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Michelle McDonald, nouvelle présidente
Organismes caritatifs neurologiques du Canada
Toronto, le 25 février 2020 – Le conseil d’administration des Organismes caritatifs
neurologiques du Canada (OCNC) souhaite la bienvenue à Michelle McDonald à titre
de présidente des OCNC, la principale coalition d’organismes qui représentent les
personnes touchées par une maladie, un trouble ou une lésion du cerveau au
Canada. Elle succède à Joyce Gordon, qui prend sa retraite à titre de directrice
générale de Parkinson Canada et quitte ses fonctions de présidente des OCNC.
Michelle est directrice générale de Lésion cérébrale Canada et une professionnelle
accomplie œuvrant au sein d’organismes sans but lucratif. Elle a travaillé pendant
deux décennies dans ce secteur à Toronto et à Ottawa.
Elle siège à divers comités partout au Canada et collabore avec des partenaires et
des intervenants pour veiller à ce que les personnes et les familles qui vivent avec
des lésions cérébrales acquises et d’autres maladies neurologiques disposent du
soutien et des services dont elles ont besoin pour être pleinement mobilisées et
valorisées dans leurs collectivités. Par le passé, elle a occupé le poste de directrice
générale de la Brain Injury Society of Toronto et de la promotion de la santé de la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC de l’Ontario.
Le conseil d’administration des OCNC remercie Joyce pour le leadership dont elle a
fait preuve en tant que membre fondatrice de la Coalition en 2008 et que première
présidente des OCNC. Elle a joué un rôle de premier plan dans l’obtention de fonds
du gouvernement du Canada en 2008 pour avoir réalisé l’étude populationnelle la
plus approfondie sur les maladies neurologiques au Canada. L’étude a abouti au
rapport Établir les connexions en 2014 et a permis d’ajouter quatre autres maladies
neurologiques à l’important Système canadien de surveillance des maladies
chroniques.
En tant que directrice générale de Parkinson Canada, Joyce a dirigé l’intégration en
2016 de six organismes de lutte contre la maladie de Parkinson afin de créer un
avenir plus solide pour Parkinson Canada et des lignes directrices pour le diagnostic
et le traitement de la maladie de Parkinson.
OCNC forment une coalition d’organismes qui représentent les personnes touchées
par une maladie, un trouble ou une lésion du cerveau au Canada. Orientés sur la
recherche de l’action, les OCNC exercent un leadership et évaluent et font
progresser de nouvelles possibilités de collaboration en matière de défense des
intérêts, d’éducation, de recherche et d’innovation dans les domaines de la santé du
cerveau et de la santé neurologique.
Renseignements supplémentaires : www.moncerveaumavie.ca/

