
 
 
 
 
 
 

    

COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA 

Joignez-vous à notre conseil d’administration et aidez-nous à changer les choses ! 

Le conseil d’administration de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) recrute de nouveaux 
membres. Si la santé mentale et le bien-être sont importants à vos yeux et si vous souhaitez mettre à 
contribution vos talents pour transformer le système de santé mentale au Canada, alors nous aimerions vous 
connaître. 

Nous sommes attachés à la diversité et nous nous efforçons de réunir une base solide d’expertise et de 
compétences à la table de notre conseil. Nous aimerions recevoir des candidatures de jeunes (30 ans et moins) 
qui possèdent une expérience du système de santé mentale. Nous serions également enchantés de rencontrer 
des candidats qui connaissent la réalité des communautés nordiques (Yukon, Territoires-du-Nord-Ouest, 
Nunavut, Nord-du-Québec et Labrador).  

Nous encourageons les personnes ayant une expérience passée ou présente de la maladie mentale, ou qui 
possèdent une expertise de la santé mentale et qui sont membres de la communauté LGBTQ+, ou qui vivent 
avec un handicap, ou qui appartiennent au groupe des immigrants ou des réfugiés, ou qui font partie d’une 
communauté ethnoculturelle ou racialisée à présenter leur candidature. 

Qui nous sommes 
La CSMC exerce un rôle moteur dans l’amélioration du système de la santé mentale et dans l’évolution des 
attitudes et des comportements des Canadiennes et des Canadiens à l’égard de la santé mentale. Grâce au 
mandat unique que lui a confié Santé Canada, la CSMC œuvre à promouvoir un important dialogue au niveau 
national et à corriger les idées fausses pouvant conduire à la discrimination des personnes aux prises avec des 
maladies mentales et des problèmes associés à la santé mentale. 

Ce que nous faisons 
La CSMC réunit les acteurs influents et les organisations de partout au Canada en vue d’accélérer des 
changements profonds dans l’environnement de la santé mentale au Canada. Ses initiatives et ses projets sont 
pilotés par des personnes ayant des points de vue et des expériences diversifiés et qui partagent une vision 
commune : la santé mentale et le bien-être pour tous. 

Souvent, les membres du conseil d’administration de la CSMC, en guise de contribution au travail du conseil, 
défendent ardemment l’amélioration de la santé mentale et la nécessité de répondre aux besoins particuliers de 
populations spécifiques. Cependant, en tant que membre du conseil, vous aurez une obligation fiduciaire envers 
la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) qui consistera à diriger l’ensemble des travaux de la CSMC 
plutôt que de représenter des causes ou des populations en particulier. 

Le conseil d’administration est collectivement responsable de superviser les travaux de la CSMC et d’en définir 
l’orientation. Il assure également son leadership, définit sa vision et sa stratégie, établit ses politiques et s’assure 
qu’elles soient respectées, et dirige le travail de la présidente et directrice générale, qui est responsable de la 



 
 
 
 
 
 

    

gestion des opérations de la Commission conformément au plan stratégique ou au plan d’affaires et aux budgets 
approuvés par le conseil, ainsi que du rendement de l’organisation.  

Profil du poste 
Les rôles et responsabilités des membres du conseil consistent à s’assurer :  

• que l’organisation demeure fidèle à sa vision, à sa mission, à son plan stratégique, à ses objectifs 
principaux, à son plan d’affaires et à son budget 

• que la CSMC remplisse toutes ses obligations en vertu des lois et règlements applicables 
• de la bonne santé financière et la responsabilité de l’organisation 
• que la CSMC demeure en tout temps hautement efficace, digne de confiance, crédible et collaborative. 

Mandat et emplacement 
Les membres siègent au conseil d’administration pour un mandat de trois ans au plus. Ce mandat est 
renouvelable pour une seconde période consécutive de trois ans. 

Temps à consacrer 
Le conseil tient généralement des réunions d’une journée complète une fois tous les trimestres. En tant que 
membre du conseil, vous devrez participer à au moins un comité du conseil et à huit à dix réunions du conseil et 
de comité par année, et faire des efforts raisonnables pour participer à toutes les réunions pendant toute leur 
durée. 

Compétences et expérience requises 
Les candidats doivent posséder les compétences de base et les aptitudes suivantes : 

• Connaissances financières 
• Pensée critique et analytique 
• Communication interpersonnelle 
• Vision et planification créatives et stratégiques 
• Expertise en matière de gouvernance 
• Engagement à accomplir le mandat du conseil 

Expérience et compétences supplémentaires 

Nous invitons les candidats à indiquer s’ils possèdent des compétences et de l’expérience en lien avec : 
• l’expertise du système de santé mentale, incluant une expérience clinique et communautaire 
• une expérience passée ou présente (par eux-mêmes ou par un membre de leur famille) de maladies et de 

problèmes associés à la santé mentale ou à la consommation de substances 
• Gestion financière (préférablement avec une attestation professionnelle) 
• Domaine juridique 
• Expérience comme proche aidant à l’appui d’une personne aux prises avec une maladie ou des problèmes 

liés à la santé mentale ou à la consommation de substances 
• Connaissance des approches axées sur le rétablissement ou de la promotion de la santé mentale 



 
 
 
 
 
 

    

• Connaissance des enjeux auxquels sont confrontés les peuples autochtones au Canada 
• Gestion des risques 
• Ressources humaines 
• Communications et affaires publiques 
• Recherche sur la santé mentale ou la consommation de substances 

Candidatures 
La CSMC étudiera toutes les candidatures reçues et présentera celles des candidats qualifiés à son Comité 
responsable de la gouvernance et des nominations. Une liste finale de candidats sera dévoilée à notre prochaine 
assemblée générale annuelle. 

Si vous souhaitez vous joindre à la CSMC en tant que membre du conseil d’administration, veuillez nous 
transmettre votre curriculum vitæ et une lettre de motivation relatant votre parcours scolaire et professionnel 
et votre expérience passée ou présente de la maladie mentale, ainsi que les raisons pour lesquelles vous pensez 
être un excellent candidat pour ce poste. 

Toutes les candidatures doivent être soumises avant le mercredi 15 avril 2020 à 17 h (HE). Il est préférable de 
nous faire parvenir votre candidature par courriel. Adresse courriel : 
mhccboardrecruitment@commissionsantementale.ca 

Si vous n’êtes pas en mesure d’envoyer votre candidature par courriel, vous pouvez l’envoyer par la poste à 
l’adresse suivante :  

Commission de la santé mentale du Canada. 

Aux soins de : Secrétaire du conseil d’administration 
350, rue Albert, bureau 1210 
Ottawa (Ontario)  K1R 1A4 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous communiquerons uniquement avec les 
candidats présélectionnés à des fins de considération par le Comité responsable de la gouvernance et des 
nominations. 
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