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POUR PLUS D’INFORMATION 
La Fondation Rideau Hall a retenu les services de KCI (Ketchum Canada Inc.) pour cette recherche de cadre. Pour 
plus d’information sur ce poste de direction, veuillez contacter par courriel, en toute confidentialité, Sylvie 
Battisti, vice-présidente de KCI à la recherche et à la gestion des talents, à FRH@kcitalent.com.  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt à 
l’adresse courriel ci-haut indiquée d’ici au 18 janvier 2019. Toutes candidatures et demandes d’information 
seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

 

mailto:FRH@kcitalent.com
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Directeur ou directrice du développement 
et des relations externes1 

 
 

LE POSTE 
La Fondation Rideau Hall recherche un directeur ou une directrice du développement et des relations externes 
pour diriger la stratégie, les efforts et l’équipe de développement et des relations externes et assurer leur 
conformité à l’objectif stratégique de la FRH 
 
Le directeur élaborera et réalisera une planification permettant des collectes de fonds durables, le 
développement de partenariats, la fidélisation des donateurs et des relations externes en appui aux 
programmes, activités et opérations de la Fondation Rideau Hall. Le nouveau directeur travaillera de concert 
avec les principaux partenaires et intervenants pour promouvoir et assurer la qualité et le succès des 
programmes.  
 
Relevant de la présidente-directrice générale, et travaillant en collaboration avec le conseil d’administration, le 
personnel et les bénévoles de la FRH ainsi qu’avec le Bureau du secrétaire du gouverneur général, le directeur 
du développement et des relations externes jouera un rôle essentiel pour favoriser et rehausser les relations 
avec un vaste éventail de personnes, de fondations et d’entreprises partenaires en vue de mobiliser les gens, les 
organisations, les idées et les ressources au soutien d’une gamme de programmes dans les domaines d’action 
stratégique de la FRH.  
 
Bien que la Fondation soit basée à Ottawa, il pourra être envisagé que le nouveau directeur travaille en partie de 
Montréal ou de Toronto, si désiré. Ce poste implique par ailleurs de se rendre régulièrement dans d’autres 
régions du Canada. 
 

LA FONDATION RIDEAU HALL 
La Fondation Rideau Hall est un organisme caritatif canadien au caractère tout à fait unique, qui a pour fonction 
de décupler l’action du Bureau du gouverneur général et de mobiliser des gens et des idées au profit du Canada 
et du monde. Elle a été mise sur pied au cours du mandat du très honorable David Johnston à titre de 
gouverneur général du Canada pour renforcer la capacité du gouverneur général à mieux servir les Canadiens 
par le biais d’une gamme d’initiatives liées à l’apprentissage, au leadership, à la philanthropie et à l’innovation. 

                                                      

1 Dans ce document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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Le travail de la Fondation s’articule autour de quatre programmes phares :  

1. Renforcer la culture de l’innovation canadienne. 

2. Créer des programmes d’apprentissage qui favorisent l’excellence et l’égalité des chances en éducation. 

3. Élargir le cercle de don et de bénévolat. 

4. Célébrer l’excellence des leaders canadiens, renforcer la sensibilisation aux multiples facettes de la 
démocratie au pays, et promouvoir l’engagement à cet égard. 

C’est à partir de la vision du président du conseil d’administration de la Fondation Rideau Hall, le très honorable 
David Johnston, 28e gouverneur général du Canada, que la Fondation a été créée et qu’elle constitue aujourd’hui 
un véhicule privilégié pour bâtir un Canada toujours meilleur. 

 

LE CANDIDAT IDÉAL 
Le directeur du développement et des relations externes sera un leader d’expérience ayant à son crédit de 
nombreux succès en matière de développement. Il démontrera un esprit d’entrepreneuriat et un enthousiasme 
certain pour la mission et les objectifs de la Fondation Rideau Hall et le désir de développer, décrocher et 
fidéliser des partenariats stratégiques en appui aux programmes de la FRH. Il travaillera étroitement avec les 
membres de l’équipe en vue de repérer et d’aligner aux programmes les occasions d’investissement et de 
maximiser les partenariats. Pour établir et renforcer les relations et les partenariats collaboratifs, le candidat 
choisi utilisera une approche disciplinée, rigoureuse, coordonnée et fondée sur des données. Il fera preuve 
d’enthousiasme pour le potentiel d’une Fondation dans l’intérêt du Canada et d’une solide orientation clients et 
marchés extérieurs, avec des succès avérés à travailler dans des partenariats complexes à forte valeur ajoutée. 

Raffiné, professionnel, confiant et doté de sensibilité culturelle dans ses rencontres avec les partenaires et 
bailleurs de fonds, le directeur du développement et des relations externes sera un communicateur persuasif, à 
l’écoute exceptionnelle, qui utilisera ses compétences pour piloter les discussions et négocier les partenariats. 
Le candidat choisi parlera avec passion et authenticité de l’impact positif de la mission et des programmes de la 
Fondation, de manière à en illustrer la valeur et la pertinence pour les partenaires et bailleurs de fonds. Avec un 
accent marqué sur la mission et une orientation exceptionnelle envers le service, le nouveau directeur fera en 
sorte que les partenariats protègent et renforcent la marque et les atouts uniques de la FRH. 

Le candidat idéal saura tempérer son énergie et sa persévérance avec de la patience et de la diplomatie, et sera 
à l’aise de travailler de façon autonome tout en étant un joueur d’équipe digne de confiance. Il fera preuve 
d’une grande souplesse, saura d’adapter au changement, et sera à l’aise de prendre en charge ou de confier à 
d’autres de nouveaux projets selon les forces et les relations de chacun, s’assurant ainsi que la direction de 
chaque projet soit confiée aux personnes qui sont les mieux placées pour en assurer le succès. Le nouveau 
directeur entretiendra un haut niveau de consultation et de collaboration dans son travail. Il sera un partenaire 
honnête possédant la capacité de développer et d’entretenir des relations de confiance avec le conseil 
d’administration, ses collègues, le personnel, les partenaires ainsi qu’avec tous les intervenants internes et 
externes. 

Mentor accessible et inspirant, le directeur du développement et des relations externes aura deux personnes 
sous sa responsabilité, avec lesquelles il partagera volontiers information et expertise pour faire en sorte que les 
membres de l’équipe disposent des connaissances, des outils et du soutien nécessaires pour travailler 
efficacement et atteindre leurs objectifs. 
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Le nouveau directeur aura une appréciation véritable de son rôle de représentant important de la Fondation et 
se conduira en conséquence, c’est-à-dire avec discrétion et en faisant preuve en toutes circonstances de loyauté 
et d’un jugement exceptionnel, avec un souci et un respect constant pour le rôle et la fonction du gouverneur 
général. Le candidat choisi représentera la FRH avec professionnalisme, intégrité et humilité. 

 

PRINCIPAUX SECTEURS DE RESPONSABILITÉ 
Développement 

 Élaborer et réaliser une planification en vue d’obtenir des appuis financiers pour les activités actuelles et 
futures de la Fondation Rideau Hall. 

 Élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques pour assurer la croissance des investissements 
philanthropiques actuels et futurs de la part de donateurs individuels majeurs, de fondations et d’autres 
bailleurs de fonds privés et publics. 

 Travailler étroitement avec les membres du conseil d’administration pour intéresser et utiliser 
stratégiquement leurs relations en vue d’activités de développement de partenariats. 

 Établir des cibles de revenus et assurer la gestion efficace de toutes les opérations pertinentes afin 
d’atteindre les objectifs budgétaires. 

 Superviser les activités et le programme annuel de fidélisation des donateurs et partenaires. 
 Suivre les tendances du secteur pour assurer que les tactiques et outils d’engagement des partenaires soient 

pertinents et signifiants et fournissent un rendement approprié. 

 

Relations externes  

 Superviser l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan annuel de communication conforme aux objectifs 
stratégiques et à la vision de la Fondation Rideau Hall. 

 Participer à l’élaboration de stratégies de communication propres aux initiatives et appuyer ses collègues 
dans leur mise en œuvre, en offrant sur demande son soutien et en s’assurant que toutes les activités de 
communication soient bien alignées, suivies et évaluées. 

 Diriger l’élaboration, la production et la distribution des communications externes de la Fondation Rideau 
Hall en leur assurant un niveau élevé d’exactitude et de qualité. 

 Diriger l’élaboration, la production et la prestation d’information et de données organisationnelles sous des 
formes nouvelles et intéressantes pour une distribution plus large aux influenceurs clés. 

 Faire en sorte que tous les documents et communications externes soient conformes à la marque, la qualité 
et autres protocoles et exigences de l’organisation. 

 Repérer de manière proactive les occasions d’accroître la visibilité de la Fondation Rideau Hall dans le cadre 
d’événements et d’autres activités et s’assurer d’en faire le suivi. 

 

Autres fonctions essentielles 

 Superviser et diriger les personnes sous sa responsabilité directe, en s’assurant de la mise en place des 
meilleures pratiques pour soutenir les objectifs de développement et de relations externes. Fixer des 
objectifs clairs, gérer le rendement et assurer le développement professionnel continu de ses employés 
selon les besoins. 
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 Travailler en collaboration avec les membres du personnel du Bureau du secrétaire du gouverneur général 
(BSGG) et assurer l’alignement de la FRH avec celui-ci quant aux méthodes de prestation des programmes et 
leurs résultats lors d’initiatives conjointes. 

 Préparer de façon adéquate et associer la présidente-directrice générale à toutes les fonctions touchant les 
donateurs et les relations externes. Lui fournir régulièrement, à elle, au conseil d’administration et à 
d’autres collègues des rapports d’étape et des informations, selon les besoins. 
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 Une expérience importante en matière de direction dans le secteur du développement, avec une vaste 

expérience à développer, accroître et diriger le développement de dons majeurs et de partenariats avec des 
entreprises, incluant des succès avérés au chapitre de la sensibilisation, la sollicitation et la fidélisation de 
grands donateurs (montant dans les sept chiffres et plus). 

 Expérience de travail dans une organisation possédant des programmes très fructueux de dons majeurs ou 
de partenariats avec des entreprises. Une expérience de portée nationale constitue un atout. 

 Expérience éprouvée à repérer les possibilités de partenariats stratégiques, à développer celles-ci et à les 
diriger.  

 Solide expérience en matière de stratégies de relations externes et communications et de leur réalisation. 
 Expérience avérée à gérer, accompagner et motiver le personnel vers le succès. 
 Un diplôme postsecondaire ou une combinaison pertinente de formation, de scolarité et d’expérience. 

 

Connaissances, compétences et habiletés requises 

 Solide connaissance du secteur canadien de la philanthropie, des organismes de bienfaisance et des 
organismes sans but lucratif ainsi que de leur cadre réglementaire. 

 Compétences exceptionnelles en communication, à l’écrit comme à l’oral. 
 La capacité de travailler efficacement dans les deux langues officielles est souhaitable. 
 Capacité éprouvée à cultiver des relations signifiantes avec les dirigeants d’entreprises et de fondations et 

d’autres personnes influentes et fortunées. 
 Capacité à fonctionner et à s’épanouir dans un milieu collaboratif ainsi qu’à travailler de façon autonome 

ainsi que souplesse et initiative démontrées.  
 Attention aux détails et capacité avérée à résoudre des problèmes et à mener de front une variété de 

projets complexes avec un haut niveau d’excellence. 
 Disponibilité pour déplacements fréquents au Canada. 

. 
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ORGANIGRAMME : LA FONDATION RIDEAU HALL 
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
 

Teresa Marques 

Présidente-directrice générale 

 

Teresa Marques est présidente-directrice générale de la 
Fondation Rideau Hall (FRH), un organisme caritatif 
indépendant créé au cours du mandat du très 
honorable David Johnston pour soutenir l’action du 
Bureau du gouverneur général. La Fondation a pour 
vision de faire du Canada une nation éclairée et 
bienveillante. À cet effet, elle aborde les principaux 
défis auxquels sont confrontés le pays touchant l’équité 
en éducation, la culture de l’innovation, le 
développement du leadership et la promotion du don 
et du bénévolat. Auparavant directrice des partenariats 
stratégiques de la FRH, Teresa Marques est une 
directrice de campagne de financement accomplie et 
possède une vaste expérience de la mise sur pied 
d’équipes dans le domaine de la santé et de 
l’enseignement postsecondaire. Elle est aussi une 
conférencière recherchée sur les tendances 
philanthropiques et donne des cours à la G. Raymond 
Chang School of Continuing Education de l’Université 
Ryerson. Elle a contribué aux efforts de développement 
des dons majeurs à la Fondation du Centre de 
toxicomanie et de santé mentale (CAMH), à l’université York et à la Fondation canadienne de recherche sur 
le sida (CANFAR). Elle est diplômée en histoire canadienne de l’Université d’Ottawa (baccalauréat) et de 
l’Université York (maîtrise) et détient en outre un certificat d’études supérieures axé sur la gouvernance 
des organismes sans but lucratif de la Dalhousie University’s School of Continuing Education. Son action 
bénévole a surtout porté sur le développement communautaire et, à ce titre, elle a siégé à de nombreux 
conseils d’administration, notamment Family Services Toronto, le Working Women Community Centre et 
les Repaires jeunesse du Canada.  Elle porte grand intérêt à l’évolution des tendances philanthropiques au 
Canada et cherche à contribuer aux changements sociaux par la philanthropie, tout en renforçant le secteur 
sans but lucratif et, plus largement, la société civile.  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION RIDEAU 

HALL 
 Le très honorable David Johnston,  

28e gouverneur général du Canada 
Président 

 
 
 
 
 
 

 La très honorable Beverley McLachlin 

 Jacques Ménard 

 Evan Price 

 Frank Rochon 

 Indira Samarasekera 

 Khalil Shariff 

 Nancy Southern 

 Victor Thomas 

 Ben Watsa 

 Marie Wilson 
 

 Huguette Labelle 
Vice-présidente 
 

 Rahul K. Bhardwaj 

 Amit Chakma 

 Paul Desmarais III 

 Mark Dockstator 

 Judy Gingell 

 Udloriak Hanson 

 Sarah Irving 

 Carol Lee 

 Monique F. Leroux 

 L’honorable Kevin Lynch 
 

Robert Prichard, conseiller juridique honoraire 
Assunta Di Lorenzo, secrétaire honoraire 

 
 

 

AUTRES LIENS UTILES 
 Fondation Rideau Hall : https://www.rhf-frh.ca/fr/  

 Rapport annuel 2017 de la Fondation : https://www.rhf-frh.ca/RHF_AnnualReport.pdf  

 Prix Inspiration Arctique : https://www.arcticinspirationprize.ca/index-fr.php  

 Prix du Gouverneur général pour l’innovation : https://innovation.gg.ca/fr/ 

 Médaille du souverain pour les bénévoles : https://www.rhf-frh.ca/medal-for-volunteers 

 Boursiers de la reine Elizabeth : https://www.queenelizabethscholars.ca/fr/  

 Partenariat d’apprentissage pour les jeunes autochtones : https://www.rhf-frh.ca/ 

 Gouverneur général du Canada : http://www.gg.ca  

 Bureau du secrétaire du gouverneur général : https://www.gg.ca/fr/node/343 

 

https://www.rhf-frh.ca/fr/
https://www.rhf-frh.ca/wp-content/uploads/2018/08/FRH_RapportAnnuel.pdf
https://www.arcticinspirationprize.ca/index-fr.php
https://innovation.gg.ca/fr/
https://www.rhf-frh.ca/fr/nos-programmes/leadership/medaille-du-souverain-pour-les-benevoles/
https://www.queenelizabethscholars.ca/fr/
https://www.rhf-frh.ca/fr/nos-programmes/apprentissage/partenariat-dapprentissage-pour-les-jeunes-autochtone/
http://www.gg.ca/
https://www.gg.ca/fr/node/343

