
 
 

 
 
La Fondation de Bibliothèque et Archives 
Canada annonce l’arrivée d’un nouvel 
administrateur, Dr Jon S. Dellandrea  

 
Communiqué de presse 
 
Le 4 mai 2021 – La Fondation de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a ajouté un 
nouvel administrateur à son conseil d'administration. Jacques J.M. Shore, président de 
la Fondation de BAC et Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada, ont souhaité 
la bienvenue au Dr Jon S. Dellandrea, ancien président-directeur général de la Fondation 
Sunnybrook.  
 
Le Dr Dellandrea apporte des connaissances approfondies à la Fondation de BAC, ayant 
été vice-président et chef de l'avancement institutionnel de l'Université de Toronto de 
1994 à 2004, où il a mené avec succès la plus grande campagne de financement de 
l'histoire des universités canadiennes. Président de la Fondation de l’hôpital Mont-Sinaï 
de 1989 à 1994, il a été nommé à l'Ordre du Canada en 2006 pour l’ensemble de son 
œuvre philanthropique. 
 
Sa passion pour la philanthropie, la poursuite de la connaissance et le monde 
académique profitera à la mission de la Fondation de BAC où le Dr Dellandrea prêtera 
également main forte au sous-comité de l’organisme chargé de l'établissement de 
relations et de la sensibilisation, dirigé par Blake Goldring.  
 
Présidé par Jacques J.M. Shore, le conseil d’administration de la Fondation de BAC 
compte aussi comme membres Michael Adams, Shelley Ambrose, Rory Capern, Ronald 
Cohen, Robert Ghiz, Blake Goldring, Kevin Hanson, Marlene Jennings, Roseann O’Reilly 
Runte et Deborah Yedlin. 
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« C'est un honneur d'accueillir le Dr Dellandrea au sein du conseil d'administration de la 
Fondation de BAC. Sa passion et son expérience profiteront non seulement à la 
Fondation et à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) mais aussi à tous les Canadiens, 
alors que nous continuons à accroître la sensibilisation à la mission primordiale de BAC, 
soit de partager le savoir avec les générations présentes et futures. Nous sommes 
impatients de travailler ensemble. » 
 
Jacques J.M. Shore, président de la Fondation de BAC 
 
« Nous sommes ravis de voir un autre Canadien éminent se joindre à la Fondation de 
BAC. L’implication à titre personnel du Dr Dellandrea et des autres membres du conseil 
d’administration témoigne de la grande importance de la collection et des activités de 
BAC, en plus d’être de bon augure pour un avenir où le patrimoine du pays sera encore 
davantage pertinent pour les Canadiens eux-mêmes et toute personne s’y intéressant, 
où qu’elle soit. » 
 
Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada 
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