
 

Communiqué - Recherche d'une nomination d’un membre du 
public au Conseil des gouverneurs du BNCHD 

 

Le 13 février 2020 

Le Bureau national de certification en hygiène dentaire (BNCHD) est l'organisme 

responsable de développement, de l'administration, de la notation et de la transmission 

des résultats de l'examen de certification national en hygiène dentaire (ECNHD). Le 

Conseil des gouverneurs est composé : 

 d’un gouverneur nommé en tant que représentant par chaque autorité 

réglementaire en hygiène dentaire qui requiert le certificat BNCHD pour 

l'enregistrement initial / l'autorisation d'exercer, 

 d’un représentant de la Commission d'agrément dentaire du Canada, et 

 d’un représentant du comité des éducateurs en hygiène dentaire, et 

 d’un membre du grand public. 

Le BNCHD est actuellement à la recherche d'un remplaçant pour un membre du public. 

Le mandat d'un membre du conseil des gouverneurs est de 3 ans, une fois 

renouvelable, pour un maximum de 6 ans. Veuillez consulter la liste ci-jointe des 

caractéristiques souhaitées pour les membres du public. Veuillez noter que les 

professionnels dentaires actuels ou anciens ne sont pas éligibles. 

Le Conseil des gouverneurs se réunit normalement en personne deux fois par an, une 

fois à Ottawa et une fois dans une autre ville canadienne et tient une ou deux 

téléconférences en soirée par année. Les politiques de dépenses du BNCHD prévoient 

un per diem quotidien et le remboursement des dépenses engagées pour assister aux 

réunions du Conseil des gouverneurs ou à toute autre réunion à la demande du 

Conseil. Les dates des réunions pour 2020 incluent : Les 5-6 mai (en personne à 

Ottawa), les 28-29 septembre (en personne, lieu à déterminer) et en décembre 

(téléconférence, date à déterminer). 
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Le conseil des gouverneurs du BNCHD utilise le modèle Politiques de Gouvernance ® 

qui établit clairement la relation et les limites entre le conseil, le chef de la direction et le 

personnel, les propriétaires et les intervenants. Le modèle garantit que le conseil 

concentrera ses talents et ses efforts sur les fins de l’organisation, la direction et les 

résultats attendus de l’organisation. Bien que la connaissance de la Politiques de 

Gouvernance ® soit un atout, le nouveau gouverneur recevra une orientation sur les 

politiques et les procédures de gouvernance du BNCHD lors de son entrée au conseil 

d'administration. 

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez soumettre une candidature écrite à Kieran 

Jordan, PDG du BNCHD à kjordan@ndhcb.ca d'ici le 20 mars 2020. La nomination doit 

inclure la preuve d'un engagement démontré envers la représentation du public et : 

• un Curriculum Vitae; 

• deux références d'un contexte pertinent; et 

• une assurance écrite que le candidat potentiel est disposé à servir. 

Le Conseil des gouverneurs sélectionnera le nouveau membre du public lors de sa 

réunion du Conseil des gouverneurs en avril 2020. 


