The Canadian Open Parkinson Network is Seeking Ontario/Quebec
and British Columbia/Alberta Representatives to join their Executive
Committee
About the Canadian Open Parkinson Network
The Canadian Open Parkinson Network’s (C-OPN) (https://copn-rpco.ca/) goal is to unite and
mainstream research efforts to more efficiently find ways to treat Parkinson’s disease — a
mission that simply isn’t possible in any single laboratory or clinic anywhere in the world.
Parkinson Canada has partnered with Brain Canada and
clinicians and researchers across the country to create a
large-scale, national research network that aims to
enhance our capacity to uncover the answers and deliver
personalized treatments and services that improve lives.

Eight of Canada’s top universities and movement
disorders research centres from British Columbia,
Alberta, Ontario, and Quebec have committed to building
the C-OPN. The Network collects de-identified patient
clinical data with comprehensive information about each
participant’s family history, lifestyle, and environment, along with details of their Parkinson’s
symptoms and medications; test results, including cognitive and motor information; and a
biobank with biomaterials extracted from blood samples, including DNA. This national shared
database for Parkinson’s disease will foster more collaborations and information-sharing
between scientists, clinicians, and the Parkinson’s community.

Structural Organization of the Canadian Open Parkinson Network

Ontario/Quebec Representative and British Columbia/Alberta Representative –
Position Description
•

•
•

•

The Canadian Open Parkinson Network (C-OPN) is seeking to recruit 2 volunteers with
lived experience with Parkinson’s disease (1 Ontario/Quebec and 1 British
Columbia/Alberta Representative) to join its Executive Committee
The C-OPN Executive Committee supervises and leads all high-level decision making for
the C-OPN project
The Ontario/Quebec and British Columbia/Alberta Representatives would serve as
advisors and resources to the Executive Committee to help build a bridge between the
Parkinson’s and research communities
Specific responsibilities would include:
o Contribute lived experience perspective during decision making process of the
Network (including, but not limited to, priorities of the Network or new
initiatives led by the Network)
o Advise C-OPN on how to grow its engagement with the Parkinson’s community
o Attending and participating in quarterly C-OPN Scientific Committee meetings
and help ensure the goal and mission of the Network are being met
o Attending and participating in quarterly C-OPN Funders (Brain Canada and
Parkinson Canada) meetings, where progress of the Network is discussed as well
as future directions
o Help with development of social media content

Attributes for Success in the Role
•
•
•
•
•
•

Eager to learn
Efficient communicator
Team-oriented
Motivated
Well-connected to or involved with the Parkinson’s community
General knowledge and keen interest in scientific research, particularly as it relates to
Parkinson’s disease and related disorders

To apply, please follow the link to submit the application form. The deadline to
apply is Monday November 29th 2021. Please contact Marisa Cressatti
(marisa.cressatti@criugm.qc.ca) if you have any questions.

Le Réseau Parkinson Canadien Ouvert est à la recherche des
représentants Ontario/Québec et Colombie-Britannique/Alberta pour
rejoindre son comité exécutif
À propos du Réseau Parkinson Canadien Ouvert
L'objectif du Réseau Parkinson Canadien Ouvert (RPCO) (https://copn-rpco.ca/?lang=fr) est
d'unir et d'intégrer les efforts de recherche afin de trouver plus efficacement des moyens de
traiter la maladie de Parkinson - une mission qui n'est tout simplement pas possible dans un
seul laboratoire ou un seul centre clinique n’importe où
dans le monde. Parkinson Canada s'est associé à Brain
Canada ainsi qu'à des cliniciens et des chercheurs à
travers le pays pour créer un réseau de recherche
national à grande échelle qui vise à renforcer notre
capacité à découvrir des réponses et à fournir des
traitements et des services personnalisés qui améliorent
la vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
Huit des meilleures universités et centres de recherche
sur les troubles du mouvement de Colombie-Britannique,
d'Alberta, d'Ontario et du Québec se sont engagés à
construire le RPCO. Le réseau recueille des données cliniques anonymes sur les patients, avec
des informations complètes sur les antécédents familiaux, le mode de vie et l'environnement
de chaque participant, ainsi que des détails sur les symptômes et les médicaments de la
maladie de Parkinson ; des résultats de tests, y compris des informations cognitives et motrices;
et une biobanque avec des biomatériaux extraits d'échantillons de sang, y compris l'ADN. Cette
base de données nationale ouverte sur la maladie de Parkinson favorisera les collaborations et
le partage d'informations entre les scientifiques, les cliniciens et la communauté des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson.

Organisation structurelle du Réseau Parkinson Canadien Ouvert

Représentant Ontario/Québec et représentant Colombie-Britannique/Alberta Description du rôle
•

•
•

•

Le Réseau Parkinson Canadian Ouvert (RPCO) cherche à recruter 2 bénévoles ayant de
l’expérience vécue de la maladie de Parkinson (1 représentant Ontario/Québec et 1
représentant Colombie-Britannique/Alberta) pour rejoindre son comité exécutif
Le comité exécutif du RPCO supervise et dirige toutes les décisions de haut niveau
concernant le projet RPCO
Les représentants Ontario/Québec et Colombie-Britannique/Alberta serviront comme
conseillers et ressources au comité exécutif pour aider à établir un lien entre la
communauté de recherche et la communauté des personnes atteintes de la maladie de
Parkinson
Les responsabilités spécifiques comprennent :
o Apporter le point de vue de l'expérience vécue lors du processus de prise de
décision du réseau (y compris, mais sans s'y limiter, les priorités du réseau ou les
nouvelles initiatives menées par le réseau).
o Conseiller le RPCO sur comment agrandir son engagement auprès de la
communauté des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
o Assister et participer aux réunions trimestrielles du comité scientifique du RPCO
et contribuer à la réalisation des objectifs du réseau.
o Assister et participer aux réunions trimestrielles des bailleurs de fonds du RPCO
(Brain Canada et Parkinson Canada), où les progrès du réseau sont discutés ainsi
que les prochains objectifs.
o Participer au développement du contenu des médias sociaux

Attributs importants pour réussir dans ce rôle
•
•
•
•
•

Désire d'apprendre
Communication efficace
Travail en équipe
Motivé(e)
Vous avez de bonnes relations ou vous êtes impliqué dans la communauté de la maladie
de Parkinson.

• Connaissance générale ou intérêt pour la recherche scientifique, notamment en ce qui
concerne la maladie de Parkinson et les troubles connexes.

Pour postuler, veuillez suivre le lien pour soumettre le formulaire de
candidature. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 29
novembre 2021. Contactez Marisa Cressatti (marisa.cressatti@criugm.qc.ca) si
vous avez des questions.

