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Critères de mise en candidature pour les membres du 
Conseil du CMTCA 

 
Ce document décrit les critères de mise en candidature préférés des membres du Canadian 
Massage Therapy Council for Accreditation (CMTCA). Le terme « préférés » se rapporte au fait 
que, bien que ces critères représentent des caractéristiques grandement souhaitables, il n’est 
pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne les possèdes tous. Le processus de mise en 
candidature du Conseil du CMTCA (affiché sur le site www.cmtca.ca) comprendra l’évaluation 
des mises en candidatures en fonction de ces critères dans le but de trouver un équilibre 
adéquat entre les connaissances, les compétences et l’expérience au sein du Conseil du 
CMTCA. 

 
Les mises en candidatures doivent comprendre le curriculum vitæ de la personne proposée, 
une description de ses qualifications en fonction des critères applicables indiqués ci-dessous, 
ainsi que deux références professionnelles. Les personnes proposées doivent également bien 
connaître les fonctions et responsabilités des membres du Conseil du CMTCA (également 
affichées sur le site www.cmtca.ca). 

 
Critères personnels 

 
Les membres du Conseil assumeront les responsabilités suivantes : 

• Avoir une très bonne conduite éthique avec une réputation d’intégrité, d’honnêteté, 
d’équité et de bon jugement. 

• Manifester un grand intérêt à faire progresser les normes d’éducation en massothérapie 
au Canada. 

• Avoir fait preuve de leadership de diverses façons dans leur vie professionnelle et/ou 
communautaire. 

• Avoir la capacité et la volonté d’assister à toutes les réunions du Conseil et les 
réunions pour les décisions d’accréditation, de consacrer le temps nécessaire pour 
participer pleinement aux travaux du Conseil et de soutenir l’organisation. La durée de 
service est de trois ans, et potentiellement renouvelable pour un deuxième mandat. 

• Avoir une la capacité de se forger des opinions indépendantes et être disposé à les 
énoncer de manière constructive. 

• Être à l’aise avec le partage de la mémoire organisationnelle (tout en maintenant la 
confidentialité) et en soutenant les intérêts de l’accréditation en massothérapie dans 
son ensemble plutôt que ceux d’une organisation ou d’un secteur. 

• Être prêt à signer les politiques du CMTCA portant sur le code de conduite, les conflits 
d’intérêts et la confidentialité. 

• Accepter de participer à la formation pour les membres du Conseil sur la 
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gouvernance des politiques dans le cadre de la création d’une culture et d’un 
ensemble d’attentes communes. 

 

Renseignements généraux et expertise du Conseil 
• Posséder les connaissances, les compétences et de l’expérience en matère de 

réglementation de la massothérapie dans une province réglementée. 

• Connaissance des  politiques, des processus et des normes d’agréments. 
 
Qualifications générales 

 
Voici les critères généraux pour les personnes proposées. Ces critères reflètent les défis 
principeaux auxquels le Conseil du CMTCA devra faire face et, ainsi, représentent un mélange 
idéal de capacités à présenter au Conseil. 

• Agrément :  démontrée de l’expérience liée à l’agrément. 

• Gouvernance du Conseil :  démontrée de l’expérience  en tant que membre du 
Conseil d’administration d’un organisme bénévole, de préférence à titre de membre 
d’un Conseil qui a adopté une approche de gouvernance des politiques. 

• Cadres de direction : démontre une certaine expérience liée à la gestion du 
personnel, préférence donnée aux personnes ayant travailler dans des postes 
supérieurs. 

• Planification : des connaissancse et de l’expérience dans la planification 
stratégique et/ou des activités pour des entreprises de tailles, de portées et de 
complexités semblables. 

• Engagement et consultation des intervenants : des connaissances et de l’expérience 
dans l’engagement,  la consultation et les communications auprès des intervenants. 

• Élaboration des politiques :  démontré de l’expérience liée au processus 
d’élaboration des politiques pour les organisations sans but lucratif. 

• Renforcement des capacités : de l’expérience liée aux organisations dans le secteur 
des organisations à but non lucratif, en mettant l’accent sur le renforcement des 
capacités organisationnelles et la réalisation des buts et objectifs opérationnels. 

• Formation : des connaissances et de l’expérience liées à l’élaboration et/ou la 
prestation de programmes de formation pour les adultes professionnels. 

• Gestion financière : une certaine compréhension du financement des 
organisations, y compris une expérience de l’établissement du budget, des 
comptes, des exigences en matière d’établissement de rapports financiers, entre 
autres. 

Veuillez noter que l’on veillera également à ce que la composition du conseil 
d’administration reflète la diversité, notamment en ce qui concerne la représentation de 
la profession de massothérapeute au Canada. 
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