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Le Canadian Massage Therapy Council for Accreditation (CMTCA) est un organisme à but non 

lucratif constitué en vertu d’une loi fédérale responsable de l’agrément des programmes de 

formation en massothérapie au Canada. Notre Conseil d’administration de huit membres gère 

l’organisation en fournissant une orientation stratégique et de la supervision à l’organisation. 

Nos règlements généraux sont disponibles sur le site Web du CMTCA ici. 

Nous avons le plaisir d’annoncer un appel de candidatures pour devenir membres du Conseil 

d’administration du Canadian Massage Therapy Council for Accreditation.  

Trois sièges du Conseil d’administration seront vacants à la suite de l’assemblée générale 

annuelle prévue le 12 avril 2021. Les titulaires de deux de ces sièges vacants sont admissibles à 

présenter leur candidature à nouveau et souhaitent le faire.  

1. Un siège vacant est disponible pour une personne possédant les compétences et 

l’expérience nécessaires liées à l’agrément dans une profession autre que la 

massothérapie.  

• Les candidatures provenant de toutes les provinces du Canada seront 

prises en considération. 

2. Deux sièges vacants (dont les titulaires sont admissibles à présenter leur candidature à 

nouveau) sont disponibles pour des personnes qui possèdent les connaissances, les 

compétences et l’expérience nécessaires en lien avec l’enseignement, l’agrément, la 

réglementation ou la représentation de la profession de massothérapeute. 

• Seules les candidatures provenant de l’Ontario, de Terre-Neuve, du 

Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique seront prises en 

considération pour ce poste. 

Toutes les candidatures seront examinées en fonction de la distribution géographique et de la 

promotion de la diversité et de l’inclusion. 

Vous trouverez en pièce jointe à ce courriel un formulaire de candidature et les documents à 

lire avant de présenter sa candidature. Veuillez noter que les candidats doivent également 

présenter une lettre d’intention et trois lettres de recommandation pour appuyer leur 

candidature. 
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Les rôles et responsabilités des membres du Conseil sont disponibles dans : 

• Rôles et responsabilités des membres du Conseil d’administration du CMTCA 

Trois autres documents de politique contiennent des renseignements supplémentaires 

concernant les attentes envers toute personne nommée par le Conseil du CMTCA; ces 

documents doivent être signés et transmis avec le formulaire de candidature dûment rempli.  

• Code de conduite 

• Conflits d’intérêts 

• Confidentialité  

Renseignements importants  

Veuillez vous assurer d’avoir lu tous les documents ci-joints et accepter de vous conformer aux 

politiques du CMTCA si vous êtes élu pour siéger au Conseil d’administration du CMTCA. Les 

questions portant sur le processus de nomination et sur les politiques peuvent être transmises à la 

directrice générale du CMTCA par courriel au Kathrina.loeffler@cmtca.ca. Les questions portant sur 

le rôle, les responsabilités ou l’engagement en matière de temps sont également bienvenues. 

Veuillez noter que la date limite pour présenter sa candidature et pour transmettre tous les 

documents nécessaires (incluant les lettres de recommandation) au CMTCA est le 

1er mars 2021. 

Échéances 

Les candidatures seront examinées par le personnel du CMTCA et par le comité des 

candidatures au plus tard le 12 mars. Les candidats qui ne seront pas retenus pour l’élection, 

qui aura lieu lors de l’assemblée générale annuelle, en seront avisés au plus tard le 24 mars. Les 

candidats dont la candidature sera retenue pour l’élection, qui aura lieu lors de l’assemblée 

générale, en seront également avisés au plus tard le 24 mars, et les résultats de l’élection 

seront publiés d’ici la fin de la journée du 12 avril 2021. 

Les candidats élus seront invités à la réunion virtuelle de planification stratégique du Conseil, 

qui aura lieu les 13 et 14 avril de 12 h à 15 h (HNE) chaque jour.   Ils devront également 

participer à la réunion d’orientation du Conseil du 16 avril 2021. 
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