
  
979, rue Bank 

Bureau 300 

Ottawa, ON K1S 3W7 

Canada 

Andrew Dumont 

T : 613-742-3210 

adumont@boyden.com 

 

www.boyden.com 

 

 

Président-directeur général 

Centre d'excellence sur le trouble de stress post-traumatique et les 

états de santé mentale connexes 

Lieu : Ottawa (Ontario) 

En mai 2018, Anciens Combattants Canada (ACC) a annoncé la création, en partenariat 

avec les Services de santé Royal Ottawa, d’un Centre d'excellence sur le trouble de stress 

post-traumatique (TSPT) et les états de santé mentale connexes. Le Centre mènera des 

travaux de recherche appliquée, produira et diffusera des connaissances, et élaborera des 

instruments qui viendront appuyer l’évaluation et la mise en œuvre des pratiques 

exemplaires dans le traitement des troubles de santé mentale ayant des conséquences sur 

les anciens combattants, les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles. 

Les anciens agents de la GRC, d’autres premiers répondants, leurs familles et les autres 

Canadiens touchés par le TSPT et des problèmes de santé mentale connexes bénéficieront 

aussi des résultats de la recherche menée au Centre, ainsi que de la diffusion de 

l’information et des connaissances.  

Pour ce nouvel organisme sans but lucratif qui sera situé à Ottawa, ACC a investi 

17,5 millions de dollars sur les quatre prochaines années pour financer le Centre, et 

versera par la suite 9,2 millions de dollars chaque année. Lorsqu’il sera entièrement 

opérationnel, le Centre emploiera environ 50 professionnels, dont des chercheurs, des 

éducateurs, des administrateurs et du personnel de soutien. C’est dans ce contexte 

stimulant que le Centre est à la recherche de son premier président-directeur 

général (PDG). 

Sous la direction du conseil d’administration du Centre, et en étroite collaboration avec 

celui-ci, le PDG assurera un leadership stratégique pour l’établissement et la croissance du 

Centre, ainsi que pour sa gouvernance, sa base stratégique et sa structure administrative. 

À mesure que les activités du Centre prendront forme, la responsabilité d’imprimer une 

vision et d’exercer un leadership pour la recherche, l’élaboration des politiques, l’éducation 

et l’application des connaissances et leur diffusion incombera ultimement au DG qui devra 

aussi travailler en collaboration avec les réseaux cliniques et de recherche en santé 

mentale du Canada qui contribuent à accroître l’expertise canadienne en matière de santé 

mentale, de prévention du suicide et de troubles liés à l’utilisation de substances chez les 

anciens combattants et militaires. 

Le candidat idéal est titulaire d’une maîtrise, d’un doctorat ou d’un autre diplôme de 

niveau universitaire de deuxième cycle en psychologie, en psychiatrie ou dans une autre 

discipline liée à la santé mentale. Communicateur hors pair et dirigeant très habile à 

établir des relations efficaces avec différents intervenants et partenaires, il dispose d’une 

expérience préalable de travail auprès d’anciens combattants et militaires. Il possède des 

connaissances avérées sur le traitement clinique du TSPT et des états de santé mentale 

connexes, ainsi que sur les modalités des systèmes de soutien. Le Centre tirera 

grandement profit de ses capacités administratives et de sa perspicacité en affaires, de 

son habileté à mettre en application et en œuvre les résultats de recherche, de sa capacité 

à favoriser l’excellence et le leadership dans les activités universitaires, le travail clinique 

et la recherche, à l'échelle nationale ou internationale, et de son expérience en élaboration 

de programmes, de politiques et d'infrastructures nécessaires pour créer une nouvelle 
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entreprise. Il a une bonne connaissance de la gouvernance puisqu’il a déjà travaillé sous 

la direction, et au service, d’un conseil d’administration. Visionnaire, doté d’un esprit 

d’entreprise, passionné, diplomate, fin politique et orienté vers les résultats, voilà les 

qualificatifs qui décrivent le candidat idéal. La préférence sera accordée à une personne 

capable de travailler efficacement dans les deux langues officielles du Canada. 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre demande et les documents 

connexes à adumont@boyden.com en indiquant le titre du poste dans l’objet de 

votre courriel. 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais nous ne 

communiquerons qu'avec les candidats retenus pour la suite du processus. 

 

La forme masculine utilisée dans la présente offre désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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