Chief Executive Officer
The Chief Executive Officer of the Alzheimer Society of Canada (ASC) has an opportunity to be at the
forefront of the fight against one of the greatest, most urgent public health crises facing Canada today
and into the future. A new case of dementia occurs somewhere in the world every three seconds, and the
number is steadily increasing. Over 500,000 Canadians live with dementia today; that number is expected
to reach one million by 2032.
The CEO will provide leadership to ASC and work in close partnership with partner CEOs in ten provincial
societies within the Alzheimer Society Federation to improve the quality of life for all Canadians affected
by Alzheimer’s disease and other forms of dementia. With this team and partners, the CEO will lead
efforts to: advance and accelerate research into the cause, cure, and effective treatment of dementia;
bolster the delivery of programs and services supporting persons with dementia and their caregivers;
fundraise in support of research, programs, and services; advocate on a national level for policy change
on behalf of persons with dementia; fight against stigma related to Alzheimer’s Disease and all forms of
dementia; and champion public awareness of dementia.
ASC has an ambitious mission: a world without Alzheimer’s disease and other dementias. The CEO will
be responsible for leading ASC and working in partnership in the Alzheimer Society Federation to carry
out this mission. Reporting to a dedicated Board of Directors, the CEO will lead a high-performing team at
ASC to deliver national programs including research, federal advocacy, marketing, and fundraising.
Incisive, diplomatic, and collaborative, the CEO will ensure ASC’s continued financial strength and
sustainability, heightening the capacity to fund breakthrough research and deliver vital programs and
services.
Working in partnership with the ten provincial partner CEOs within the Alzheimer Society Federation, the
CEO of ASC will work to support provincial partners’ delivery of programs and services to persons with
dementia, their caregivers, and families. The CEO will also work with partners to coordinate and execute
national fundraising efforts and campaigns, such as the annual Walk for Alzheimer’s.
An experienced not-for-profit leader, you are known for inspiring organizational excellence and building
cultures of transparency, trust, and accountability. You know how to harness the strengths of federations
– supportive relationships, open dialogue, and purposeful delivery alignment – for a mission of human
dimensions and global significance. Most important, you are passionate about this cause that directly
impacts hundreds of thousands of Canadians and their families. This is a clarion call to lead the fight
against the predominant ongoing public health issue of this generation – are you ready to answer?
The Alzheimer Society of Canada (ASC) is an equal opportunity employer dedicated to building a workforce that reflects the diversity of the communities in which ASC lives and serves. ASC is committed to
inclusive, barrier-free recruitment and selection processes in accordance with the Human Rights Code
and AODA, and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on
request. All responses to Caldwell Partners are confidential. Please indicate your interest in Project
200408 at www.caldwellpartners.com/apply.php.

Chef de la direction
Le chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada (SAC) est à l’avant-poste du combat contre
l’une des crises sanitaires les plus importantes et les plus urgentes que doit affronter le Canada
aujourd’hui et qu’il devra combattre demain. Un nouveau cas de trouble neurocognitif est déclaré dans le
monde toutes les trois secondes et ce nombre est en augmentation constante. Plus de 500 000
Canadiens sont aujourd’hui atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif et on
s’attend à ce que ce chiffre passe à un million d’ici 2032.
Le chef de la direction assure le leadership de la SAC et travaille en étroite collaboration avec les chefs
de la direction des 10 Sociétés provinciales partenaires au sein de la Fédération des Sociétés Alzheimer
pour améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens touchés par la maladie d’Alzheimer ou un autre
trouble neurocognitif. Avec son équipe et ses partenaires, il dirige les efforts visant à : faire avancer et
accélérer la recherche pour trouver les causes, un remède et des traitements efficaces contre ces
maladies; renforcer l’offre de programmes et de services qui soutiennent les personnes atteintes d’un
trouble neurocognitif et leurs proches aidants; recueillir des fonds pour soutenir la recherche, des
programmes et des services; défendre le changement des politiques à l’échelle nationale au nom des
personnes atteintes; combattre la stigmatisation associée à la maladie d’Alzheimer et aux autres troubles
neurocognitifs; et faire figure de champion en matière de sensibilisation du public à l’égard des troubles
neurocognitifs.
La mission de la SAC est ambitieuse : un monde sans maladie d’Alzheimer ni autre trouble neurocognitif.
Le chef de la direction aura la responsabilité de diriger la SAC et de collaborer avec la Fédération des
Sociétés Alzheimer en vue de concrétiser cette mission. Relevant d’un conseil d’administration engagé, il
est à la tête d’une équipe performante pour mettre en place des programmes nationaux, y compris des
programmes de recherche, de marketing, de collecte de fonds et de défense de la cause à l’échelle du
gouvernement fédéral. Incisif, diplomate et animé d’un esprit de collaboration, le chef de la direction
assure la santé financière continue de la SAC, consolide sa capacité à financer des recherches
révolutionnaires et à offrir des programmes et des services vitaux.
Collaborant avec les 10 chefs de la direction provinciaux partenaires au sein de la Fédération des
Sociétés Alzheimer, le chef de la direction de la SAC travaille pour appuyer leur offre de programmes et
de services aux personnes atteintes d’un trouble neurocognitif, aux proches aidants et aux familles. Il
travaille en outre avec ces partenaires pour coordonner et mettre en œuvre les efforts nationaux et les
campagnes de collecte de fonds, comme la Marche pour l’Alzheimer annuelle.
Leader expérimenté dans le secteur des organismes sans but lucratif, vous êtes connu pour inspirer
l’excellence organisationnelle et développer des cultures de transparence, de confiance et de
responsabilisation. Vous savez comment exploiter les forces des fédérations : les relations de soutien et
les dialogues ouverts pour une mission à dimension humaine et de portée mondiale. Le plus important :
vous êtes passionné par cette cause qui touche directement des centaines de milliers de Canadiens et
leur famille. Il s’agit d’un appel qui est lancé pour mener un combat contre le problème de santé publique
prédominant de cette génération : êtes-vous prêt à y répondre?
La Société Alzheimer du Canada (SAC) est un employeur offrant à tous les mêmes opportunités. Elle se
consacre au développement d’une main d’œuvre qui reflète la diversité des communautés où elle est
présente et agit. La SAC s’engage à adopter des processus de sélection inclusifs et sans obstacles

conformément au Code des droits de la personne et de la LAPHO. Nous encourageons donc les
personnes ayant un handicap à déposer leur demande. Des aménagements sont disponibles sur simple
demande pour les candidats. Toutes les réponses envoyées à Caldwell Partners sont confidentielles.
Veuillez indiquer votre intérêt à l’égard du projet 200408 à www.caldwellpartners.com/apply.php.

