AVIS DE NOMINATION
Camille Isaacs-Morell, Directrice générale
À titre de président et suite à la décision entérinée le 27 août 2018 par le conseil d’administration de
me
la Société Alzheimer de Montréal, je suis heureux d’annoncer la nomination de M Camille IsaacsMorell au poste de directrice générale.
À ses débuts, Camille est pendant huit ans agente des services extérieurs au ministère des affaires
étrangères et du commerce extérieur de la Jamaïque, son pays d’origine, où elle est au service des
divisions du protocole, de l’économie et du commerce extérieur.
Bientôt installée à Montréal, Camille poursuit une carrière en marketing et développement stratégique, d’abord chez la
Compagnie d’assurance Standard Life et ses filiales où elle joue un rôle prépondérant dans le développement des affaires,
de l’image de marque et du programme de responsabilité sociale, puis devient conseillère principale en marketing chez
McKesson Canada . Pendant les cinq dernières années, en tant que consultante spécialisée en communications,
marketing et développement stratégique, elle aide plusieurs organismes à mieux définir leur plan de communication, de
mise en marché et de développement stratégique afin de rehausser leur notoriété, de faire valoir leur engagement et de
saisir les occasions d’affaires potentielles.
L’an dernier, toujours prête à relever de nouveaux défis, Camille entame une nouvelle phase de sa carrière en devenant
directrice générale adjointe de la Société Alzheimer de Montréal pour prendre en charge le développement financier, les
stratégies de marketing ainsi que les relations humaines et publiques.
Elle est maintenant prête à prendre les rênes de la Société et à guider celle-ci vers de nouveaux sommets afin de
répondre à la demande croissante de services et donc de financement qui accompagnera l’augmentation marquée de
diagnostics de la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Passionnée et généreuse, Camille obéit à des valeurs communautaires indéniables. À preuve, son engagement
sociocommunautaire auprès de plusieurs organismes, comme la Fondation anglicane, le Y des femmes de Montréal, la
Résidence des soins palliatifs de l’ouest de l’Île, le Diocèse anglican de Montréal, le Fonds de bourses d’études
académiques pour les noirs, l’Armée du salut et la Fondation des Arches du Québec.
Camille possède un baccalauréat ès arts (majeure en langues et études linguistiques) de l’UWI (University of the West
Indies), une maîtrise en administration des affaires de l’UM (University of Miami) ainsi qu’un certificat en marketing
numérique, en marquage intégré et en planification financière.
Enfin, pour illustrer combien Camille est une femme d’exception, sa créativité et ses valeurs intrinsèques s’expriment
dans sa peinture. D’ailleurs, nul doute que l’art sera à l’honneur à la Société.
Joignez-vous à moi pour souhaiter à Camille de belles et fructueuses années comme directrice générale de la Société
Alzheimer de Montréal.

Le président du conseil,
Robert Beaudoin

