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FOR MORE INFORMATION 
 
KCI (Ketchum Canada Inc.) has been retained to conduct this search on behalf Telefilm Canada. For 
more information about this leadership opportunity, please contact Sylvie Battisti, KCI Vice-President, 
Search and Talent Management by email at TalentFund@kciphilanthropy.com or by phone at (438) 
820-3496. 
 
All inquiries and applications will be held in strict confidence.   
 
Please send resume and letter of interest to the email address listed above by October 22, 2018. 

 
  

mailto:TalentFund@kciphilanthropy.com
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Director, Talent Fund 

(based in Montreal or Toronto) 

 
 
THE OPPORTUNITY 
 
Telefilm Canada created the Talent Fund in 2012 to support the discovery and development of emerging 
Canadian filmmakers. As a private donation fund, the Talent Fund draws on the financial support of private 
companies, industry partners, as well as on the generosity of individual donors. 
 
Telefilm Canada is seeking a bilingual development program leader and experienced major gift fundraiser for 
the new role of Director, Talent Fund. In this leadership role, the Director will contribute to the significant 
growth of Telefilm Canada’s Talent Fund by fostering, building, and managing strong relationships with 
individuals, corporations, associations, and foundations, as well as with key volunteers. The new incumbent 
will recruit and lead a small team of staff members, and will be responsible for activities related to donor 
prospecting, cultivation, gift solicitation, and ongoing stewardship of benefactors, corporate partners, and 
other industry stakeholders across the nation.    
 
Reporting to the Executive Director of Telefilm Canada, the new Director will work closely with the Director, 
Public and Government Affairs, as well as with the Director, National Promotion and Communications. They 
will also engage and work with members of Telefilm Canada’s Board of Directors, as well as with the Chair 
and members of the Talent Fund Advisory Committee, who assist with fundraising and cultivation strategies to 
secure unprecedented investment and gifts for the Fund.  
 
This is a rare and unique opportunity for a driven, experienced, and entrepreneurial development leader to 
play a pivotal role in the desired growth and expansion of the Talent Fund. The platform for success has been 
established and the new Director will bring together diverse groups of internal and external stakeholders to 
build on these accomplishments by continuing to develop important relationships with new and existing 
patrons, partners and supporters.   
 
The ability to work effectively in both official languages is required for this position. The role will entail pan- 
Canadian travel and occasional travel to the USA. This position can be based in either Montreal or Toronto, 
and is part of Canada’s Federal Public Service.   
 

ABOUT TELEFILM CANADA AND THE TALENT FUND 
 
A crown corporation comprised of some 200 professionals passionate about Canadian content, Telefilm 
Canada works to finance, develop, and promote the Canadian audiovisual industry of today and tomorrow. 
Our driving goal is to stimulate demand for and access to Canadian productions – in Canada and everywhere, 
from big screens to those still being invented, and every platform in-between. The audiovisual industry is 
undergoing a period of tremendous change, and Telefilm is determined more than ever to provide support for 
the Canadian ecosystem, to give voice to under-represented filmmakers that reflect Canadian diversity, to 
achieve gender parity, to increase export potential, and to position the country as a digital powerhouse.  
 

Telefilm is dedicated to the cultural, commercial and industrial success of Canada’s audiovisual industry. 
Through funding and promotion programs, Telefilm supports dynamic companies and creative talent at home 
and around the world. Telefilm also makes recommendations regarding the certification of audiovisual treaty 
coproductions to the Minister of Canadian Heritage, and administers the programs of the Canada Media 
Fund. 
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Telefilm Canada established the Talent Fund in 2012 as a new way of diversifying the industry’s sources of 
financing. Since then, the Fund has raised more than $16 million to support the discovery and development of 
emerging content creators. The Fund draws on financial investment from private companies and industry 
partners, along with the generosity of individual donors, who wish to support the great artistic talent and 
creative minds of many of our filmmakers from across the country, and who value the film industry and its 
contribution to helping build a strong and vibrant Canadian cultural identity.  
 
The Fund promotes the discovery and development of talent in three ways: 
 
1. Funding of First Feature Film 
The Talent Fund supports the production of first feature films and narrative web series through Telefilm’s 
Talent to Watch Program (formerly the Micro-Budget Production Program). The program helps to ignite the 
career of emerging talent, focusing in particular on creators from Indigenous and official-language minority 
communities. The program has been especially successful in its support of women. 
 
2. Recognition for Projects of Merit 
Feature film and narrative web projects of merit that demonstrate in an exemplary way Telefilm’s fundamental 
objective of “Inspired by Talent. Viewed Everywhere.” are selected from across the country. 
 
3. Support for the Promotion of Canadian Content and Talent 
The Talent Fund promotes Canadian content and talent by encouraging the use of innovative marketing and 
multiplatform distribution strategies. The Fund’s support also helps to establish new initiatives that focus on 
creating awareness for Canadian talent, and Telefilm’s social media platforms serve to reinforce these efforts. 
 
The Talent Fund is strategically important for the future development of the Canadian film industry. It has 
helped nurture talented creators from all regions of the country, who have delighted audiences around the 
world. To date, the Fund has supported the production of some 100 projects that have garnered over 200 
awards, including Canadian Screen Awards, as well as prizes at such prestigious international festivals as the 
Berlin International Film Festival and TIFF, that have led to critical success and theatrical distribution deals.   
 
Telefilm Canada is pleased to have an Advisory Committee of Canadian business leaders and distinguished 
Canadian philanthropists, with a mandate to help maximize exposure for the Talent Fund. The role of 
Committee members is to champion the Talent Fund with potential donors, encouraging them to donate to 
support promising, emerging, and established filmmakers achieve their full potential both in Canada and 
abroad. Members of the Advisory Committee have guided the activities of the Talent Fund in its launch phase. 
This same committee continues to remain in effect to oversee the next phases of development. In addition, 
Karine Vanasse, an award-winning film and TV actress, supports the Talent Fund’s initiatives in her role as 
Talent Fund Ambassador by raising the profile of the Fund overall and the talented creators it supports. 
 

ADDITIONAL BACKGROUND AND RESOURCES 
 

 For more information about the Talent Fund please visit: https://thetalentfund.ca/ 

 2016-2017 Report on the Talent Fund: https://thetalentfund.ca/the-fund/2016-2017/ 

 Telefilm Canada: https://telefilm.ca/en/ 

 

IDEAL CANDIDATE 
 
The Director, Talent Fund will be an accomplished major gifts strategist and fundraiser, adept at planning, 
implementing, and managing a comprehensive development strategy to achieve ambitious annual goals and 
objectives. With proven tactical abilities and organizational expertise, the successful candidate will be equally 
comfortable in planning strategy as in its execution.   
 
 
 

https://thetalentfund.ca/
https://thetalentfund.ca/the-fund/2016-2017/
https://telefilm.ca/en/
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Demonstrating a high level of creativity and an entrepreneurial approach, the new incumbent will recognize 
potential opportunities and respond with leadership, diplomacy, resourcefulness, and energy in developing 
existing and new avenues for strategic partnerships and major gift support. The Director will possess 
knowledge of fundraising best practices, and will further establish processes and operations for effective 
identification, cultivation, solicitation, and stewardship of major donors and partners.    
 
The successful candidate will have a professional or personal affinity with the cultural sector and the Talent 
Fund’s mission, and will share this enthusiasm in an articulate and authentic way. A proven relationship-
builder who has encouraged the involvement of others as ambassadors and worked successfully with senior 
volunteers, the new Director will have superior interpersonal skills and be a clear and effective communicator. 
The ideal candidate will present an exciting vision and convincing ideas and plans, along with best practices 
and innovative approaches to engage and inspire senior corporate executives, key partners and high net-
worth individual donors in various markets and regions, nationally and internationally.  
 
Possessing a successful track record in meeting expectations, the new Director will be a driven, action-
oriented catalyst who will bring the Talent Fund to new heights. The ideal candidate will have demonstrated 
experience and ability to recruit, lead, and motivate a small staff team, while ensuring an environment that 
fosters diversity, inclusion, and respect.  
 
Understanding of the complexities and nuances of working within a crown corporation, the successful 
candidate will balance the needs and expectations of a variety of stakeholders and will demonstrate 
openness, excellent judgement, integrity, and transparency in partnering and collaborating productively and 
proactively with others to achieve results and common goals.  
 

KEY AREAS OF RESPONSIBILITY 
 
This position includes five key areas of responsibility: 
1. Revenue Generation; 
2. Development and fostering of relationships with strategic partners and major donors, including key 

stakeholders such as members of the Talent Fund’s Advisory Committee; 
3. Planning, organization and management of Talent Fund development programs, activities and events; 
4. Setting of annual priorities and action plans, in collaboration with Telefilm Canada’s Executive Director; 
5. Management of human, financial and material resources related to the Talent Fund’s activities, and 

reporting progress and results. 
 

Reporting to the Executive Director of Telefilm Canada, the Director, Talent Fund will: 
 
Revenue Generation  (approximately 60%) 

 Develop relationships and strategies to ensure that Telefilm Canada maximises all available opportunities 
for funding the Talent Fund. 

 Forge and strengthen ties, and implement tactics, to reinforce the engagement of new and existing 
donors, partners and stakeholders, in order to attract new and increased investment to the Talent Fund. 

 Develop the annual Fundraising Plan and implement segmented fundraising initiatives for the cultivation, 
solicitation, recognition and stewardship of prospects, donors and partners. 

 Monitor and evaluate all fundraising activities to ensure that financial goals are met and that activities are 
delivered cost-effectively, following trends and best practices. 

 Provide support to the Executive Director of Telefilm Canada in their day to day responsibilities and 
activities related to the Talent Fund.  

 Strategically engage, support and work in close collaboration with volunteer members of the Talent Fund 
Advisory Committee and other key stakeholders, to ensure the successful execution of fundraising and 
stewardship activities  

 Proactively manage a portfolio of current and potential major donors and corporate partners.   

 Ensure a professional, strategic, and coordinated approach to donor identification, cultivation, solicitation, 
and stewardship activities. 

 Monitor philanthropic trends and adapt fundraising strategies as necessary. 
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 Ensure compliance with fundraising standards and principles. 

 Ensure compliance with privacy and confidentiality standards and CRA rules and regulations related to the 
treatment of donor information and donations. 

 
Communications and marketing (approximately 30%) 

 Working with external advisors, and in close collaboration with the Director, National Promotion and 
Communications, develop and coordinate the execution of the Talent Fund’s marketing plan and ensure 
its complementarity with Telefilm’s strategic areas of focus. 

 Ensure the Talent Fund’s visibility and impact with various audiences of strategic value, in coherence with 
Telefilm’s communication goals and plans. 

 Act as the Talent Fund’s main spokesperson and participe in various public relations activities to raise the 
Talent Fund’s profile as needed and agreed upon by the Executive Director and/or the Director of 
National Promotion and Communications. 

 Stay informed and actively involved within the Canadian philanthropic community, particularly with those 
sectors demonstrating a particular interest for the Talent Fund. 

 Hire external advisors and freelance professionals, and manage business relations with them. 
 
Administration and management (approximately 10%) 

 Review and implement the Talent Fund’s strategic plan. 

 Prepare the budget and monitor its financial management in collaboration with Corporate Services. 

 Ensure compliance with, and application of Telefilm’s administrative and financial policies, in accordance 
with the organization’s code of ethics. 

 Evaluate direct reports according to Telefilm’s current practices. 

 Upon request, produce various reports on the attainment of results and the advancement of projects 
based on agreed KPIs and dashboard. 

 Ensure that effective systems, processes and required fundraising operations are in place to support the 
Talent Fund’s Fundraising Plan. 

 

QUALIFICATIONS AND COMPETENCIES 
 

 Signficant fundraising experience with a proven track record of success in the area of major gift and 
strategic partnership development at the $100,000 level and above. 

 Experience leading, growing and managing a fundraising development program with demonstrated 
success. 

 Thorough knowledge of fundraising principles and processes and demonstrated experience in developing 
creative winning fundraising and stewardship strategies. 

 Superior interpersonal skills to develop and maintain a broad range of relationships as well as engage and 
inspire stakeholders both internally and externally. 

 Experience recruiting, engaging and supporting senior volunteers for fundraising. 

 Proven event planning and organization experience related to the cultivation, recognition and stewardship 
of donors and corporate partners. 

 Proficient communication abilities in English and French are required as are superior presentation skills. 

 A strong aptitude for team work and collaboration.  

 A high degree of personal integrity, transparency and adherence to ethical fundraising principles. 

 A university degree is required or a related mix of education and fundraising experience. 

 Flexibility to work select evenings and weekends as well as availability to travel regularly within Canada 
and occasionally to the USA. 
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BIOGRAPHIES 
 
 
Christa Dickenson 
Executive Director 

 
Christa Dickenson was appointed Executive Director of Telefilm 
Canada in June 2018. She has over two decades of experience 
spanning broadcast television, technology, telecommunications 
and interactive digital media, having worked at CTV, CPAC, 
Rogers and Interactive Ontario. Ms. Dickenson possesses an 
un-paralleled talent for innovation coupled with a strong 
business acumen. With brand advocacy expertise honed over 
many years, she is a highly-effective screen-based industries 
advocate and spokesperson. In addition to a professional 
background spanning both the creative and business sides of 
the broadcast, technology, telecommunications, and interactive 
digital media industries. Ms. Dickenson has a BAH and Masters 
of Fine Arts in Film Studies. 

 

 

 

Hartley T. Richardson 
Chair, Talent Fund Advisory Committee 
 
Mr. Richardson is the seventh family President of James Richardson 
& Sons, Limited, a private, family-owned Canadian corporation, 
established in 1857 and headquartered in Winnipeg. The Firm is 
involved in the international grain trade and agri-foods business, real 
estate, energy, financial services and investments. A graduate of the 
University of Manitoba, he also serves as Director of GMP Capital 
Inc., and is a Director and Past-Chairman of the Canadian Council of 
Chief Executives.  
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ADVISORY COMMITTEE – TELEFILM CANADA TALENT FUND 

 
Hartley T. Richardson, C.M., O.M., LL.D  
Chair, Talent Fund Advisory Committee  
President & CEO, James Richardson & Sons, Limited (Manitoba)  
 
David Aisenstat 
President & CEO, Keg Restaurants Ltd. (British Columbia) 
 
John Bitove 
CEO, Obelysk Inc. (Ontario) 
 
Mark Dobbin 
Founder & President, Killick Capital Inc. (Newfoundland and Labrador) 
 
Margaret Anne Fountain 
Philanthropist and Art Activist (Nova Scotia) 
 
Dr. Anil Gupta 
Medical Director of Clinical Cardiology, Trillium Health Centre (Ontario) 
 
Carol R. Hill 
Director of Communications for Harvard Developments Inc., A Hill Company (Saskatchewan) 
 
Christine Magee 
Co-Founder and Co-Chair of Sleep Country (Ontario) 
 
Michael E.J. Phelps, O.C., B.A., LL.B., LL.M., LLD.  
(Hons.) Chairman of Dornoch Capital Inc. (British Columbia) 
 
Sandi Treliving 
Philanthropist (British Columbia) 
 
Vincenzo Guzzo 
President and CEO 
Cinemas Guzzos (Quebec) 
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POUR PLUS D’INFORMATION 
 
Téléfilm Canada a retenu les services de KCI (Ketchum Canada Inc.) pour cette recherche de cadre. 
Pour plus d’information à ce sujet, veuillez communiquer avec Sylvie Battisti, vice-présidente de KCI à 
la recherche et à la gestion des talents, par courriel à Fondsdestalents@kciphilanthropie.com, ou 
encore par téléphone au (438) 820-3496. 
 
Toutes candidatures et demandes d’information seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

d’intérêt à l’adresse courriel ci-haut mentionnée avant le 22 octobre 2018. 
 

  

mailto:Fondsdestalents@kciphilanthropie.com
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Directeur ou directrice du Fonds des talents
1
 

(poste basé à Montréal ou Toronto) 

 
 
LE POSTE 
 
Téléfilm Canada créait en 2012 le Fonds des talents, pour soutenir la découverte et le développement 
de cinéastes canadiens émergents. À titre de fonds de dons privés, le Fonds des talents compte sur le 
soutien financier d’entreprises privées, de partenaires de l’industrie ainsi que sur la générosité de 
donateurs individuels. 
 
Téléfilm Canada recherche un professionnel bilingue en développement de programmes et collecte de 
dons majeurs pour le nouveau poste de directeur du Fonds des talents. Dans ce rôle, le candidat 
choisi contribuera à la croissance importante du Fonds des talents de Téléfilm Canada en favorisant, 
nouant et gérant des liens solides avec les personnes, entreprises, associations et fondations ainsi 
qu’avec des bénévoles clés. Le nouveau titulaire de ce poste recrutera et dirigera une petite équipe 
d’employés et sera responsable des activités liées à la recherche, la sensibilisation, la sollicitation de 
dons et la fidélisation continue des bienfaiteurs, des entreprises partenaires et autres intervenants de 
l’industrie partout au pays. 
 
Relevant de la directrice générale de Téléfilm Canada, le nouveau directeur travaillera en étroite 
collaboration avec le directeur des affaires publiques et gouvernementales ainsi qu’avec la directrice de 
la promotion nationale et des communications. Il travaillera également avec les membres du conseil 
d’administration de Téléfilm Canada ainsi qu’avec le président et les membres du comité consultatif du 
Fonds des talents, qui contribuent à la collecte de fonds et aux stratégies de sensibilisations en vue 
d’obtenir des investissements et des dons sans précédent pour le Fonds. 
 
Ce poste est une occasion rare pour un professionnel du développement motivé, expérimenté et doté 
d’un esprit entrepreneurial de jouer un rôle central dans la croissance et l’expansion désirées du Fonds 
des talents. La plateforme pour le succès a été établie et le nouveau directeur réunira des groupes 
diversifiés d’intervenants internes et externes pour bâtir sur ces réalisations, en poursuivant le 
développement de relations importantes avec les mécènes, les partenaires et les sympathisants actuels 
et futurs. 
 
Ce poste exige la capacité de travailler efficacement dans les deux langues officielles. Le directeur devra 
voyager partout au pays et, occasionnellement, aux États-Unis. Ce poste peut être basé à Montréal ou à 
Toronto et fait partie de la fonction publique fédérale canadienne. 
  

                                                

1 Dans ce document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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TÉLÉFILM CANADA ET LE FONDS DES TALENTS 
 
Société d’État comptant quelque 200 professionnels passionnés de contenu canadien, Téléfilm Canada 
a pour mission de financer, développer et promouvoir l’industrie audiovisuelle canadienne d’aujourd’hui 
et de demain. Notre objectif global est de stimuler la demande pour les productions canadiennes, en 
faciliter l’accès, tant au Canada qu’à l’étranger, et ce, non seulement au grand écran mais sur toutes les 
plateformes de consommation actuelles et futures. L’industrie audiovisuelle traverse une période de 
grands bouleversements, et Téléfilm est plus déterminée que jamais à soutenir l’écosystème canadien, à 
donner la parole aux cinéastes sous-représentés qui reflètent la diversité canadienne, d’atteindre la 
parité des sexes, d’augmenter le potentiel d’exportation, et de positionner le Canada en tant que 
puissance numérique. 
 
Téléfilm est vouée à la réussite culturelle et commerciale de l’industrie audiovisuelle canadienne. Par 
divers programmes de financement et de promotion, Téléfilm soutient des entreprises dynamiques et 
des talents créatifs au pays et à travers le monde. Téléfilm fait aussi des recommandations au ministre 
du Patrimoine canadien concernant la certification de traités de coproductions audiovisuelles et 
administre les programmes du Fonds des médias du Canada. 
 
Téléfilm Canada a créé le Fonds des talents en 2012 comme une autre façon de diversifier les sources 
de financement de l’industrie. Depuis, le Fonds a recueilli plus de 16 millions de dollars pour soutenir la 
découverte et le développement des créateurs de contenu émergents. Il compte sur l’investissement 
financier d’entreprises privées et de partenaires de l’industrie ainsi que sur la générosité de donateurs 
individuels qui souhaitent soutenir le grand talent artistique et la créativité de plusieurs de nos cinéastes 
dans l’ensemble du pays et apprécient l’industrie du cinéma et sa contribution à une identité culturelle 
canadienne forte et dynamique. 
 
Le Fonds fait la promotion de la découverte et du développement du talent de trois façons : 
 
1. Financement d’un premier long métrage 
Le Fonds des talents soutient la production de premiers long métrages et de webséries narratives par 
l’entremise du programme Talents en vue de Téléfilm (auparavant appelé Programme de production à 
micro-budget). Celui-ci permet de déclencher la carrière de talents émergents en mettant l’accent sur les 
créateurs des communautés autochtones et des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire. Le programme est également une réussite en ce qui a trait au soutien des femmes.  
 
2. Reconnaissance des projets de qualité 
Des projets de longs métrages et de webséries narratives de qualité qui sont parfaitement en phase 
avec la vision fondamentale de Téléfilm — Du talent. À portée de vue.—sont sélectionnés dans 
l’ensemble du pays. 
 
3. Soutien à la promotion du contenu et des talents canadiens 
Le Fonds des talents fait la promotion du contenu et des talents canadiens en favorisant des stratégies 
de mise en marché et de distribution multiplateforme novatrices. Le soutien du Fonds contribue 
également à la création de nouvelles initiatives visant à accroître la notoriété des talents canadiens, et 
les plateformes de médias sociaux de Téléfilm sont mises à profit pour renforcer ces efforts. 
 
Le Fonds des talents a une importance stratégique pour le développement futur de l’industrie 
cinématographique canadienne. Le Fonds a contribué à l’épanouissement de créateurs de talent de 
toutes les régions du pays, qui ont été applaudis dans le monde entier. À ce jour, le Fonds a soutenu la 
production d’une centaine de projets qui ont recueillis plus de 200 prix et distinctions, dont des Prix 
écrans canadiens, ainsi que des prix décernés par de prestigieux festivals internationaux tels que le 
Festival international du film de Berlin et le Festival international du film de Toronto, qui ont mené à des 
succès critiques et à des ententes de distribution en salle. 
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Téléfilm Canada est heureuse de pouvoir compter sur un comité consultatif composé de chefs 
d’entreprise et de philanthropes canadiens distingués, qui ont pour mandat de maximiser la visibilité du 
Fonds. Le rôle des membres du comité est de mettre en valeur le Fonds des talents auprès de 
donateurs éventuels, et d’encourager ceux-ci à aider des cinéastes émergents prometteurs et des 
cinéastes bien établis à atteindre leur plein potentiel au Canada et à l’étranger. Les membres du comité 
consultatif ont guidé les activités du Fonds des talents dans sa phase initiale. Ce même comité demeure 
en place pour superviser les prochaines phases de développement du Fonds. Par ailleurs, Karine 
Vanasse, actrice primée du cinéma et de la télévision, soutient les initiatives du Fonds des talents en 
agissant comme ambassadrice, un rôle qui l’amène à accroître la visibilité du Fonds et des créateurs 
talentueux auxquels il apporte son aide. 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 

 Pour plus d’information sur le Fonds des talents : https://lefondsdestalents.ca/ 

 Rapport annuel 2016-2017 du Fonds des talents : https://lefondsdestalents.ca/le-fonds 

 Téléfilm Canada : https://telefilm.ca/fr/ 
 

LE CANDIDAT IDÉAL 
 

Le directeur du Fonds des talents sera un stratégiste en matière de dons majeurs et un professionnel de 
la collecte de fonds accomplis, capable de planifier, mettre en œuvre et gérer une stratégie de 
développement globale en vue d’atteindre des cibles et objectifs annuels ambitieux. Utilisant des 
habiletés tactiques et une expertise organisationnelle éprouvées, le candidat choisi sera aussi à l’aise 
dans la planification de stratégies que dans leur exécution. 
 
Le nouveau titulaire de ce poste fera preuve d’un niveau élevé de créativité et adoptera une approche 
entrepreneuriale. Il saura reconnaître les occasions potentielles et réagira avec leadership, diplomatie, 
énergie et ingéniosité pour développer les possibilités actuelles ou nouvelles de soutien en termes de 
partenariats stratégiques et de dons majeurs. Le directeur sera familier avec les meilleures pratiques de 
collecte de fonds et établira des opérations et processus pour le repérage, la sensibilisation, la 
sollicitation et la fidélisation efficaces des partenaires et grands donateurs. 
 
Le candidat choisi aura une affinité professionnelle ou personnelle avec le secteur culturel et la mission 
du Fonds des talents, et partagera cet enthousiasme avec authenticité et éloquence. Il sera fortement 
doué pour nouer et entretenir des relations, aura fait ses preuves pour encourager la participation des 
autres en tant qu’ambassadeurs et aura travaillé avec succès avec des bénévoles de haut niveau. Il 
possédera des habiletés interpersonnelles supérieures et sera un communicateur efficace. Le nouveau 
directeur présentera une vision stimulante et des idées et des plans convaincants, et aura recours aux 
meilleures pratiques et à des approches innovantes pour intéresser et inspirer les cadres supérieurs 
d’entreprise, les principaux partenaires et les donateurs très fortunés de divers marchés et régions, tant 
au palier national qu’international. 
 
Orienté vers l’action et ayant à son crédit des succès avérés à répondre aux attentes, le nouveau 
directeur sera un catalyseur motivé qui saura amener le Fonds des talents à de nouveaux sommets. Le 
candidat idéal aura démontré l’expérience et la capacité de recruter, diriger et motiver une petite équipe 
d’employés, tout en assurant un milieu de travail favorisant la diversité, l’inclusion et le respect. 
 
Saisissant les complexités et les nuances inhérentes au travail au sein d’une société d’État, le candidat 
choisi saura équilibrer les besoins et les attentes d’une diversité d’intervenants, et fera preuve 
d’ouverture, d’un excellent jugement, d’intégrité et de transparence en faisant équipe et en collaborant 
avec d’autres de manière productive et proactive vers l’atteinte de résultats et d’objectifs communs. 

 
  

https://lefondsdestalents.ca/
https://lefondsdestalents.ca/le-fonds/2016-2017/
https://telefilm.ca/fr/
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PRINCIPAUX SECTEURS DE RESPONSABILITÉ 
 
Ce poste comporte cinq principaux secteurs de responsabilité : 
 
1. La génération de revenus. 
2. Le développement et le maintien de relations avec les partenaires stratégiques et les donateurs 

majeurs, incluant les principaux intervenants, notamment les membres du comité consultatif du 
Fonds des talents. 

3. La planification, l’organisation et la gestion des programmes de développement, des activités et des 
événements du Fonds des talents. 

4. L’établissement de priorités et de plans d’action annuels, en collaboration avec la directrice générale 
de Téléfilm Canada. 

5. La gestion des ressources humaines, financières et matérielles liées aux activités du Fonds des 
talents, et la reddition de compte sur les progrès et résultats. 
 

Relevant de la directrice générale de Téléfilm Canada, le directeur du Fonds des talents :  
 
Génération de revenus (environ 60 %) 

 Développera les relations et stratégies nécessaires pour faire en sorte que Téléfilm Canada 
maximise toutes les occasions possibles de financement du Fonds des talents. 

 Forgera et renforcera les liens et mettra en œuvre des tactiques pour renforcer l’engagement des 
donateurs, partenaires et intervenants, nouveaux et actuels, afin d’attirer et d’augmenter les 
nouveaux investissements au Fonds des talents. 

 Élaborera un plan de collecte de fonds annuel et mettra en œuvre des initiatives segmentées de 
collecte de fonds pour la sensibilisation, la sollicitation, la reconnaissance et la fidélisation des 
donateurs et partenaires actuels et potentiels. 

 Suivra et évaluera toutes les activités de collecte de fonds pour assurer l’atteinte des objectifs 
financiers et la réalisation des activités au meilleur coût, conformément aux tendances et meilleures 
pratiques. 

 Offrira son soutien à la directrice générale de Téléfilm Canada dans ses responsabilités et activités 
quotidiennes liées au Fonds des talents. 

 Intéressera, soutiendra et travaillera en étroite collaboration et de façon stratégique avec les 
membres bénévoles du comité consultatif du Fonds des talents et les autres intervenants clés afin 
d’assurer le succès de la collecte de fonds et des activités de fidélisation. 

 Assurera la gestion proactive d’un portefeuille de donateurs et d’entreprises partenaires, tant actuels 
que potentiels.  

 Assurera une approche professionnelle, stratégique et coordonnée des activités de repérage, de 
sensibilisation, de sollicitation et de fidélisation. 

 Se tiendra au courant des tendances en matière de philanthropie et adaptera au besoin les 
stratégies de collecte de fonds. 

 S’assurera de la conformité aux normes et principes de collecte de fonds. 

 S’assurera de la conformité aux normes de confidentialité et de protection des renseignements 
personnels et aux règles de l’ARC liées au traitement des dons et des renseignements sur les 
donateurs. 

 
Communications et marketing (environ 30 %) 

 En collaboration avec des conseillers externes, et en étroite collaboration avec la directrice des 
promotions nationales et communications, le directeur du Fonds des talents élaborera et 
coordonnera la réalisation du plan marketing du Fonds et assurera sa complémentarité avec les 
axes stratégiques de Téléfilm Canada. 

 Assurera la visibilité et l’impact du Fonds des talents auprès de divers publics ayant une valeur 
stratégique, conformément avec les objectifs et plans de communication de Téléfilm Canada. 
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 Agira comme principal porte-parole du Fonds des talents et participera à diverses activités de 
relations publiques pour rehausser la visibilité du Fonds, selon les besoins et en accord avec la 
directrice générale et la directrice des promotions nationales et des communications. 

 Se tiendra au courant et s’impliquera activement au sein de la communauté philanthropique 
canadienne, particulièrement dans les secteurs ayant un intérêt particulier pour le Fonds des talents. 

 Engagera des conseillers et pigistes externes et gérera les relations d’affaires avec eux.  
 
Administration et gestion (environ 10 %) 

 Révisera et mettra en œuvre le plan stratégique du Fonds des talents. 

 Préparera le budget et en suivra la gestion financière en collaboration avec les services généraux. 

 Assurera la conformité avec les politiques administratives et financières de Téléfilm Canada et leur 
application, dans le respect du code d’éthique de l’organisme. 

 Procédera à l’évaluation de son personnel selon les pratiques de Téléfilm Canada en vigueur. 

 Sur demande, rédigera divers rapports sur l’atteinte des résultats et l’avancement des projets selon 
les IRC et tableaux de bord convenus. 

 S’assurera de la mise en place des systèmes, processus et opérations de collecte de fonds 
nécessaires pour soutenir le plan de collecte de fonds du Fonds des talents. 
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 

 Une expérience importante en collecte de fonds, avec des succès avérés en matière de dons 
majeurs et de développement de partenariats stratégiques à hauteur de 100 000 $ et plus. 

 De l’expérience à diriger, développer et gérer un programme de développement de la collecte de 
fonds avec succès avérés. 

 Une grande connaissance des principes et processus de collecte de fonds et expérience éprouvée 
dans l’élaboration de stratégies créatives gagnantes en matière de collecte de fonds et de 
fidélisation. 

 Des habiletés interpersonnelles supérieures à développer et maintenir une vaste gamme de relations 
et à intéresser et inspirer les intervenants internes et externes. 

 De l’expérience à recruter, intéresser et soutenir des bénévoles de haut niveau pour la collecte de 
fonds. 

 Une expérience avérée en planification et organisation d’événements touchant la sensibilisation, la 
reconnaissance et la fidélisation des donateurs et entreprises partenaires. 

 Ce poste exige une grande facilité à communiquer, tant en français qu’en anglais, de même que des 
habiletés de présentation supérieures. 

 Une forte aptitude pour le travail d’équipe et la collaboration. 

 Un haut niveau d’intégrité personnelle, de transparence et d’adhésion aux principes de la collecte de 
fonds éthique. 

 Un diplôme universitaire est requis, ou une combinaison pertinente de formation et d’expérience en 
collecte de fonds. 

 La disponibilité à travailler certains soirs et fins de semaine, à voyager régulièrement au Canada et, 
occasionnellement, aux États-Unis. 
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
 
 
Christa Dickenson 
Directrice générale 
 

Christa Dickenson a été nommée directrice générale de 
Téléfilm Canada en juin 2018. Elle a à son crédit plus de 20 
ans d’expérience dans les domaines de la télévision, de la 
technologie, des télécommunications et en médias 
numériques interactifs, ayant travaillé pour CTV, CPAC, 
Rogers et Interactive Ontario. Mme Dickenson possède un 
talent incomparable pour l’innovation et un sens aigu des 
affaires. L’expertise en promotion de marques qu’elle a su 
développer au fil des ans fait d’elle une grande défenseure 
des industries de l’écran et une porte-parole hors pair. Outre 
son parcours professionnel dans les milieux créatif et 
commercial des industries de la diffusion, de la technologie, 
des télécommunications et du numérique, elle est titulaire 
d’un baccalauréat spécialisé en arts et d’une maîtrise en 
beaux-arts en études cinématographiques.  

 

 

Hartley T. Richardson 
Président du comité consultatif du Fonds des talents 
 
M. Richardson est le septième président de la James Richardson 
& fils, Limitée, une entreprise canadienne familiale privée fondée 
en 1857, dont le siège social est situé à Winnipeg. L’entreprise 
exerce ses activités dans les secteurs du commerce international 
des grains et de l’agroalimentaire, de l’immobilier, de l’énergie, 
des services financiers et des investissements. Diplômé de 
l’Université du Manitoba, il siège également au conseil 
d’administration de GMP Capital Inc. et il est l’ancien président du 
conseil d’administration du Conseil canadien des chefs 
d’entreprise. 
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COMITÉ CONSULTATIF DU FONDS DES TALENTS DE TÉLÉFILM CANADA 

 
Hartley T. Richardson, C.M., O.M., LL.D  
Président du comité consultatif du Fonds des talents  
Président et chef de la direction de James Richardson et fils, limitée (Manitoba)  
 
David Aisenstat 
Président et chef de la direction de Keg Restaurants Ltd. (Colombie-Britannique) 
 
John Bitove 
Chef de la direction d’Obelysk Inc. (Ontario) 
 
Mark Dobbin 
Fondateur et président de Killick Capital Inc. (Terre-Neuve et Labrador) 
 
Margaret Anne Fountain 
Philanthrope et mécène (Nouvelle-Écosse) 
 
Dr Anil Gupta 
directeur médical de la Clinique de cardiologie du Trillium Health Centre (Ontario) 
 
Carol R. Hill 
Directrice des communications pour Harvard Developments Inc., une société Hill (Saskatchewan) 
 
Christine Magee 
Cofondatrice et coprésidente de Sleep Country (Ontario) 
 
Michael E.J. Phelps, O.C., B.A., LL.B., LL.M., LLD. (Hons.)  
Président de Dornoch Capital Inc. (Colombie-Britannique) 
 
Sandi Treliving 
Philanthrope (Colombie-Britannique) 
 
Vincenzo Guzzo 
Président et chef de la direction des Cinémas Guzzos (Québec) 
 

 
 
 


