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La Fondation CHU Sainte-Justine recherche des 

Bénévoles engagés pour le Cercle de Sainte-Justine 
Vous êtes un jeune professionnel passionné et souhaitez mettre votre talent et vos idées au service des 
enfants et des familles de Sainte-Justine? Vous avez envie de participer au changement social par 
l’organisation d’évènements-bénéfice d’envergure, passionnants et placés au cœur de la communauté 
d’affaires montréalaise? Nous voulons vous rencontrer!   

 
Pourquoi nous avons besoin de vous? 

Le Cercle de Sainte-Justine est un regroupement dynamique de jeunes professionnels performants et 
dévoués à mobiliser leur réseau pour donner au CHU Sainte-Justine tous les moyens de transformer la 
santé des enfants du Québec, l’avenir de la société. Créé il y a plus de 20 ans d’un fort désir de la jeune 
communauté des affaires de s’impliquer envers la cause des enfants et des familles de Sainte-Justine, il a 
toujours fait figure de leader dans le paysage philanthropique québécois, en étant le premier en son genre 
à voir le jour dans une fondation. Unis par leur détermination et leur énergie, ses bénévoles sont depuis 
passés maîtres dans l’art d’organiser, de participer et de mobiliser la communauté des affaires. Au fil des 
ans, les quelque 70 bénévoles engagés derrière ses différents évènements-bénéfice annuels ont 
contribué à amasser plus de 15 M$.  

À l’aube d’une campagne majeure dont les ambitions financières, inégalées à ce jour, permettront aux 
équipes de rester aux premières loges d’innovations imminentes en pédiatrie, repenser la structure du 
Cercle de Sainte-Justine pour donner un souffle nouveau à ses objectifs d’ici 2030 est essentiel. La 
philanthropie a grandement évolué en deux décennies. Plus encore, la pandémie a bouleversé le monde 
évènementiel et philanthropique, et nous en tirons déjà les apprentissages. Maximiser l’impact qu’aura le 
Cercle dans les prochaines années demande certes de s’appuyer sur ses succès passés, mais impose 
également de réfléchir en dehors du cadre afin de continuer de bâtir pour le futur.  

Pour nous aider à y parvenir, nous recherchons des bénévoles qui ont un intérêt marqué envers la cause 
et qui auraient envie d’investir temps et expertise pour nous aider à mener notre mission toujours plus 
loin. Que vous fassiez vos premiers pas en philanthropie, ou qu’elle n’ait plus de secret pour vous : une 
place vous y attend. En retour, nous vous promettons une expérience philanthropique unique où le 
plaisir, le dépassement de soi, les rencontres transformatrices et les défis enthousiasmants se 
côtoieront au quotidien.  

« »  

Utiliser sa voix et son influence et mettre son talent au service d’une cause sont des 
façons très gratifiantes de contribuer à la société. Elles aident à augmenter la portée, 

la rigueur et l’impact de l’action philanthropique. Nous avons toujours besoin de 
leaders pour s’engager dans cette direction. 

 

Pierre Boivin  
CHEF D’ENTREPRISE ET PHILANTHROPE 

 



   
 

   
 

Votre contribution à la mission  
Mû par votre dynamisme et votre désir de vous engager pour le mieux-être de la société, vous œuvrerez 
en étroite collaboration avec les coprésidents et les membres du comité stratégique du Cercle de Sainte-
Justine. Avec eux, vous verrez au plein déploiement des évènements-bénéfice pour lesquels vous serez 
mandatés, et vous en soutiendrez le succès. Un défi stimulant à relever dans le plaisir, où vous aurez 
maintes occasions de démontrer :  
 
• Votre leadership, votre désir de vous mobiliser et de mobiliser votre entourage, et votre capacité à 

mener des idées toujours plus loin afin de maximiser la réussite des évènements-bénéfice sur lesquels 
vous serez assigné;   
 

• Votre intérêt à vous engager envers une cause et votre envie d’évoluer en tant que philanthrope;  
 

• Votre habileté à faire appel à un réseau diversifié à l’intérieur duquel proviennent des gens de plusieurs 
horizons sociaux culturels et professionnels afin d’offrir une visibilité élargie aux évènements-bénéfice 
sur lesquels vous serez assigné. 

 

• Votre esprit créatif, votre intérêt à réfléchir en dehors du cadre et à proposer des solutions 
alternatives dans votre domaine d’expertise, afin de maximiser la réussite des évènements-bénéfice; 

 

• Par ailleurs, vous disposez d’une disponibilité réelle et régulière pour vous engager bénévolement 
auprès du Cercle de Sainte-Justine. 

 

Votre profil 
Conseiller, entrepreneur, analyste financier, chargé de projets, relationniste, gestionnaire, avocat, 
physiothérapeute : les profils des bénévoles que nous recherchons, et les milieux professionnels desquels ils 
proviennent, sont tous aussi diversifiés qu’il existe de philanthropes désirant changer le monde! Peu importe 
votre champ d’expertise, vous êtes avant tout un jeune professionnel de cœur et avez soif d’engagement. 
Vous êtes un joueur d’équipe et souhaitez allier plaisir et passion au service du changement social.     

 

Notre offre 
• Une expérience de bénévolat unique au sein d’une équipe passionnée, créative, solide et mobilisée; 
• Des collaborations enrichissantes, tant avec les équipes internes qu’externes; 
• Des projets dynamiques et fédérateurs, dont l’impact sera porté au bénéfice des équipes du CHU Sainte-

Justine et de tous les enfants du Québec.   
  



   
 

   
 

Êtes-vous prêt à relever le défi? 
Nous attendons votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

rh@fondationstejustine.org. 

 

 
* L’utilisation du genre masculin dans le texte n’a d’autres fins que d’en faciliter la lecture. De fait, la Fondation CHU Sainte-Justine souscrit 

au principe d’égalité en emploi. 

 

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine  
Le CHU Sainte-Justine a été créé, il y a plus de 110 ans, par la volonté de Justine Lacoste-Beaubien en vue d’apporter les meilleurs 
soins aux enfants du Québec. Hier, et encore aujourd’hui, la philanthropie est au cœur de son développement et continuera de 
l’être. Le CHU Sainte-Justine est le plus important centre hospitalier mère-enfant au Canada et l’un des plus importants centres 
pédiatriques en Amérique.   
La Fondation CHU Sainte-Justine a comme mission de mobiliser la communauté et de soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa 
mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mères d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. 
Dotée d’une équipe dynamique, elle est reconnue comme un leader parmi les grandes fondations et organismes sans but lucratif 
canadiens.  

Postuler 
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