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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 leadership opportunity, please contact Sylvie 

Battisti, Vice President, Search + Talent by email at JGHF@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.   
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PRINCIPAL DIRECTOR, PRIMARY GIFTS 
 

THE OPPORTUNITY 
 
The Jewish General Hospital Foundation is seeking a senior development professional to serve as our 

Principal Director, Primary Gifts and to inspire philanthropy that enables leading-edge care, research, and 

education at the Jewish General Hospital in Montreal. As the Foundation’s lead fundraiser of transformational 

gifts, the Principal Director, Primary Gifts will foster engagement in our community by building and 

strengthening relationships with major donors, partners and key stakeholders, and by working with and 

supporting exceptionally driven and successful volunteers.  

 

Reporting to the Vice-President and Chief Development Officer, the Principal Director, Primary Gifts is 

responsible for developing, implementing and directing the Foundation’s Primary Giving Program of gifts of 

$1M and more. The Principal Director will strategically lead the Foundation’s portfolio of prospective and 

current primary gift donors. They will provide leadership to the Foundation’s effort to secure and expand its 

base of primary gift supporters, and to the stewardship of such donors, so that they are inspired to form, 

maintain and strengthen their relationship with the Hospital. 

 
The Principal Director, Primary Gifts will design, plan and deliver development strategies, prospect 

cultivation, donor stewardship and growth of primary gifts in collaboration with other members of the 

Development team as well as with medical, research and administrative leaders of the Jewish General 

Hospital.  

    
Over the years, the JGH Foundation has led numerous successful fundraising campaigns that have propelled 

the Foundation forward as a leading fundraising organization in Quebec. The most recent initiative, the Power 

to Heal campaign, was completed in 2018 and was the most ambitious and successful fundraising campaign 

in the Foundation’s history. The Power to Heal proved to be highly compelling and effective in rallying support 

from every sector of the Montreal community and beyond. The campaign not only reached but surpassed its 

$250 million goal, reinforcing and strengthening the JGH's commitment to providing excellence in patient 

care, research and teaching to all Quebecers for many generations to come.   
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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. 

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. 
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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 these 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.   

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 Principal Director, Primary Gifts will have responsibilities in the following areas: 
 

• Develop and implement strategies to increase awareness and revenue of primary gift giving among 

existing and potential donors and partners. 

• Grow and manage a portfolio of donors and prospects through cultivation and solicitation to close 

primary gifts. 

• Collaborate with a team of major gift professionals and work closely with volunteer, medical and 

research leadership throughout the Hospital to identify and qualify prospects and build appropriate 

strategies to capture giving potential. 

• Define a strategic solicitation and personalized stewardship plan for each of the targeted donors. 

• Strategically guide, support and oversee the engagement of Foundation and Hospital leadership, 

including senior volunteers as well as medical and research leaders - ensuring that they are 

appropriately briefed and that the results of their interactions are followed up on. 

• Oversee the establishment and continuous monitoring of systems for tracking the progress of 

principal gift prospects in active cultivation and solicitation. 

• Identify and prepare solicitation proposals. 

• Plan, organize and conduct training sessions to raise awareness and engage team members on best 

practices in primary gift giving. 

• Develop effective working relationships and links with Jewish General Hospital stakeholders: 

physicians, researchers and other health professionals. 
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QUALIFICATIONS AND COMPETENCIES  
 
• Undergraduate degree in a relevant discipline and at least seven 

years of experience in a senior fundraising or analogous 

position.  

• Excellent verbal and written communication skills in French and 

English. 

• Thorough understanding of the development of primary and 

major gifts. 

• Exceptional interpersonal relationship skills with great listening 

and empathy. 

• Excellent data analysis skills and strong strategic development 

resulted-oriented skills. 

• Strong organizational skills and management of priorities 

enabling the identification of new opportunities. 

• Ability to work in a team in a dynamic and evolving environment.  

• Has a high level of energy, enthusiasm, determination and 

initiative.  

• Ability to present the Foundation's vision and mission to gain 

support from primary gift donors. 

• Excellent knowledge of the Internet and Microsoft Office suite 

software.  

• Knowledge of Raiser Edge gift management software is an 

asset. 
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JEWISH GENERAL HOSPITAL FOUNDATION ORGANIZATIONAL CHART  
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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 
 
Betty Elkaim, Vice-President and Chief Development Officer 
 

Betty Elkaim is the Vice-President and Chief 
Development Officer of the Jewish General Hospital 
Foundation (JGHF). She has been involved in various 
development activities at the Foundation since 2007 
and has a broad knowledge of the organization and 
the hospital. Her successful fundraising 
achievements are attributable to a decade of 
experience, demonstrated leadership, mentoring and 
relationship building skills.  
 
In her current role as Vice-President and Chief 
Development Officer since Fall 2018, she oversees 
the Development Team and works with the senior 
management group in developing the Foundation’s 
strategic objectives. 
 
As a leader, Betty’s vision is to help employees, 

volunteers and Board members shine and succeed 

for the greater benefit of the Foundation and the 

Hospital.  

Prior to joining the philanthropic field, Betty worked for several years as a psychologist in the education 

and community sectors. She holds a master’s degree in psychology from the Université de Montréal. 

In addition to her professional background, Betty has over 20 years of volunteer experience with 

community, social and political organizations, and has served on several Boards of Directors. 
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DESCRIPTION DE POSTE 
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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 de cadre. Pour avoir plus d’information sur ce poste de 
leadership, veuillez communiquer avec Sylvie Battisti, vice-présidente de KCI à la recherche 
et à la gestion des talents, par courriel (HGJF@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:HGJF@kcitalent.com
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DIRECTEUR PRINCIPAL DES DONS MAJEURS1 
 

LE POSTE 

 
La Fondation de l’Hôpital général juif est à la recherche d’un professionnel du développement de haut niveau 

qui agira comme Directeur principal des dons majeurs et suscitera des gestes philanthropiques qui 

permettront à l’Hôpital général juif de Montréal d’offrir des soins, une recherche et une éducation de pointe. 

En tant que principal collecteur de fonds de la Fondation en matière de dons transformationnels, le directeur 

principal des dons majeurs favorisera la participation issue de notre communauté en établissant et en 

renforçant des relations avec les grands donateurs, partenaires et principaux intervenants, ainsi qu’en 

travaillant avec des bénévoles particulièrement motivés et performants.  

 
Relevant de la vice-présidente et chef du développement, le directeur principal de dons majeurs, est 

responsable de développer, mettre en œuvre et diriger le programme de dons majeurs (1 million de dollars 

et plus) de la Fondation. Il dirigera de façon stratégique le portefeuille de grands donateurs actuels et 

potentiels de la Fondation. En collaboration, il assurera la direction des efforts de la Fondation pour préserver 

et élargir sa base de grands donateurs, ainsi que la gestion de ces donateurs, afin de les inciter à amorcer, 

maintenir et renforcer leur relation avec l’Hôpital. 

 
Le directeur principal des dons majeurs veillera à concevoir, planifier et exécuter des stratégies de 

développement, de prospection, de gestion des donateurs et de croissance des dons majeurs, en 

collaboration avec les autres membres de l’équipe du développement ainsi que les dirigeants administratifs, 

médicaux et de la recherche de l’Hôpital général juif.  

    
Au fil des ans, la Fondation a mené de nombreuses campagnes de financement réussies qui l’ont propulsée 

au rang des principales organisations de collecte de fonds au Québec. La plus récente, intitulée Vous avez 

le don de guérir !, s’est déroulée en 2018 ; ce fut la campagne de financement la plus ambitieuse et la mieux 

réussie de l’histoire de la Fondation. Elle s’est avérée très convaincante et efficace pour obtenir le soutien 

de toutes les tranches de la communauté montréalaise et même au-delà. Elle a non seulement atteint mais 

dépassé son objectif de 250 millions de dollars, ce qui a raffermi l’engagement de la Fondation à offrir 

l’excellence dans les soins aux patients, la recherche et l’enseignement à l’ensemble de la population 

québécoise pour de nombreuses générations à venir.   

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

 
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. 
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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. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

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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PRINCIPAUX DOSSIERS 
 

Le directeur principal des dons majeurs assumera les responsabilités suivantes : 
 

• Développer et mettre en œuvre des stratégies pour mieux sensibiliser les donateurs actuels et 

potentiels et les partenaires et accroître les revenus provenant des dons majeurs de leur part ; 

• Faire croître et gérer un portefeuille de donateurs actuels et potentiels en organisant des activités de 

fidélisation et de sollicitation permettant de conclure des ententes de dons majeurs ;  

• Travailler avec une équipe de professionnels spécialisés en dons majeurs et travailler en étroite 

collaboration avec les responsables bénévoles, médicaux et de recherche de l’ensemble de l’hôpital 

pour repérer et sélectionner les donateurs potentiels et élaborer des stratégies adéquates permettant 

de tirer parti de leur potentiel de don ; 

• Définir un plan stratégique de sollicitation sur mesure pour chaque donateur ciblé ; 

• Guider, soutenir et superviser de façon stratégique l’engagement des dirigeants de la Fondation et 

de l’hôpital, y compris les bénévoles d’expérience et les responsables médicaux et de la recherche, 

en s’assurant qu’ils sont bien informés et de faire le suivi de leurs interactions ; 

• Superviser la mise en place et le suivi en continu de systèmes permettant de suivre l’évolution des 

activités de fidélisation et de sollicitation des principaux donateurs ; 

• Repérer des occasions de sollicitation et préparer des propositions ; 

• Planifier, organiser et donner des séances de formation afin de sensibiliser les membres de l’équipe 

aux pratiques exemplaires en matière de collecte de dons majeurs et de susciter leur engagement ;     

• Développer des relations de travail et des liens efficaces avec les intervenants, soit les médecins, 

chercheurs et autres professionnels de la santé de l’Hôpital général juif.  
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QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES  
 
• Diplôme de premier cycle dans un domaine pertinent et au 

moins sept années d’expérience dans un poste de responsable 

de collectes de fonds d’envergure ou dans un poste semblable.   

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

français et en anglais.  

• Connaissance approfondie du développement des dons 

majeurs.  

• Entregent exceptionnel et grande capacité d’écoute et 

d’empathie. 

• Excellentes compétences en analyse de données et en 

développement stratégique axé sur les résultats.   

• Solides compétences organisationnelles et en gestion des 

priorités favorisant le repérage de nouvelles possibilités. 

• Capacité à travailler en équipe dans un environnement 

dynamique et en constante évolution.   

• Dynamisme, enthousiasme, détermination et sens de l’initiative 

élevés.  

• Capacité à présenter la vision et la mission de la Fondation aux 

donateurs majeurs en vue d’obtenir leur soutien.   

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

Microsoft Office.  

• Connaissance du logiciel de gestion des dons Raiser’s Edge, un 

atout.   

 

 



 

 

     
-8- 

 

 
ORGANIGRAMME DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 
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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 5 ans les postes de chef 

des opérations et de 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 
 
Betty Elkaim, vice-présidente et chef du développement 
 

Betty Elkaim est vice-présidente et directrice du 

développement de la Fondation de l’Hôpital général 

juif. Elle a participé à diverses activités de 

développement depuis 2007 et possède une vaste 

connaissance de l’organisation et de l’Hôpital. Ses 

réussites en collecte de fonds sont le fruit d’une 

décennie d’expérience, d’un leadership confirmé, de 

mentorat ainsi que de ses aptitudes à développer des 

relations.  

 
Depuis 2018, dans son rôle actuel de vice-présidente 

et de chef du développement, elle supervise l’équipe 

du développement et travaille avec la haute direction 

à l’élaboration des objectifs stratégiques de la 

Fondation. 

 
En tant que leader, Mme Elkaim a une vision qui 

consiste à aider les membres du personnel, les bénévoles et les membres du conseil à briller et à 

exceller, au grand bénéfice de la Fondation et de l’Hôpital. 

 
Avant d’aborder le domaine de la philanthropie, elle a œuvré durant plusieurs années comme 

psychologue dans les secteurs de l’éducation et de la communauté. Elle est titulaire d’une maîtrise en 

psychologie de l’Université de Montréal. 

 
Outre son expérience professionnelle, elle cumule plus de 20 ans de bénévolat au sein d’organismes 

communautaires, sociaux et politiques, et a siégé à de nombreux conseils d’administration. 

 
 


