
 
 

 
 

Appel de candidatures 
Administrateurs recherchés 

 
Secteur d’activité : Santé et philanthropie 
 
Description de l’organisation / mission : La Fondation Institut de gériatrie de Montréal a pour 
mission d’accompagner l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) dans son rôle de 
chef de file de la recherche et du développement des meilleures pratiques en soins aux 
personnes âgées. L'IUGM est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de 
soins spécialisés, de promotion de la santé et de la recherche sur le vieillissement et la santé des 
personnes âgées. 
 
L’IUGM est un centre de soins spécialisés en santé des personnes âgées, mais aussi, un milieu de 
vie pour les résidents. L’IUGM dispose de 322 lits de courte et de longue durée et d’un centre 
ambulatoire unique au Québec, offrant des services de deuxième et troisième lignes pour 
différents problèmes fréquemment rencontrés en vieillissant. 
 
Le Centre de recherche de l’IUGM (CRIUGM) est reconnu comme le plus important centre de 
recherche francophone sur le vieillissement en Amérique du Nord.  La communauté CRIUGM 
regroupe une centaine de chercheur·e·s, près de 300 étudiant·e·s et stagiaires postdoctoraux, 100 
membres du personnel de recherche et 15 membres de l'équipe de soutien administratif. 
Au total, ce sont plus de 500 personnes qui œuvrent à faire avancer la recherche dans le domaine 
du vieillissement avec comme mot d’ordre le bien-vieillir et le maintien de la qualité de vie. 
 
L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal a lancé en septembre 2014 le Centre AvantÂge, 
dont l'objectif est de partager des connaissances scientifiques avec les aînés. Avec ce modèle 
unique et novateur, le Centre AvantÂge, sous la direction scientifique du Dr David Lussier, 
gériatre, met à la disposition du grand public les résultats des plus récentes recherches de ses 
chercheurs et professionnels de la santé, par le biais de conférences, de formations et d’ateliers. 
Plusieurs sujets sont abordés, dont la santé physique, psychologique et cognitive, la nutrition, la 
médication, la douleur chronique, les gérontechnologies, l’incontinence urinaire et les proches 
aidants. 
 
  



Profil recherché et prérequis s’il y a lieu : Gestionnaire en emploi ayant un grand réseau de 
contacts et ayant un intérêt pour les enjeux liés au vieillissement de la société québécoise. 
Compétences en finance, comptabilité, médias sociaux seront appréciées.

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible 

Durée du mandat : 2 ans 

Implication (nombre de réunions, comités, etc.) : 5 rencontres du CA par année 

Lieu des réunions : Club St-James ,1145 rue union, Montréal sur l’heure du midi 

Rémunération s’il y a lieu : nil 

Date limite pour soumettre une candidature : aucune 

Documents à soumettre (curriculum vitae, lettre d’intérêt, autres) : Curriculum vitae 

À qui soumettre les documents : Directrice générale 

Personne à contacter pour de plus amples renseignements : 
francine.senecal.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Consulter le site Web et les réseaux sociaux : www.figm.ca | 

https://www.facebook.com/FIUGM | https://www.linkedin.com/company/11316992/admin/ 


