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PUBLICATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : RE : SOUND 

 

L’OPPORTUNITÉ 

Êtes-vous un professionnel dynamique et confiant avec une expérience à la fois dans les 
conseils de direction et en tant que cadre supérieur? Re : Sound, la société canadienne de 
licences musicales à but non lucratif recherche un président indépendant pour diriger, faciliter 
et optimiser l’efficacité de son conseil d’administration et ainsi ajouter de la valeur à ses 
membres. 

 

CE QUE NOUS RECHERCHONS 

Un président du conseil expérimenté et un cadre supérieur expérimenté, de préférence dans le 
secteur à but non lucratif. Un niveau fort en éducation financière et une expérience dans la 
planification stratégique sont nécessaires.   

L’individu retenu sera manifestement indépendant et aura le temps de s’engager à diriger le 
conseil et à s’engager avec le personnel et les membres.   

L’expertise dans les relations avec les membres et les parties prenantes ainsi que la 
compréhension de la loi telle qu’elle s’applique à la gouvernance d’une société à but non 
lucratif ayant un mandat statutaire sont souhaitables. 

La maîtrise de l’anglais et du français est un plus, tout comme une expérience antérieure avec 
des organisations à portée canadienne, y compris des intérêts importants au Québec et dans 
d’autres régions francophones du Canada.  

 

 

POUR POSTULER 

Pour indiquer votre intérêt pour ce poste, veuillez envoyer votre CV pertinent à : 

Rob DeRooy ou David Brown à Governance Solutions 

derooy@governancesolutions.ca ou brown@governancesolutions.ca 

1-888-698-3971 

  

http://www.governancesolutions.ca/
mailto:derooy@governancesolutions.ca
mailto:brown@governancesolutions.ca


 

Affordable, superior, accessible, customizable Governance Solutions! 
www.governancesolutions.ca 

Governance Solutions Since 1991!  (formerly known as Brown Governance) 1 

 

À PROPOS RE : SOUND 

Re : Sound est la société canadienne de licences musicales à but non lucratif qui se consacre à 
l’obtention d’une compensation équitable pour les artistes et les maisons de disques pour leurs 
droits de performance. Au nom de ses membres, représentant des milliers d’artistes et de 
maisons de disques Re : Sound autorise la musique enregistrée pour la performance publique, 
la diffusion et les nouveaux médias. 

Nous défendons les créateurs de musique, éduquons les utilisateurs de musique, licencions les 
entreprises et distribuons des redevances, tout en contribuant à bâtir une industrie musicale 
florissante et durable au Canada. 

Créé en 1997 (à l’origine comme NRCC), nos organisations membres sont l’Organisation des 
Droits musicaux du Canada (MROC), la Société de Collecte des Artistes de l’Enregistrement 
ACTRA (ACTRA RACS), la Société de Gestion collective de l’Union des Artistes (ArtistI), l’Agence 
de Licences Audio-Visuelles (maintenant Connect), La Société de Gestion collective des Droits 
des Producteurs de Phonogrammes et de Vidéogrammes du Québec (SOPROQ), Sony Music 
Entertainment Canada, Warner Music Canada Co et Universal Music Canada Inc. 

 
À PROPOS DE GOVERNANCE SOLUTIONS 

Governance Solutions Inc. (GSI) (anciennement Brown Governance 
Inc.) a été confié depuis plus de 25 ans par les organisations pour 
fournir des solutions de gouvernance supérieures. Des solutions 
comme : le programme de certification des directeurs professionnels™, 
BoardConnex™, les derniers des portails de cartes intelligentes, les 
solutions d’évaluation du conseil d’administration et du CEO, la 
planification stratégique et la solution Scorecard, le Director Profile, la recherche sur les 
meilleures pratiques en matière de gouvernance et de consultation. Et notre salle de 
réunion 25 est une collection unique de nos 25 meilleures solutions de gouvernance conçues 
pour répondre à vos besoins de gouvernance. 

Notre expertise couvre le monde et les secteurs. Vous pouvez compter sur Governance 
Solutions pour fournir des solutions indépendantes, abordables, supérieures, accessibles, 
personnalisables, professionnelles, de gouvernance. Vous pouvez créer, organiser, éduquer, 
optimiser et évaluer votre gouvernance avec notre portefeuille intégré de produits et de 
services de gouvernance. GSI fournit des outils, des ressources en ligne, des études 
comparatives, des connaissances et des conseils basés sur un mélange unique d’expérience, de 
recherche et de technologie conviviale.   

Governance Solutions aide les organisations à renforcer leurs pratiques de gouvernance. Nous 
comprenons vos défis et nous sommes confiés par des organisations de premier plan partout 
dans le monde, car toute notre équipe de direction a une expérience approfondie. Chacun a 

http://www.governancesolutions.ca/


 

Affordable, superior, accessible, customizable Governance Solutions! 
www.governancesolutions.ca 

Governance Solutions Since 1991!  (formerly known as Brown Governance) 2 

 

marché dans vos chaussures en tant que PDG et membre du conseil d’administration et a de 
nombreuses années de dialogue substantiel avec les leaders de la gouvernance. Vos membres 
du conseil d’administration et les cadres supérieurs responsables de la gouvernance seront 
habilités par notre approche fondée sur les principes. 
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