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Processus de nomination du Conseil du CMTCA 

 
Ce qui suit représente une description du processus de nomination au Conseil 
d’administration du CMTCA.  

 
Renseignements généraux 

 
Le Conseil du CMTCA a été créé à l’automne 2014 par une combinaison de nominations et de 
mises en candidature pour s’assurer qu’un organe de huit membres conciliait un juste équilibre 
de continuité, d’expertise requise, d’ouverture et de transparence. Conformément aux statuts 
constitutifs de l'indépendance de la CMTCA, le nouveau processus de nomination reflétera les 
compétences requises d'un conseil d'administration équilibré pour assurer la pérennité de la 
CMTCA. 
Le conseil d’administration doit comprendre : 
Huit directeurs résidant dans un juridiction Canadienne don’t l’agent de réglementation en 
massothérapie (dans les juridictions réglementées) ou leur(s) association(s) de massothérapie 
(dans les juridictions non réglementées) cotisent à la CMTCA conformément au barème des droits 
établis et aprouvés par le conseil. Des huit directeurs: 

1. Au moins deux administrateurs possèdent des connaissances, des compétences et de 
l’expérience en matière de réglementation de la profession de massothérapeute au 
Canada. Dans la mesure du possible, les deux administrateurs de réglementation 
proviendront de deux juridictions réglementées différentes;  

2. Au moins deux administrateurs qui sont members d’une profession accréditée autre que la 
massothérapie; 

3. Les autres administrateurs possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience 
nécessaires pour enseigner, accréditer, réglementer ou defendre les intérêts de la 
profession de massothérapie au Canada, et la representation du conseil d’administration 
reflète de manière adequate la profession de massothérapeute au Canada. 

 
 

Le processus 
La CMTCA cherche a pourvoir un poste vacant sur le conseil d’administration et lance un appel 
de candidature aux candidats de la première catégorie, car ils possèdent les connaissances, les 
compétences et l’expérience nécessaires pour réglementer la massothérapie en Colombie-
Britannique, Ontario, au Nouveau-Brunswick ou a Terre-Neuve-et-Labrador. Les applications 
seront acceptées jusqu’au 1er février 2020 et peuvent être envoyées a info@cmtca.ca. 
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Examination et approbation des candidatures pour les postes vacants au sein 
du conseil 

Les applications seront examinèes et approuvées par le conseil d’administration de la CMTCA 
selon un processus qui consiste de deux étapes: 

Étape 1: 

• Les applications seront évaluées par rapport aux critères de nomination au conseil du 
CMTCA par le directeur exécutif de la CMTCA 

• Les applications seront classées en fonction du nombre de critères satisfaits. Le 
directeur exécutif du CMTCA préparera une analyse et des recommandations pour le 
conseil d’administration. Les candidats les mieux classés seront présentés au conseil 
d’administration pour un vote de principe en attendant la verification des références, 
sur le ou les candidats les plus convenables. 

Étape 2: 

• Le conseil d’administration examinera l’analyse et prendra des decisions en fonction 
des recommendations. 

• Le directeur general et/ou le president du conseil d’administration procèdera a la 
verification des références des candidats préférés. 

• Après la verification des références, le conseil confirmera l’acceptation du ou des 
candidats reçus. 

• Si les résultats de la verification des références ne sont pas satisfaisant, le conseil 
réexaminera d’autres applications ou prolongera/lancera un autre processus 
d’application 

 
 
Mandats des membres du Conseil du CMTCA 

• Les  directeurs devront exercer leurs fonctions pendant un terme de trois ans, pour un 
maximum de deux termes.  

• Il est prévu, comme le recommande le rapport définitif du Comité de planification 
d’agrément d’octobre 2013, que des honoraires seront versés aux membres du Conseil 
pour couvrir les dépenses et le temps consacré aux réunions. 

 
 

Calendrier du processus de mise en candidature 
Le 5 décembre 2019 – Le CMTCA fera circuler les documents suivants : 

• Les critères de mise en candidature des membres du Conseil 
• Les fonctions et les responsabilités des membres du Conseil 
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• La politique de nomination des membres du conseil 
• La politique sur les conflits d’intérêts 
• La politique de confidentialité 
• Le code de conduite des membres du Conseil 

 
Le 1er février 2020–Date limite pour soumettre les applications a info@cmtca.ca . 
 
 1-7 février 2020 – le personnel du CMTCA commencera le processus d’examen et présentera au 
conseil les candidats recommandés figurant sur la liste des candidats présélectionnés en vue de la 
préparation du vote.  
 
10-14 février 2020 – le conseil du CMTCA examinera et votera sur le ou les candidats préférés. 
 
17-21 février 2020 – le CMTCA doit contacted les références des candidats préférés et le conseil 
confirmera les candidats après les résultats positifs de la vérification des références. 
 
24-28 février 2020 – les candidats retenus seront avisées et des plans pour leur orientation et leur 
participation a la prochaine AGA et a la réunion du conseil d’administration seront établis.  
 
23 Avril 2020 – l’annonce du candidat retenu sera publiée sur le site web du CMTCA. 
 
 

mailto:info@cmtca.ca

	Renseignements généraux
	Mandats des membres du Conseil du CMTCA
	Calendrier du processus de mise en candidature

