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Administrateur/administratrice bénévole au conseil d’administration de la Société canadienne de
la SP
Qui nous sommes
La Société canadienne de la SP est guidée par une vision audacieuse, soit celle d’un monde sans
sclérose en plaques (SP). Sa mission consiste à mobiliser la collectivité de la SP en vue de la
réalisation de progrès notables. Joignez-vous à nous pour nous aider à concrétiser la vision et à
accomplir la mission de la Société de la SP!
Le Canada affiche l’un des taux de SP les plus élevés du monde : on estime en effet que
90 000 Canadiens sont atteints de sclérose en plaques.
Nous sommes privilégiés de faire partie d’un groupe déterminé d’agents de changement qui
travaillent sans relâche pour bâtir un monde sans SP. La Société de la SP regroupe environ
1 500 dirigeants bénévoles touchés par la SP qui siègent à ses divers conseils et comités
divisionnaires et locaux. Nous estimons en outre à 13 500 le nombre de bénévoles qui travaillent
sans relâche au sein de l’organisme dans le cadre de programmes, d’événements de collecte de
fonds, de campagnes de sensibilisation du public et d’activités de défense des droits et des intérêts.
Ensemble, nous favoriserons les découvertes, l’innovation et l’action collective afin d’atténuer
l’incertitude causée par la SP et de faciliter l’accès aux outils de prise en charge de cette maladie, et
travaillerons de concert avec nos partenaires pour contribuer à l’élimination des barrières physiques
et sociales dans nos communautés.
Notre plan stratégique, Découvrir. Innover. Agir., trace la voie à suivre pour bâtir un monde sans SP.
Nous espérons en outre qu’il incitera tous les membres de la collectivité de la SP à s’unir et à
collaborer pour favoriser l’amélioration des traitements et des soins, le renforcement du bien-être, la
compréhension et l’enrayement de la progression de la SP, et la prévention de cette maladie.
Ce dont nous avons besoin
Nous sommes à la recherche de deux personnes qui se joindront au conseil d’administration
bénévole de la Société canadienne de la SP.
Bien que toutes les personnes intéressées soient invitées à soumettre leur candidature, nous
sommes particulièrement à la recherche de gens dont le profil correspond au suivant :
•
•
•

être membre des communautés noire ou autochtone ou de toute autre communauté
racisée;
résider ou travailler dans les provinces de l’Atlantique, en Alberta, en Saskatchewan ou au
Québec;
posséder de l’expérience au sein d’un conseil d’administration;
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•
•
•
•
•

détenir des connaissances en finances ou en comptabilité à titre de comptable public
accrédité (CPA), de comptable en management accrédité (CMA) ou de comptable agréé (CA);
posséder une expertise juridique;
posséder de l’expérience ou des connaissances dans le secteur numérique/de la
gouvernance cybernétique;
avoir un lien personnel avec la SP;
souhaiter occuper un poste de direction au sein du conseil dans les années à venir
(p. ex. trésorerie, secrétariat, vice-présidence, présidence).

En raison du contexte actuel, toutes les réunions sont tenues de façon virtuelle. Six réunions de trois
heures chacune sont prévues annuellement, lesquelles requièrent de la préparation. En outre,
certains projets exigent un investissement en temps en dehors de ces réunions. Les mandats sont de
trois ans et sont renouvelables pour un maximum de deux mandats.
Pour obtenir plus d’information sur la Société canadienne de la SP, veuillez consulter notre site Web,
à scleroseenplaques.ca.
Comment soumettre sa candidature
Les dossiers de candidature doivent comporter un curriculum vitæ, de même qu’une lettre de
présentation dans laquelle les candidats expliqueront en quoi leur participation au conseil
d’administration constituerait un atout pour ce dernier. Les personnes intéressées ont jusqu’au
vendredi 16 avril 2021 pour soumettre leur candidature à Sara Lawson, spécialiste de la gouvernance
et de l’adhésion, à sara.lawson@mssociety.ca, au 647 956-0299 ou au 1 866 268-7582.
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