
Parkinson Canada Inc. 
Formulaire de candidature pour le Directeur du conseil d’administration 

Nom : Date : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone (jour) : Téléphone (soir): 

Adresse de courriel : 

Profession : CV inclus: O   N 

Affiliations/titres professionnels : 

Activités communautaires : Autres intérêts : 

Langues : Anglais  Français  Autres (veuillez préciser) : 

Avez-vous la maladie de Parkinson ou êtes-vous étroitement touché par celle-ci, en raison des soins que vous 

prodiguez ou de l’intérêt que vous portez à une personne qui en souffre ? O      N  

J’ai examiné la description du poste de directeur du conseil d’administration incluse au présent formulaire de 
mises en candidature et je confirme que je suis désireux et capable de m’acquitter des rôles et des responsabilités 
énoncés : 

Nom (en lettres moulées) :________________________________Signature : ___________________________ 

Veuillez soumettre votre candidature et CV par courriel à Valerie Foote, adjointe de direction : 
valerie.foote@parkinson.ca ou par courrier : a/s 4211, rue Yonge, bureau 316, Toronto (Ontario) M2P 2A9. Les formulaires de 
mises en candidature doivent être envoyés par courriel ou porter le cachet de la poste au plus tard le 3 avril 2020.  

Critères relatifs au directeur du conseil d’administration (veuillez consulter les définitions énoncées à la

page suivante avant de remplir le formulaire) 

Compétences/critères 
Oui 


Non 



Veuillez fournir les détails de votre expérience, vos titres 
de compétence, etc. 

Pensée analytique et critique 

Communications 
interpersonnelles 

Vision et planification 
créatives et stratégiques 

Expérience de gouvernance 
dans un conseil 
d’administration  

Finances/investissement 

Communications/Relations 
publiques/Pratiques 
commerciales 

Gestion des risques 

Expertise professionnelle en 
philanthropie/collecte de 
fonds 

Droit 

Système de santé 

Recherche 
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Compétences/critères 
Oui 
 

Non 

  

Veuillez fournir les détails de votre expérience, vos titres 
de compétence, etc. 

Élaboration des politiques 
  

  

Gouvernance 
  

  

Ressources humaines 
  

  

  
Définitions 

Pensée analytique et critique  Capacité à penser de façon analytique et critique, afin d’évaluer 
différentes options, propositions ou différents arguments, et prendre 
des décisions éclairées.  

Communications 
interpersonnelles 

Capacité à communiquer efficacement des idées, des positions et des 
points de vue à ses pairs, et aussi à comprendre les idées, la position et 
le point de vue de ses pairs, et à faciliter la résolution des divergences 
dans l’intérêt commun.  

Vision et planification créatives et 
stratégiques 

Expérience de la planification stratégique, la mesure du rendement et la 
planification des activités.  

Expérience d’un conseil 
d’administration ou d’un comité 
de conseil d’administration 

Forte compréhension et expérience des rôles appropriés, des processus 
de groupe et des règlements administratifs et des politiques qui forment 
les systèmes de gouvernance d’un organisme sans but lucratif. Dois avoir 
démontré du jugement et de l’intégrité dans un rôle de surveillance. 
Expérience au sein d’un conseil d’administration ou d’un comité de 
gouvernance d’un OSBL ou vaste expérience au sein d’autres conseils 
d’administration. De l’expérience au sein d’un conseil d’administration 
national constituerait un atout. 

Finances/investissement  Expérience à titre de cadre supérieur en comptabilité et information 
financière, et en finance d’entreprise (désignation souhaitable). 
Connaissance approfondie des contrôles financiers internes, de la 
planification financière et opérationnelle et de la gestion dans un OSBL 
qui comprend une expertise en audit, en évaluation et en analyse d’états 
financiers. 

Communications/Relations 
publiques/Pratiques 
commerciales  

Expérience à titre de cadre supérieur ou de consultant (désignation 
souhaitable) de la planification, la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation d’initiatives de communications stratégiques, de défenses 
des droits ou de relations gouvernementales. De l’expérience dans des 
initiatives relativement au marketing ou à l’image de marque constitue 
un atout. Connaissance des médias ou influence auprès de ceux-ci. 
 

Gestion des risques Expérience à titre de cadre supérieur ou de consultant dans l’analyse de 
l’exposition au risque dans les secteurs privé, public ou caritatif, et 
capacité de déterminer avec succès les mesures appropriées pour gérer 
une telle exposition. 
 

Expertise professionnelle en 
philanthropie/collecte de fonds  

Expérience à titre de cadre supérieur ou de consultant dans la 
planification, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 
d’importantes initiatives de collecte de fonds, y compris une expérience 
de la sensibilisation d’importants donateurs. 
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Droit Expertise ou expérience en droit (désignation souhaitable), en particulier 
en ce qui concerne les domaines présentant un intérêt pour les 
institutions à but non lucratif. 

Système de santé  Personne ayant connaissance d’un système de santé ou de soins de 
santé, ou qui y a de l’influence. 

Recherche  Personne ayant une expertise dans la recherche ou son administration, 
en particulier en ce qui concerne des sujets pertinents à la maladie de 
Parkinson. 

Élaboration des politiques Connaissance du gouvernement ou influence auprès de celui-ci. 

Gouvernance (liée au travail) Expérience à titre de cadre supérieur ou de consultant dans la 
gouvernance d’ organismes sans but lucratif. 

Ressources humaines  Expérience à titre de cadre supérieur ou de consultant en ressources 
humaines (désignation souhaitable) notamment dans les domaines de la 
gestion du changement, du développement organisationnel et du 
leadership. 

Engagement envers Parkinson 
Canada 

Démonstration d’une compréhension et d’un engagement solides à 
l’égard de la vision et de la mission de Parkinson Canada, et désir et 
capacité de répondre aux attentes en matière de rendement telles 
qu’énoncées dans la description du poste (voir la section Signature du 
formulaire de mise en candidature). 
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Aperçu Le conseil d’administration régit Parkinson Canada Inc. (PCI). Chaque directeur appuie le 
travail de Parkinson Canada en assurant une supervision et un leadership, et en 
prodiguant des conseils stratégiques. Bien que les opérations quotidiennes soient 
dirigées par la présidente et directrice générale de Parkinson Canada, la participation des 
directeurs est à la fois essentielle et escomptée.  

Responsabilisation Les directeurs du conseil d’administration sont responsables devant le conseil 
d’administration, la communauté des personnes souffrant de la maladie de Parkinson et 
la collectivité en général, y compris les donateurs et d’autres intervenants. Le conseil 
d’administration est collectivement responsable du rendement de l’organisation en ce 
qui concerne sa mission et la gestion de ses ressources financières.  

Rôles et 
responsabilités 

Supervision 
1.     Examiner l’ordre du jour et les documents à l’appui avant les réunions du conseil 

d’administration et des comités 

2.     Assister et participer activement à des réunions du conseil d’administration ou 
des comités et à d’autres réunions sur le leadership et d’autres événements tels 
que l’assemblée générale annuelle 

3.      Participer à l’élaboration du plan stratégique de Parkinson Canada, et approuver 
le plan, le budget annuel, les rapports de vérification et les décisions d’affaires  

4.       Examiner les résultats et les paramètres créés pour évaluer l’impact de 
Parkinson Canada, et mesurer régulièrement ses performances et son efficacité 
à l’aide de ces paramètres 

5.     Se renseigner au sujet des responsabilités légales et fiduciaires de Parkinson 
Canada et s’assurer qu’elle les assume 

6.      Collaborer à l’évaluation du rendement annuelle et à l’examen des traitements 
de la présidente et directrice générale de Parkinson Canada 

7.       Travailler avec les autres directeurs afin de s’assurer que les décisions du conseil 
d’administration sont adoptées et appliquées 

Leadership et conseils 
8.      Siéger à au moins un comité du conseil d’administration ou participer à un 

groupe de travail, et accepter des affectations spéciales au besoin 

9.      Aider à identifier et à recruter d’autres directeurs 

10.    Participer au processus d’évaluation des réunions du conseil d’administration 

11.    Participer au processus d’évaluation annuelle du conseil d’administration 

12.    Participer à toute activité ou occasion de perfectionnement offerte 

Implication auprès des intervenants 
13. Représenter Parkinson Canada auprès des intervenants, en agissant en tant 

qu’ambassadeur afin d’améliorer la position et la mission de l’organisation 

14. Veiller à ce que le travail effectué par le conseil d’administration le soit de façon 
transparente et qu’il soit bien communiqué aux membres et autres 
intervenants, le cas échéant 

15. Le cas échéant, aider Parkinson Canada dans ses communications avec des 
partenaires potentiels, des donateurs et d’autres, en fournissant un soutien au 
renforcement des relations 

16. Être disposé à utiliser son influence dans la communauté afin d’améliorer la 
position de Parkinson Canada 

Autres 
17. Apporter une contribution financière à Parkinson Canada, chaque année, tout 

en encourageant un appui supplémentaire de la part des autres  

18. Agir de manière courtoise, patiente, impartiale, équitable et avec tact 

19. Être un communicateur qui s’exprime clairement et aisément, et capable de 
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prendre des décisions éclairées 

Mandat Les directeurs de Parkinson Canada ont normalement un mandat de trois ans, et sont 
admissibles à deux mandats supplémentaires, jusqu’à un maximum de neuf ans de 
service. Les membres du conseil d’administration qui souhaitent obtenir un mandat 
supplémentaire doivent présenter une nouvelle demande et seront considérés en 
fonction des critères en vigueur au moment de la demande. Le rendement d’un membre 
du conseil alors qu’il siégeait au conseil d’administration de Parkinson Canada sera 
également pris en considération dans le cadre du processus d’évaluation. 

Temps requis 120 à 150 heures par année 

Examen de la 
description du 
poste 

Le comité de gouvernance et des mises en candidature du conseil d’administration 
examine chaque année la description du poste de directeur du conseil d’administration 
et peut recommander des modifications pour approbation par le conseil 
d’administration. 
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