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Le 1 juillet 2015 

 

Re : Annonce d’un directeur général par intérim 

 

Bonjour, 

 

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons choisi, après des délibérations très minutieuses, un candidat 

exemplaire pour occuper le poste de directeur général par intérim pendant le congé de maternité de 

Chandra MacBean. Nous souhaitons à M. Ken McGeorge la bienvenue auprès de l’équipe de la Société Alzheimer 

du Nouveau-Brunswick à compter du 1er juillet 2015, pour une période d’un an.    

 

Le conseil d’administration a reconnu en M. McGeorge un dirigeant extraordinaire dont la vaste expérience 

soutiendra assidûment les programmes et les services de la SANB, assurant ainsi une culture organisationnelle 

favorable pendant l’absence de Chandra. M. McGeorge a à son actif près de 50 ans d’expérience dans des postes 

de haute direction dans le domaine des soins de santé en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et 

sur la scène nationale. Dans le cadre de son expérience au Nouveau-Brunswick, il a notamment été président-

directeur général de l’Hôpital Dr Everett Chalmers  et de la Corporation hospitalière de la Région 3, et directeur 

général de la direction des Services hospitaliers pour le ministère de la Santé, du York Care Centre et de la 

fondation York. À divers moments au cours de sa carrière, il a travaillé dans des régions rurales. M. McGeorge 

démontre une vive passion pour le service et le soutien aux personnes de même que pour le travail d’équipe et la 

culture de l’excellence. Grâce aux postes de cadre dirigeant qu’il a occupés partout au Canada, il possède un vaste 

réseau de relations.    

 

M. McGeorge est un membre éminent du milieu des soins de santé, il possède une grande acuité politique, une 

vaste expérience en gestion de donateurs et en constitution de fonds. De plus, il offre à notre organisme ses 

nombreuses compétences en gestion d’événement. Ces qualités de chef visionnaire sont manifestes et l’approche 

philanthropique est bien ancrée chez lui. Joignez-vous à nous pour l’accueillir chaleureusement.  

 

Daphne Noonan, présidente 

Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick   


