
Appel de mises en candidature pour le Conseil 
d’administration de Parkinson Canada (mandat 

de trois ans) 

Le comité de gouvernance et des mises en candidature lance un appel de mises en 
candidature pour des postes au conseil d’administration de Parkinson Canada. Il y a 
deux (2) postes vacants à pourvoir cette année. Tous les directeurs seront élus pour un 
mandat de trois (3) ans (2020–2023). 

Notre Mission : 
La mission de Parkinson Canada consiste à transformer la vie des personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson grâce à : la RECHERCHE visant à trouver un remède à la 
maladie de Parkinson, la DÉFENSE DES INTÉRÊTS qui porte la voix de la maladie de 
Parkinson à l’avant-plan, et le SOUTIEN apporté aux personnes atteintes du Parkinson 
les aidant à bien vivre à l’aide de la sensibilisation et des services de soutien. 

Ce dont nous avons besoin : 
Parkinson Canada est à la recherche de bénévoles de partout au pays qui font preuve 
d’excellence dans leur domaine d’expertise et qui possèdent un solide éventail de 
compétences en leadership, de sollicitude et d’une vision essentielle à l’exercice d’une 
diligence raisonnable et d’une bonne gouvernance. La priorité sera accordée au 
recrutement de candidats qui possèdent l’expérience et disposent du temps nécessaire 
pour avoir un impact notable sur le rendement à long terme de Parkinson Canada. 

Politique relative à la diversité : 

Conformément à ses valeurs organisationnelles et à ses principes directeurs, Parkinson 

Canada a à cœur de promouvoir la justice sociale, les pratiques antidiscriminatoires et la 

diversité. Reconnaissant et respectant les différences et les similitudes entre les 

humains, Parkinson Canada n’épargnera aucun effort pour faire en sorte que ses 

bénévoles et ses employés soient représentatifs et constituent un reflet des collectivités 

de partout au Canada. 

Parkinson Canada croit et s’efforce de rendre son Conseil d’administration inclusif et 

reflétant les collectivités que nous servons. Nous encourageons les applications qui 

représentent la diversité linguistique et géographique du Canada ; la nécessité d’une 

représentation équilibrée des sexes et d’une diversité d’âges ; les personnes ayant une 

expérience vécue de la maladie de Parkinson, y compris celles atteintes de la maladie 

de Parkinson ; personnes issues de communautés culturellement diverses ; et les 

personnes handicapées. 

Le comité tiendra également compte des attributs suivants : 

 Penseur global — visionnaire et stratégique
 Passion et engagement manifestes à l’égard de la maladie de Parkinson
 Personne crédible jouissant d’une solide réputation et inspirant le respect
 Aptitude à établir des consensus
 Motivateur : aptitude à influencer les intervenants et les investisseurs



 Aptitude à former des liens : aptitude démontrée à créer des réseaux et à nouer
des relations

 Engagement : temps et énergie nécessaires pour participer aux réunions, aux
discussions et aux travaux du conseil d’administration

 Expérience antérieure à titre de membre d’un conseil d’administration
pancanadien

 Formation et perfectionnement professionnels en gouvernance Diversité
(langues parlées, âge, sexe, appartenance à une minorité visible, etc.)

 Volonté de participer et de contribuer aux activités de financement de Parkinson
Canada et leadership philanthropique sous la forme d’un engagement financier
personnel à l’égard de Parkinson Canada

Temps requis : 

 Un minimum de trois réunions annuelles d’un week-end du conseil
d’administration (il pourrait être nécessaire de se déplacer)

 Une ou deux réunions du conseil d’administration par téléconférence
 Participation à au moins un comité du conseil d’administration

Processus de sélection : 
 Tous les candidats doivent soumettre un CV et un formulaire de mise en

candidature dûment rempli. Le comité de gouvernance et des mises en
candidature communiquera avec les candidats sélectionnés pour organiser une
entrevue.

 Tous les autres candidats seront avisés du résultat du processus de sélection au
plus tard le 6 mai 2020.

 Les élections au conseil d’administration auront lieu lors de l’assemblée générale
annuelle des membres de Parkinson Canada, le vendredi 12 juin 2020, à
Toronto (Ontario).

La date de clôture des mises en candidature est le 3 avril 2020

Les parties intéressées peuvent obtenir le formulaire de mise en candidature et la 
description du poste de directeur ici en ligne. 

Veuillez faire parvenir votre CV et votre formulaire de mise en candidature dûment 
rempli par courrier, télécopieur ou courriel à : 

Président, comité de gouvernance et de mises en candidature 
Parkinson Canada 

4211, rue Yonge, bureau 316 
Toronto (Ontario)  M2P 2A9 

a/s Valerie Foote 

Télécopieur : 416-277-9600 — À l’attention de : Valerie Foote 

Courriel : valerie.foote@parkinson.ca 

Si vous avez des questions concernant les critères de mise en candidature, veuillez 
communiquer avec Joyce Gordon, présidente et chef de la direction, au 
(416) 227-3379.

https://www.parkinson.ca/wp-content/uploads/BoD_ApplicationFormFrench.pdf
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