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Thomas Jedrej
FEA, CIM, FCSI, ICD.D
Conseiller en gestion de patrimoine,  
Gestion de patrimoine TD  
Services privés, Gestion de patrimoine TD

Thomas est un professionnel chevronné de la gestion de patrimoine 
qui possède plus de 25 ans d’expérience dans le secteur et en 
gestion de la pratique, et qui se concentre uniquement sur les 
intérêts des clients, la gestion des risques, la dynamique familiale et 
la philanthropie en fonction des objectifs de transferts de patrimoine 
multigénérationnels. Lui et son équipe donnent des conseils sur 
des solutions financières complètes pour les relations familiales 
multigénérationnelles et les bureaux de gestion de patrimoine, les 
fondations privées, les athlètes professionnels, les structures de 
fiducie complexes et les organismes de bienfaisance.

Thomas a fait preuve d’un engagement indéfectible à l’égard de 
diverses initiatives philanthropiques par l’entremise de son adhésion 
au conseil d’administration et de ses activités de financement. Il croit 
fermement en la formation continue, ayant terminé le programme 
Governing for Nonprofit Excellence par l’intermédiaire de la Harvard 
Business School et le programme de formation des administrateurs 
offert par l’Institute of Corporate Directors (ICD) et la Rotman School 
of Management. Récemment, Thomas a terminé le programme de 
maîtrise en droit (LL. M.) des affaires de la Osgoode Hall Law School. 

Thomas est membre de l’Institute of Corporate Directors, de Family 
Enterprise Xchange et de la Chambre de commerce américaine au 
Canada (comité d’imposition). À titre de fervent défenseur de nos 
collectivités, Thomas siège au conseil d’administration de l’Oakville 
Hospital Foundation (comité de gouvernance) et de la Société de 
l’arthrite (comité d’audit et de finance), en plus de présider le SickKids 
Hospital Foundation Professional Advisors Council.

En 2018, Thomas a grimpé jusqu’au sommet du mont Lobuche Est 
(élévation de 20 075 pieds) en Himalaya pour soutenir la fondation 
True Patriot Love pour laquelle il a amassé plus de 125 000 $ CA. 

Thomas Kingissepp
CPA, CA, CFP, TEP, CFA 
Conseiller en placement, Conseils 
de placement privés, Gestion de 
patrimoine TD

Thomas privilégie une approche de bureau familial offrant des 
solutions intégrées de gestion de patrimoine. Il aide ses clients

à bâtir des portefeuilles de placement à long terme diversifiés, à 
établir des stratégies de gestion des risques et à mettre en place 
des solutions de philanthropie stratégique. Il fonde son approche 
sur la planification en prévision d’un avenir incertain de manière à 
assurer un certain confort à ses clients. Les stratégies écrites, les 
projections financières, les plans successoraux et l’efficience fiscale 
sont au cœur de cette approche.

Pour Thomas, la philanthropie fait partie intégrante de la gestion 
de patrimoine. En effet, il l’intègre à sa pratique par des dons 
directs à des organismes de bienfaisance, par l’établissement d’une 
relation avec la Fondation de dons particuliers ou par la mise en 
place d’une fondation privée. La stratégie de dons s’appuie sur 
les objectifs personnels de ses clients, des projections financières 
et des stratégies d’efficience fiscale. Thomas et sa femme Ruth 
concentrent leurs activités philanthropiques auprès de la Fondation 
de dons particuliers.

Thomas intègre également l’investissement responsable aux 
portefeuilles de placement de ses clients. Il a aussi déployé 
d’importants efforts en ce qui a trait à la mise au point de 
l’investissement à retombées sociales.

Avant de se joindre à Gestion de patrimoine TD, Thomas a été 
fiscaliste auprès d’une société mondiale de services professionnels 
établie à Toronto, d’une institution financière mondiale et d’une 
firme spécialisée en placements non traditionnels. Il a également 
été membre du comité consultatif de SVX et de MaRS, Centre for 
Impact Investing.
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Nicole Nakoneshny 
Associée, Intelligence 
+ Tendances KCI

Comme spécialiste chevronnée du perfectionnement, Nicole fait 
profiter l’équipe de KCI de sa vingtaine d’années d’expérience 
dans le secteur à but non lucratif. Elle maîtrise le français et 
l’anglais, et possède une expertise dans l’élaboration de stratégies, 
l’organisation de collectes de fonds ainsi que la conception et le 
développement organisationnels.

En plus de travailler avec des clients pour élaborer des stratégies 
et des solutions hautement personnalisées, Nicole occupe le 
poste d’associée, Intelligence + Tendances. Elle gère le savoir que 
génèrent les diverses pratiques de KCI et garde aussi un œil sur les 
tendances principales et émergentes en collecte de fonds et en 
philanthropie au Canada et ailleurs dans le monde. Elle cherche 
à traduire ce savoir et cette information en enseignements utiles 
pour les organismes caritatifs et les spécialistes des activités 
de financement. Nicole est l’éditrice de notre publication 
Philanthropie en perspective, une publication en ligne de KCI, et 
anime notre baladodiffusion mensuelle, The Ask.

Dans son travail auprès de la clientèle, Nicole collabore avec des 
organismes de toute taille, toute portée et tous les domaines du 
secteur à but non lucratif, qu’il s’agisse de petits organismes de 
charité locaux ou de grandes organisations comme les fondations 
universitaires et hospitalières. Son travail avec ces organismes 
se concentre principalement sur la conception stratégique, la 
gestion de la production de revenus, l’évaluation des capacités 
organisationnelles et l’analyse des programmes de collecte de fonds.

Originaire du Manitoba, Nicole détient un baccalauréat en 
commerce de l’Université du Manitoba.

Julia Gorman
Conseillère stratégique auprès 
des fondations familiales et des 
philanthropes individuels  

Julia Gorman est une professionnelle chevronnée du secteur 
caritatif. Elle possède une vaste expérience en matière de réussite 
organisationnelle auprès d’importants organismes sans but lucratif 
et de fondations familiales privées. La carrière de 30 ans de Julia 
couvre les éléments clés du leadership stratégique, de la collecte de 
fonds, et du marketing et des communications auprès d’organismes 
de bienfaisance locaux et nationaux. Elle est reconnue pour 
établir de solides relations avec les bénévoles et les donateurs afin 
d’atteindre des objectifs et des résultats philanthropiques. 

Récemment, Julia a travaillé pour Centraide du Grand Toronto 
pendant plus de 20 ans à des postes de direction de plus en plus 
importants, notamment PVP, Philanthropie stratégique et Chef 
du développement, où elle a dirigé la campagne de financement 
annuelle de 100 millions de dollars et le programme de marketing 
pour le plus important organisme Centraide au monde. 

Concentrant maintenant ses efforts sur son entreprise de 
services-conseils, VMG Consulting, Julia offre des conseils 
stratégiques à des fondations philanthropiques et à des 
philanthropes individuels. En tant que conseillère certifiée 21/64, 
Julia soutient les fondations familiales multigénérationnelles en 
favorisant les résultats et l’efficacité des subventions. Travaillant 
avec des donateurs individuels et familiaux, elle fournit des 
conseils, des recherches et du soutien à toutes les étapes du 
parcours philanthropique personnel.

À titre de bénévole active, elle a déjà été membre du conseil 
d’administration et est actuellement membre du comité de 
l’Association des professionnels en philanthropie. Elle est 
également mentore professionnelle auprès des membres de la 
haute direction et des administrateurs de plusieurs organismes 
de bienfaisance dans les régions de Toronto et d’Ottawa. 
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Denny Young

Directeur adjoint, Avancement, School of 
Continuing Studies, Université de Toronto
LinkedIn

Collecteur de fonds, dirigeant, professeur et coach, Denny Young a 
une carrière primée. Il a occupé des postes de direction dans des 
organisations émergentes et établies, petites et grandes, comme 
l’Orchestre symphonique de Toronto, le AIDS Committee de Toronto, 

le Sherbourne Health Centre et le Ballet national du Canada. Il 
continue de s’impliquer dans le monde des arts du spectacle en faisant 
du bénévolat pour le Toronto Mendelssohn Choir, où il est président du 
conseil d’administration.

Depuis 2020, Denny occupe un poste à temps plein en financement 
à la School of Continuing Studies (SCS) de l’Université de Toronto. 
Contrairement à d’autres facultés et écoles de l’Université, la SCS n’a pas 
régulièrement sollicité de dons philanthropiques. Denny est chargé de 
mettre en place la première vaste campagne de financement. Ce poste 
convient parfaitement à Denny, qui a toujours accordé une grande 
importance à l’apprentissage continu en tant que professeur et étudiant. 

Depuis plus de 15 ans, Denny est membre du corps professoral du 
programme de gestion philanthropique du Collège Humber et du 
programme de gestion d’organismes sans but lucratif de l’Université 
Ryerson. Il donne des cours dans les domaines suivants : marketing sans 
but lucratif, gestion d’événements, dons majeurs, campagnes annuelles 
et gestion de bureau de financement. L’engagement de Denny envers 
la profession a été reconnu en 2014 lorsqu’il a reçu le prix Outstanding 
Fundraising Professional Award de la section du Grand Toronto de 
l’Association des professionnels en philanthropie.

Denny est titulaire d’une maîtrise en philanthropie et développement 
de l’Université Saint Mary’s au Minnesota, où il a mené des recherches 
sur les pratiques gagnantes de recrutement des membres de conseils 
d’administration dans le domaine des arts du spectacle. Il a aussi 
obtenu un diplôme du Ivey School of Business Executive Program et un 
certificat en coaching de l’Adler Graduate Professional School.

Il siège également au conseil d’administration du Maquila Solidarity Network.
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https://www.linkedin.com/in/dennyyoungnow/
https://www.tmchoir.org
https://learn.utoronto.ca
https://business.humber.ca/programs/fundraising-management.html
https://www.ryerson.ca/politics/about/how-we-collaborate/interdisciplinary-certificate-programs/certificate-in-nonprofit-and-voluntary-sector-management/
https://www.ryerson.ca/politics/about/how-we-collaborate/interdisciplinary-certificate-programs/certificate-in-nonprofit-and-voluntary-sector-management/
https://www.maquilasolidarity.org

