospital Foundation’s mission is to advance health 

care and medical research for the people of Quebec by supporting 

Montreal’s Jewish General Hospital. The Foundation provides essential 

assistance to the hospital in order to enhance its extraordinary patient 

care, to further scientific discovery and to acquire the most recent and 

innovative medical equipment.    

The Foundation team, comprised of close to 40 professionals, partners 

with inspired members of the community to implement a wide variety of 

fundraising initiatives to achieve ambitious goals. Community 

involvement has been an intrinsic aspect of the JGH’s activities since 

the day the hospital opened. Donors and benefactors at all income 

levels, from all walks of life and from a multitude of ethnic and religious 

backgrounds have been instrumental in enabling the Jewish General 

Hospital to upgrade its services to patients on an ongoing basis.  

The 2018-2019 fiscal year was yet another example of what the 

combination of a fabulous brand, devoted stakeholders, generous 

donors and passionate leaders can accomplish. It was a remarkable 

fundraising year for the JGH Foundation, generating over $40 million 

from annual direct mail programs, major gift Campaigns, Legacy gifts, 

Tribute funds as well as fundraising signature, community and third-

party Events.   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/HIV
https://en.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://en.wikipedia.org/wiki/Aging
https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
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ADDITIONAL BACKGROUND AND RESOURCES  

 
ABOUT THE FOUNDATION 

 
JGH FOUNDATION BOARD OF DIRECTORS 

 
JGH FOUNDATION ANNUAL REPORTS 

  
JGH FOUNDATION PUBLICATIONS 

  
JGH FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS 
 

 
  

https://www.jghfoundation.org/en/about
https://www.jghfoundation.org/en/about/board-and-committees
https://www.jghfoundation.org/en/about/reports/annual-reports
https://www.jghfoundation.org/en/about/reports/annual-reports
https://www.jghfoundation.org/en/about/publications
https://www.jghfoundation.org/en/about/publications
https://www.jghfoundation.org/en/about/reports/financial-statements
https://www.jghfoundation.org/en/about/reports/financial-statements
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KEY AREAS OF RESPONSIBILITY 
 

The Prospect Research Officer will have responsibilities in the following areas: 
 

Prospect Identification: 

• Proactively identify and rate major gift prospects using internal information sources and leads (i.e. 

signature events) and external sources of publicly available information. 

• Monitor community news, developments, activities and events to identify potential individuals and 

organizations that will support the Hospital. 

• Conceptualize, develop and implement proactive prospecting methodologies to identify potential 

major gift donors. 

• Collaborate with a team of major gift professionals to identify and qualify prospects and build 

appropriate strategies to capture giving potential. 
 

Prospect Research and Analysis: 

• Using a broad spectrum of sources, research, organize and evaluate the financial capacity, 

philanthropic interest and affinity of potential donors and leadership volunteers. 

• Prepare concise and thorough written confidential prospect research snapshots, profiles and reports 

to support the Development team. 

• Complete special ad-hoc research projects to support donor development and fundraising strategies. 

• Conduct ongoing media scanning to monitor relevant news, people, events, issues, trends within and 

beyond our communities that impact our fundraising strategies to provide timely, actionable 

information and insights. 
 

Prospect and Pipeline Administration: 

• Act as a leader and champion of database integrity in prospect and proposal data entry and 

maintenance for the Development team and fundraising volunteers. 

• Create and maintain research and pipeline tools, and templates as required. 

• Identify and report on key metrics and KPIs. 

• Enter and maintain research and prospect information in Raiser’s Edge. 

• Play a key role in ensuring strategic, effective and timely assessment of moves management at each 

stage of the fundraising cycle and in supporting the alignment of prospects and fundraisers. 

• Review, maintain and make recommendations on prospect research tools, subscriptions and 

services. 

• Maintain an awareness of best practices and actively seek out new trends in prospect research, 

management and pipeline development through ongoing professional development and networking. 
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QUALIFICATIONS AND COMPETENCIES  
 
• Undergraduate degree in a relevant discipline and at least 3 years 

of experience in a similar position. 

• Excellent oral and written communication skills in English.  Abilities 

in French will be considered an asset.    

• Passionate about healthcare philanthropy and inspired to apply a 

laser like focus to major gift fundraising as part of a dedicated, donor 

centred team. 

• Naturally curious to surface leads, opportunities, ideas, forge 

connections and identify trends. 

• Understanding of prospect research techniques and demonstrated 

direct or related experience in compiling and synthesizing 

information from many sources to identify and evaluate prospects 

to support strategy formulation and decision making at all stages of 

the pipeline. 

• Exceptional initiative, strategic thinking, analytical and problem 

solving skills required to analyze, synthesize and interpret data to 

make connections for actionable insight. 

• Demonstrated direct or related experience in prospect management 

including prospect identification, moves management, clearance 

and general pipeline analysis, evaluation and forecasting. 

• Experience with the implementation and management of data 

analytics techniques and reporting, preferably related to pipeline 

development and management. 

• Highly collegial and collaborative team player. 

• Ability to work independently to set priorities and meet deadlines. 

• Excellent knowledge of the Internet and Microsoft Office suite 

software. 

• Knowledge of Raiser Edge gift management software is an asset. 
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BIOGRAPHY 
 
Bram Freedman, President and Chief Executive Officer 

Bram Freedman is an experienced senior leader with a 

background in law, corporate governance, strategic 

planning, external relations, fundraising and investment 

management. 

Before joining the Jewish General Hospital Foundation 

as President and CEO in August 2018, Bram spent over 

20 years, in two different stints, with Concordia 

University. He began his career at Concordia in 1992 

as Assistant Legal Counsel rising to the position of 

Assistant Secretary-General and General Counsel.  

He left Concordia in 2003 to join Federation Combined 

Jewish Appeal, the central fundraising and community 

service organization for Quebec’s Jewish community, 

where he served as Chief Operating Officer and 

Director of External Relations for 5 years.  

He returned to Concordia in 2008 when he was appointed Vice-President, External Relations and 

Secretary-General. In 2013, he took on the role of Vice-President of Advancement and External 

Relations. In that position, he helped bring fundraising to record levels at the university - from a five year 

average of $10 million in funds raised to one of over $25 million raised annually. Under Bram’s leadership, 

Concordia launched the Campaign for Concordia: Next-Gen. Now - the university’s most ambitious 

fundraising appeal to date - a $250 million initiative. 

Bram’s move to the Jewish General Hospital Foundation marked a family tradition. His grandfather was 

the founding chief of oto-laryngology at the JGH 85 years ago while his father, a former dean of medicine 

and provost of McGill University, finished his career as director of the Lady Davis Research Institute of 

the JGH. Bram is the third generation of his family to serve the JGH. 

Bram is an active volunteer who has held several senior positions in organizations that include: the Centre 

local de services communautaires (CLSC) Métro, Jewish Family Services, the Jewish Eldercare 

Centre/CHSLD Juif, the Reconstructionist Synagogue of Montreal, Destination Centre-Ville and Conseil 

Emploi Montreal. He was also a member of the Board of Directors of Institut Mallet, a non-profit 

organization dedicated to the advancement of philanthropy in society. 

Bram is a two-time graduate of McGill University. He obtained civil and common law degrees (BCL/LLB) 

in 1991 and a BA (honours) in history in 1987.    
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BIOGRAPHY 
 
Katie Kelly-Greenbaum, Senior Director, Strategic Initiatives 
 

Katie Kelly-Greenbaum began her professional career at the Jewish General 

Hospital, working in Public Affairs and Communications before taking on the 

role of Associate Director, Donor Relations, at the Foundation in 2007. After 

five years of stewarding donors, developing and implementing donor 

recognition and engagement programs, and preparing impact reports, she 

became the Foundation’s Director, Resource Development. Her 

responsibilities included gift management, fundraising, governance and 

other duties related to administrative oversight. 

In 2016, Katie joined McGill University, overseeing strategic alumni 

engagement in New York, Boston, Europe, and California before joining the regional development team 

for Toronto.  

In January 2020, Katie returned to the Foundation as Senior Director, Strategic Initiatives. In this role, 

she works collaboratively with her colleagues across the organization to ensure the effective 

implementation of the Foundation’s ambitious strategic plan and objectives. 

Katie holds an Honours BSc’01 in Management from the University of East Anglia (UK), a MSc’06 in 

Finance from Concordia’s John Molson School of Business and a Certificate in French for Professional 

Communication (Honours)’09 from McGill University. 
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POUR AVOIR PLUS D’INFORMATION 

 
La Fondation de l’Hôpital général juif a retenu les services de KCI (Ketchum Canada inc.) pour effectuer la 

présente recherche. Pour avoir plus d’information sur cette possibilité d’emploi, veuillez communiquer avec 

Sylvie Battisti, vice-présidente à la recherche et à la gestion des talents, par courriel 

(HGJFrecherche@kcitalent.com). 

Veuillez faire parvenir d’ici au 31 août 2020 votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre d’intérêt à 

l’adresse courriel mentionnée précédemment. 

 
Toutes les candidatures et demandes d’information seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

 
La Fondation de l’HGJ est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et qui s’engage à 

favoriser un environnement de travail diversifié, inclusif et accessible.   

mailto:HGJFrecherche@kcitalent.com
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AGENT, RECHERCHE DE DONATEURS POTENTIELS
1 

 

LE POSTE 
 
La Fondation de l’Hôpital général juif est à la recherche d’un Agent de recherche de donateurs potentiels 

qui veillera à développer et diriger les activités de recherche de donateurs potentiels et de gestion du pipeline 

de prospection du programme de dons majeurs dans le cadre de notre démarche permanente visant à bâtir 

des relations solides et de longue date avec des intervenants clés de la Fondation. 

Relevant de la directrice principale, Initiatives stratégiques, l’agent de recherche de donateurs potentiels 

fournira une information stratégique et exploitable en vue d’orienter les efforts de développement du bassin 

de donateurs vers l’atteinte des revenus visés, tout en assurant une gestion active du réseau potentiel au 

moyen d’outils de surveillance, d’analyse et de production de rapports. Ce poste nouvellement créé sera 

principalement axé sur la recherche en soutien aux Dons majeurs , mais le titulaire soutiendra aussi l’équipe 

responsable de l’événementiel en faisant des recherches d’entreprises commanditaires et appuiera le 

président et chef de la direction en effectuant des recherches pour aider à repérer et recruter de dirigeants 

bénévoles.  

1 L’emploi du masculin est ici privilégié dans le seul but d’alléger le texte. 

 
L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 

L’Hôpital général juif (HGJ) est un hôpital 

d’enseignement de 637 lits affilié à 

l’Université McGill reconnu pour l’excellence 

de ses services de santé ainsi que pour le 

calibre de son personnel médical et de ses 

chercheurs. L’un des hôpitaux de soins de 

courte durée les plus importants au Québec, 

l’HGJ offre des soins généraux et spécialisés 

à une population diversifiée et joue un rôle 

d’une importance vitale au sein du système 

de santé du Québec.  

L’Hôpital est reconnu comme centre 

d’excellence en oncologie, cardiologie, médecine d’urgence, médecine familiale, obstétrique-gynécologie, 

et thrombose et anticoagulation. C’est un chef de file dans le domaine de la chirurgie robotique au Canada, 

relativement au nombre de chirurgiens, du volume de chirurgies pratiquées et de l’éventail des spécialités 

médicales faisant usage de cette technologie. 
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Grâce à son Centre du cancer Segal de réputation internationale, l’Hôpital se situe à l’avant-garde du 

développement de la médecine personnalisée au Canada, qui vise à ce que les patients reçoivent des 

thérapies spécialement adaptées à leur ADN. Le Centre est également un chef de file national 

en immunothérapie, qui cherche à exploiter le potentiel du système immunitaire du patient pour combattre 

le cancer. 

 

L’Institut Lady Davis (ILD) est l’organe de recherche de l’Hôpital général juif. Fondé en 1969, l’ILD regroupe 

plus de 200 chercheurs et forme un important institut de recherche biomédicale en Amérique du Nord. Ses 

équipes de recherche ont fait des percées majeures dans les domaines du VIH/sida, du vieillissement, du 

cancer et de la génétique. Elles reçoivent chaque année environ 40 millions de dollars de subventions de 

recherche provenant de sources extérieures. Cela place l’ILD en tête ou près de la tête de liste du 

financement par chercheur parmi tous les établissements de recherche affiliés aux hôpitaux du Québec. 

L’HGJ est situé dans l’un des quartiers les plus diversifiés du Canada sur le plan culturel et ethnique. Il traite 

des patients de diverses origines ethniques et religieuses de tout le Québec, ainsi que de certaines régions 

de l’Est de l’Ontario et des Maritimes.   

Le succès de l’Hôpital a tout récemment été souligné par le magazine Newsweek, qui a classé l’Hôpital 

général juif au premier rang des hôpitaux du Québec, au quatrième rang au Canada et parmi les 

100 meilleurs au monde. 

 

LA FONDATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 

 

La mission de la Fondation de l’Hôpital général juif consiste à favoriser 

l’avancement des soins de santé et de la recherche médicale pour la 

population du Québec en appuyant l’Hôpital général juif. 

La Fondation assure une aide essentielle à l’Hôpital afin d’accroître la 

qualité extraordinaire des soins qu’il prodigue, de favoriser de nouvelles 

découvertes scientifiques et de faire l’acquisition d’équipements 

médicaux parmi les plus récents et les plus novateurs. 

Comptant près de 40 professionnels, l’équipe de la Fondation s’associe 

à des membres motivés de la communauté pour mettre en œuvre une 

grande diversité d’initiatives de financement permettant d’atteindre ces objectifs ambitieux. La participation 

de la collectivité est imbriquée dans les activités de l’Hôpital, et ce, depuis son ouverture. Les donateurs et 

bienfaiteurs de tous niveaux de revenus, de tous les horizons et d’une multitude d’origines ethniques et 

religieuses ont joué un rôle déterminant pour permettre à l’Hôpital général juif d’améliorer en permanence 

ses services aux patients. 
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L’exercice 2018-2019 illustre à nouveau ce que l’excellence d’une marque, le dévouement des parties 

prenantes, la générosité des donateurs et la passion d’une direction peuvent permettre d’atteindre. La 

Fondation a connu une année de collecte de fonds remarquable : elle a généré plus de 40 millions de dollars 

grâce à ses programmes annuels de publipostage, ses campagnes de dons majeurs, dons planifiés et dons 

commémoratifs, ainsi que ses activités de financement, communautaires ou chez des tiers à son image. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS  

FONDATION  

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION  

 

RAPPORTS ANNUELS DE LA FONDATION  

 
PUBLICATIONS DE LA FONDATION  

 
ÉTATS FINANCIERS DE LA FONDATION  

 

PRINCIPAUX DOSSIERS 

L’agent de recherche de donateurs potentiels assumera les responsabilités suivantes : 
 

Repérage de donateurs potentiels 

• Repérer de façon proactive et évaluer des donateurs potentiels majeurs à partir de pistes et de sources 

de renseignements internes (comme les activités organisées à l’image de la Fondation) et de sources 

d’information externes accessibles au public ;  

• Suivre les nouvelles, développements, activités et événements dans la communauté afin de repérer des 

personnes ou organisations qui pourraient soutenir l’Hôpital ;   

• Concevoir, développer et mettre en œuvre de façon proactive des méthodes de prospection permettant 

de repérer des donateurs majeurs potentiels ; 

• En collaboration avec une équipe de professionnels spécialisés en collecte de dons majeurs, repérer et 

qualifier les donateurs potentiels et élaborer des stratégies adéquates pour exploiter leur potentiel de 

don.    

 

Recherche de donateurs potentiels et analyse 

• En puisant dans une grande diversité de sources, repérer des donateurs potentiels et des dirigeants 

bénévoles, puis évaluer leur capacité financière, leurs intérêts philanthropiques et leurs affinités avec la 

Fondation ; 

• Préparer par écrit, de manière concise et rigoureuse, des aperçus, profils et rapports de recherche 

confidentiels portant sur les donateurs potentiels, le tout en appui à l’équipe de Développement ; 

https://www.jghfoundation.org/fr/about?path=about
https://www.jghfoundation.org/fr/about/board-and-committees?path=about/board-and-committees
https://www.jghfoundation.org/fr/about/reports/annual-reports?path=about/reports/annual-reports
https://www.jghfoundation.org/fr/about/publications?path=about/publications
https://www.jghfoundation.org/fr/about/reports/financial-statements?path=about/reports/financial-statements
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• Effectuer des mandats de recherche ponctuels spéciaux en appui aux stratégies de développement de 

la base de donateurs et de collecte de fonds;  

• Effectuer une veille continue des médias pour rester au courant des nouvelles, personnalités, 

événements, enjeux et tendances qui touchent notre communauté et qui ont une incidence sur nos 

stratégies de collecte de fonds, afin de fournir des idées et une information utile et à jour. 
 

Gestion du pipeline de donateurs potentiels 

• Agir comme responsable et spécialiste de la base de données, soit assurer l’intégrité de celle-ci en 

effectuant la saisie et la mise à jour des données concernant les donateurs potentiels et les propositions 

correspondantes, pour le compte de l’équipe de Développement et pour celui des bénévoles affectés 

aux collectes de fonds ;  

• Concevoir et tenir à jour des outils de recherche de gestion du pipeline, ainsi que divers gabarits, selon 

les besoins ; 

• Établir des mesures et des indicateurs de rendement clés et produire les rapports correspondants ; 

• Saisir et tenir à jour dans Raiser’s Edge l’information sur la recherche et la prospection ;  

• Jouer un rôle clé dans la gestion des initiatives prises à chaque étape du cycle de collecte de fonds en 

veillant à ce qu’elles soient stratégiques, efficaces et opportunes et en soutenant leur positionnement 

auprès des donateurs potentiels et des collecteurs de fonds ; 

• Évaluer les outils de recherche de donateurs potentiels, les méthodes d’abonnement et les services, les 

tenir à jour et formuler les recommandations nécessaires ; 

• Se tenir au courant des pratiques exemplaires et des nouvelles tendances en matière de recherche de 

donateurs potentiels, de gestion et de développement du pipeline en suivant des formations de 

perfectionnement professionnel et en faisant des activités de réseautage. 
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QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES  
 
• Diplôme de premier cycle dans un domaine pertinent et au moins 

trois années d’expérience dans un poste semblable. 

• Excellence aptitudes en communication à l’écrit et à l’oral en 

anglais ; aptitudes en français, un atout. 

• Passion pour la philanthropie liée aux soins de la santé et 

motivation à mener avec détermination des campagnes de collecte 

de fonds majeurs en collaboration avec une équipe marquée par 

son dévouement et son souci des donateurs. 

• Avoir une personnalité curieuse de nature, apte à faire émerger de 

nouvelles idées, propositions et occasions, à établir des liens et à 

déceler les tendances.  

• Bonne compréhension des techniques de recherche de donateurs 

potentiels, expérience démontrée (directe ou indirecte) en collecte 

et synthèse d’information provenant de nombreuses sources en vue 

de repérer des donateurs et d’évaluer leur potentiel, le tout pour 

appuyer l’élaboration des stratégies et la prise de décision à toutes 

les étapes liées au réseau potentiel. 

• Sens de l’initiative exceptionnel, pensée stratégique et aptitudes en 

analyse et en résolution de problèmes permettant d’analyser, 

résumer et interpréter les données pour les lier entre elles et 

formuler des observations utiles.  

• Expérience directe reconnue ou expérience pertinente en gestion 

de donateurs potentiels, notamment en repérage de donateurs 

potentiels, gestion et approbation de projets ainsi qu’en analyse, 

évaluation et planification générale du pipeline.  

• Expérience en mise en œuvre et gestion de techniques d’analyse 

de données et de production de rapports liées au développement 

et à la gestion des pipelines. 

• Grande collégialité et très bon esprit d’équipe. 

• Capacité à fixer les priorités et respecter les délais en toute 

autonomie. 

• Excellente connaissance de l’Internet et des logiciels de la suite Microsoft Office.  

• Connaissance du logiciel de gestion de dons Raiser’s Edge, un atout.   
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
Bram Freedman, président et chef de la direction 

Bram Freedman est un cadre supérieur qui a une vaste 

expérience en droit, gouvernance d’entreprise, 

planification stratégique, relations externes, collecte de 

fonds et gestion de placements.  

Avant de se joindre à la Fondation de l’Hôpital général 

juif à titre de président et chef de la direction en 2018, 

M. Freedman a passé plus de 20 ans à l’Université 

Concordia, en deux phases distinctes. Il y a commencé 

sa carrière en 1992 à titre de conseiller juridique adjoint 

avant d’accéder au poste de secrétaire général adjoint 

et avocat général. 

Il a quitté Concordia en 2003 pour se joindre à la 

Fédération CJA, l’organisation centrale de collecte de 

fonds et de services communautaires de la 

communauté juive du Québec, où il a occupé pendant 

cinq ans le poste de chef des opérations et directeur des relations externes. 

Il est revenu à Concordia en 2008, année où il est nommé vice-président aux relations externes et 

secrétaire général. En 2013, il accepte le poste de vice-président au développement et aux relations 

externes. À ce titre, il contribue à hausser la collecte de fonds de Concordia à des niveaux records, 

passant d’une moyenne de 10 M$ en cinq ans à plus de 25 M$ par année. Sous sa direction, l’Université 

Concordia lance Place à la nouvelle génération, la campagne de financement la plus ambitieuse de 

l’Université à ce jour, associée à un objectif de 250 M$. 

Son arrivée à la Fondation de l’Hôpital général juif marque une tradition familiale, son grand-père ayant 

fondé le département d’otolaryngologie de l’Hôpital 85 ans auparavant, et son père, ex-doyen et recteur 

de la Faculté de médecine de l’Université McGill, y ayant terminé sa carrière comme directeur de l’Institut 

de recherche Lady Davis de l’HGJ. M. Freedman représente donc la troisième génération de sa famille 

à travailler à l’HGJ. 

Bram Freedman est un bénévole actif qui a occupé plusieurs postes importants au sein de diverses 

organisations, notamment le Centre local de services communautaires Métro, Jewish Family Services, 

le CHSLD juif (Jewish Eldercare Centre), la Reconstructionist Synagogue of Montreal, Destination 

Centre-Ville et le Conseil Emploi Montréal. Il a aussi siégé au conseil d’administration de l’Institut Mallet, 

un organisme sans but lucratif voué à l’avancement de la philanthropie dans la société.  

Bram Freedman est diplômé de l’Université McGill, où il a obtenu un diplôme en droit civil et common 

law (BCL/LLB) en 1991 et un baccalauréat spécialisé en histoire en 1987.  
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
Katie Kelly-Greenbaum, directrice principale, Initiatives stratégiques 
 

Katie Kelly-Greenbaum a amorcé sa carrière professionnelle à l’Hôpital 

général juif, où elle a travaillé aux Affaires publiques et communications 

avant d’accepter à la Fondation le poste de directrice adjointe aux relations 

avec les donateurs, en 2007. Elle a assuré durant cinq ans la fidélisation des 

donateurs, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de 

reconnaissance et d’engagement des donateurs, ainsi que la préparation de 

rapports d’impact, puis elle est devenue directrice du développement des 

ressources de la Fondation. La gestion des dons, la collecte de fonds, la 

gouvernance et diverses autres tâches de supervision administrative 

faisaient partie de ses responsabilités.  

En 2016, Mme Kelly-Greenbaum s’est jointe à l’Université McGill, où elle a supervisé l’engagement 

stratégique des diplômés à New York, Boston, en Europe et en Californie avant de se joindre à l’équipe 

de développement régional couvrant Toronto. 

En janvier 2020, elle est revenue à la Fondation à titre de directrice principale des initiatives stratégiques. 

Dans ce rôle, elle travaille en collaboration avec ses collègues de toute l’organisation pour assurer la 

mise en œuvre efficace du plan stratégique et des ambitieux objectifs de la Fondation. 

Elle est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en gestion de la University of East Anglia (R.-U.) obtenu en 

2001, d’une maîtrise en sciences (Finances) de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia 

(2006) et d’un certificat de compétence — français pour la communication professionnelle de l’Université 

McGill (2009).   


