
 
COMMUNIQUÉ 
La Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton présente son 
nouveau président-directeur général 
 

MONCTON, le 9 septembre 2020 – La présidente du conseil d’administration de la 
Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton a annoncé aujourd’hui la nomination de Greg King 
au poste de président-directeur général de l’organisme. 

Pat Armour explique que M. King est le candidat retenu à la suite d’un exercice national de 
recrutement de cadres mené pendant plusieurs mois par KBRS-Knightsbridge Robertson 
Surrette. Le nouveau PDG entrera en fonction à la mi-septembre. 

 
« Greg King possède une solide expérience de direction dans les secteurs public, privé et sans but lucratif et 
nous sommes ravis de l’accueillir à titre de dirigeant de la Fondation des Amis », indique Mme Armour. 
 
M. King détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) et est comptable professionnel agréé 
(CPA). La dernière fonction qu’il a exercée était celle de vice-président aux finances et aux services généraux 
à Loto Atlantique. Son expérience en collecte de fonds a été acquise dans le cadre de ses postes antérieurs de 
vice-président et chef de la direction de la fondation du Centre de toxicomanie et de santé mentale à Toronto 
et de chef des finances de la fondation du Centre des sciences de la santé QEII à Halifax. 
 
« C’est un honneur pour moi de poursuivre l’excellent travail accompli par Linda Saunders et son équipe. 
Aujourd’hui plus que jamais, l’hôpital est essentiel à notre communauté et a besoin de notre soutien collectif. Je 
me réjouis à la perspective de collaborer avec nos donateurs, employés, administrateurs et autres bénévoles pour 
améliorer les soins apportés aux patients et à leurs familles », déclare M. King. 

Greg King a des racines profondes au Canada atlantique. Il a passé la majeure partie de sa vie à Halifax et il 
habite à Moncton avec son épouse Carolyn et leurs trois enfants depuis huit ans. 

La recherche d’un président-directeur général fait partie d’un processus de succession déclenché par la retraite 
planifiée de la PDG-fondatrice de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton, Linda Saunders, qui a assuré 
la direction de l’organisme avec brio pendant 31 ans. 
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La Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton est l’aile philanthropique de L’Hôpital de Moncton depuis 1965. Notre 
travail consiste à inspirer les gens à donner afin d’aider à financer les nouvelles technologies, les innovations, 

l’amélioration des locaux et les outils dont notre personnel médical a besoin pour renforcer les soins aux patients. 
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