
SENTIER TRANSCANADIEN
POSTE DISPONIBLE

Trans Canada Trail | Sentier Transcanadien 321, de la Commune W., Suite 300, Montreal, QC H2Y 2E1

Président et chef de la direction (PDG)
Sentier Transcanadien (STC) est à la recherche d’une ou d’un leader exceptionnel qui saura transmettre sa vision 
de « la destination de choix pour faire l’expérience de la majestueuse et intacte beauté du plein air canadien et de la 
richesse de notre culture ».

Voici une opportunité unique, pour une ou un dirigeant innovateur et inspirant, de mener une équipe et d’établir 
des partenariats nationaux au cours d’une stimulante période de croissance pour STC.

En 1992, deux visionnaires, Bill Pratt et Pierre Camu, ont eu l’inspiration de mettre en lumière la richesse de l’histoire, 
la diversité de la culture et la magnificence des paysages du Canada en créant un sentier national – un lien continu 
qui relierait les Canadiens d’un océan aux deux autres. Grâce à un réseau dévoué de bénévoles, de donateurs,  
de groupes de sentiers et de collectivités, ainsi qu’à tous les paliers de gouvernement, Le Grand Sentier du  
Canada fut créé, et son raccordement fut achevé en 2017. Le Canada abrite désormais le plus long réseau de  
sentiers récréatifs multi-usages du monde, mais le travail n’est pas terminé!

À titre de présidente, ou président, et chef de la direction, vous rapportant aux directeurs des conseils de direction 
(conseil du Sentier et conseil de la Fondation), vous serez responsable d’exercer un leadership et une direction  
qui mèneront à la création et à l’établissement d’une vision, d’une mission, d’un plan stratégique et d’objectifs 
annuels qui seront nouveaux et audacieux, et qui iront au-delà du raccordement pour faire en sorte d’accroître 
la conscientisation à propos du Grand Sentier, d’enrichir l’expérience des usagers sur le Sentier et de développer 
de nouveaux partenariats liés à l’utilisation du Sentier avec des organisations publiques et privées présentant 
des idées compatibles avec les nôtres. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les directeurs du conseil et 
leur offrirez votre soutien afin que les deux conseils puissent exercer leurs fonctions de gouvernance et que les  
stratégies soient élaborées de façon à assurer les succès futurs. Vous serez à la fois porte-parole et champion de 
STC, portant plus loin la vision et le mandat pour l’avenir du Grand Sentier et de l’organisation à l’échelle nationale.

Comme présidente ou président et chef de la direction idéal, vous êtes un leader visionnaire et stratégique,  
respecté pour vos réalisations et votre grand engagement dans l’expérience canadienne. Vous êtes doué pour 
la communication, avez le sens des affaires et bénéficiez d’une grande intelligence financière. Bien habitué aux 
relations et aux sollicitations gouvernementales, vous avez fait en sorte, tout au long de votre carrière et à tous les 
niveaux de l’organisation, de favoriser l’appartenance et l’implication du personnel, ainsi qu’une culture s’appuyant 
sur l’esprit d’équipe. Vous êtes un astucieux collecteur de fonds et présentez une expérience dans l’établissement 
de relations avec des organismes subventionnaires, qu’ils soient gouvernementaux, corporatifs, privés ou liés à des 
fondations publiques, tout en étant passé maître dans l’art de développer des programmes créatifs de généra-
tion de revenus – y compris les dons majeurs, les campagnes annuelles de collecte de fonds et le financement  
gouvernemental. Vous savez prioriser les objectifs organisationnels de façon stratégique et mobiliser une atten-
tion importante sur le volet corporatif. Votre authenticité, votre esprit de collaboration, votre diplomatie et votre 
intégrité vous ont permis de construire des relations et des partenariats significatifs. Le fait d’avoir œuvré au sein de  
plusieurs conseils ou comités d’organismes à but non lucratif, ou d’avoir eu à vous rapporter à ceux-ci, vous a  
permis d’apprécier toute la valeur et tout l’impact que peuvent avoir, sur une organisation, une bonne gestion et 
une saine relation entre les membres d’un conseil et les membres du personnel. Votre aisance à converser dans 
les deux langues officielles sera un atout important.

Si la perspective de diriger STC au cours de cette stimulante période de croissance vous intéresse, veuillez faire 
parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de présentation, à l’attention de Michael Naufal et Collin 
Ritch à mnaufal@boyden.com et à critch@boyden.com. Prière d’inscrire « Président et chef de la direction, Sentier 
Transcanadien » dans l’objet de votre courriel.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec ceux dont la 
candidature sera considérée pour ce poste.


