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RÈGLEMENTS ADMINSTRATIFS PAR LE CMTNB 
 

Préparés par le Comité des règlements du CMTNB 

Le 31 janvier 2019 

 
 

A RTICLE 1: DÉFINITIONS 
 

1.1 Dans ces règlements: 
 

• « LOI » signifie la Loi sur la massothérapie, LN-B 2013, c 49. 

• « TOUS LES MEMBRES » signifient les membres actifs, les membres inactifs, 

les membres provisoires et les membres honoraires, tel que décrit à l'article 5 

de ces règlements. 
 

• « VÉRIFICATEURS » signifie le ou les comptables professionnels agréés 

retenus pour effectuer l’examen annuel des livres du Collège conformément à 

l’article 17 de ces règlements. 
 

• « CONSEIL D’ADMINISTRATION » signifie le Conseil d’administration du Collège 

prévu à l’article 10. 
 

• « COLLÈGE » signifie le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick, 

au sens de la Loi. 
 

• « ADMINISTRATEUR » signifie une personne qui est membre du Conseil 

d’administration. 
 

• « AVIS » signifie la livraison de communications papier ou électroniques à la 

dernière adresse connue, au dernier compte de messagerie ou dernier 

numéro de télécopieur connu de tous les membres apparaissant dans les 

livres du Collège, ou si aucune adresse, compte de messagerie ou numéro 

de télé- copieur n’apparait, l'adresse, le compte de messagerie ou le numéro 

de télé- copieur que le Collège considère comme le lieu le plus susceptible 

de joindre rapidement tous les membres. 
 

• « DIRIGEANT » signifie le président, le président sortant, le vice-président, le 

secrétaire et le trésorier de Collège, élus conformément à l'alinéa 10(1) (a) de 

la Loi ou nommés en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi. 
 

• « POLITIQUE » signifie une politique ou procédure écrite du Collège adoptée 

par résolution du Conseil d'administration à une réunion du Conseil dûment 

constituée. 
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1.2 « REGISTRAIRE » signifie le Registraire de Collège embauché par le Conseil 

d'administration conformément aux dispositions de ces règlements administratifs. 

 
1.3 Tous les autres termes ont le sens que leur donne la Loi. 

 

A RTICLE 2: SIÈGE SOCIAL 
 

2.1 Le siège social du Collège est situé dans la province du Nouveau-Brunswick. 
 

A RTICLE 3: SCEAU 
 

3.1  Le sceau du Collège porte le nom du Collège des massothérapeutes du 

Nouveau-Brunswick et l'année de la proclamation de la Loi, selon la forme 

adoptée par le Conseil d’administration de temps à autre. 

 

A RTICLE 4: LANGUES OFFICIELLES 
 

4.1 Le Collège maintient la capacité de mener toutes les affaires, les procédures et les 

délibérations dans les deux langues officielles, l'anglais et le français 
 

4.2 Le Collège doit envoyer toutes ses communications écrites à tous les membres en 

anglais et en français. 
 

A RTICLE 5: ADHÉSION 
 

5.1 C atégories de Membres: Les catégories de membres du Collège sont: 
 

a) membres actifs; 
 

b) membres inactifs; 
 

c) membres provisoires; et 
 

d) membres honoraires. 

 

M embres actifs 
 

5.2 D roits des membres actifs: Les membres actifs de Collège sont autorisés à pratiquer 

la massothérapie dans le cadre du champ d’exercice de la massothérapie telle que 

définie par la Loi sur la massothérapie du Nouveau-Brunswick. 

Les membres actifs peuvent assister à toutes les réunions du Collège, voter aux réu- 

nions et occuper des postes au sein du Conseil, des comités du Collège ou des deux. 
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5.3 D emande d'adhésion comme membre actif: Le Collège accorde l'inscription et une 

licence pour exercer la massothérapie à titre de membre actif à une personne qui : 
 

a) soumet une preuve d’obtention d’un diplôme ou degré en massothérapie 

d’un établissement scolaire, collège ou université approuvé, tel que 

défini l'article 5.4 de ces règlements, dans les trois (3) années suivant la date 

d'obtention du diplôme; 
 

b) avoir passé et réussi l'Évaluation clinique objectivement structuré (ÉCOS) et 

l’Examen à choix multiples (ECM), les deux composantes de l’examen de 

compétence du Collège, dans les trois (3) ans à compter de la date d'obtention 

du diplôme; 
 

c) acquitte toutes les cotisations pour les membres actifs, qui sont 

proportionnelles au mois de commencement de l’adhésion en tant que 

membre actif; 
 

d) soumet une preuve satisfaisante au Collège, d’une assurance 

responsabilité professionnelle par survenance avec une couverture annuelle 

d’un mon- tant qui convient au Collège, tel que déterminé de temps à autre 

par le Conseil d'administration; 
 

e) soumet une vérification de casier judiciaire original signé et vérification des 

antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables de la 

Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou de la force policière municipale, 

complété dans les six (6) mois suivant la date de la demande; 
 

f) démontre au Collège une maîtrise raisonnable de l'anglais ou du français; 
 

g) fournit deux (2) lettres de recommandation originales, signées et datées au 

cours des deux (2) dernières années, attestant de la bonne moralité ainsi que 

de la réputation et de la pratique professionnelles du candidat. 
 

h) produit d'autres preuves satisfaisantes de bonne moralité ou de réputation 

professionnelle et d'exercice de la profession, ou les deux, selon ce que le Col- 

lège peut exiger; 
 

i) fournit une preuve de citoyenneté canadienne ou que le demandeur est 

légalement admis et a le droit de travailler au Canada, sous forme de deux (2) 

pièces d'identité émises par le gouvernement, dont au moins une avec photo 

d'identité. 
 

j) produit des certificats de secourisme et de réanimation cardio-respiratoire 

en vigueur, avec les qualifications minimales que le Conseil d’administration 

peut déterminer de temps à autre. 
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k)  
 

5.4 É coles approuvées: En vue de ces règlements, l’expression « établissement scolaire, 

collège ou université approuvé » signifie: 
 

a) un établissement scolaire, collège ou université qui a un agrément actuel 

du Canadian Massage Therapy Council for Accreditation; 

 

b) un établissement scolaire, collège ou une université approuvé par le 

Collège; 
 

c) un établissement scolaire, un collège ou une université, approuvé par un 

organisme de réglementation de la massothérapie régi par la loi, d'une autre 

province ou d'un autre territoire du Canada; 
 

d) un établissement scolaire, collège ou université provenant d’une province 

ou un territoire canadien, où la pratique de la massothérapie n'est pas 

réglementée par une loi, qui répond aux normes minimales telles que 

déterminées par le Collège; ou 
 

e) un établissement scolaire, collège ou université à l’extérieur du Canada qui 

répond aux normes minimales telles que déterminées par le Collège. 
 

5.5  Demande de transfert à un membre actif d'une juridiction réglementée: Le Collège 

accorde l'inscription et une licence pour exercer la massothérapie en tant que 

membre actif, à une personne qui transfère au Nouveau-Brunswick d'une province 

ou un territoire canadien, où la pratique de la massothérapie est réglementée par la 

loi, lorsque la personne: 
 

a) soumet une lettre indiquant son statut actif et de membre en règle de 

l'organisme de réglementation des massothérapeutes prévu par la loi dans 

la province ou le territoire réglementé, datée d'au plus soixante (60) jours 

avant la date de la demande; 
 

b) soumet une déclaration de plaintes actuelles ou passées, et procédures 

disciplinaires portées contre lui ou elle dans n’importe quel territoire; 
 

c) se conforme aux exigences relatives à la qualité de membre actif énoncées 

aux alinéas 5.3 (c) à (j) de ces règlements administratifs; et 
 

d) satisfait aux exigences en matière de jurisprudence établies par le Conseil 

d'administration de temps à autre. 
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e)  
 

5.6  Demande de transfert à un membre actif d'une juridiction non-réglementé: À la 

réception d'une demande de transfert à titre de membre actif d'une province ou d'un 

territoire canadien dans laquelle la pratique de la massothérapie n'est pas 

réglementée par la loi ou d'une juridiction situé à l'extérieur du Canada (une « 

juridiction non réglementé »), le Comité des admissions révisera les qualifications et 

l’éducation du candidat ou de la candidate, afin de s’assurer que le candidat ou la 

candidate satis- fait aux normes minimales nécessaires pour se qualifier pour 

l’examen d’entrée en pratique du CMTNB. Le Comité des admissions peut exiger que 

le candidat ou la candidate suivre une formation supplémentaire avant d’être 

admissible à l’examen d’entrée en pratique du CMTNB. 
 

Le Collège accorde l'inscription et une licence pour exercer la massothérapie en tant 

que membre actif à une personne qui transfère au Nouveau-Brunswick d'une 

juridiction non-règlementé, lorsque la personne: 

a) soumet un certificat ou une lettre de statut actif et de membre en règle de 

son ancienne association ou de son ancien organisme de réglementation, 

dans sa province ou son territoire d'exercice, daté d'au plus soixante (60) 

jours à compter de la date de la demande; 
 

b) soumet une preuve d’obtention d’un diplôme ou degré en massothérapie 

d’un établissement scolaire, collège ou université approuvé, tel que défini à 

l'article 5.4 de ces règlements; 
 

c) soumet une déclaration de plaintes actuelles ou passées, et procédures 

disciplinaires portées contre lui ou elle dans n’importe quel territoire; 
 

d) complète la formation supplémentaire qui peut être exigée par le Comité 

d'admission après avoir examiné les qualifications et l’éducation du candidat 

ou de la candidate; 
 

e) avoir passé et réussi l'Évaluation clinique objectivement structuré (ÉCOS) et 

l’Examen à choix multiples (ECM), les deux composantes de l’examen de 

compétence du Collège; et 
 

f) se conforme aux exigences relatives à la qualité de membre actif énoncées 

aux alinéas 5.3 (c) à (j) de ces règlements administratifs. 
 

5.7  Renouvellement de l'adhésion active: Les membres actifs doivent soumettre une de- 

mande de renouvellement du statut de membre actif au plus tard le 31 janvier de 

chaque année. Le Collège renouvelle le statut de membre actif, conformément au 

paragraphe 17 (4) de la Loi, de tous les membres qui: 

a) qui sont membres actifs en règle du Collège; 
 

b) soumet une demande de renouvellement d'adhésion dans les délais 

requis ci-dessus; 
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c) paie la cotisation requise conformément à la Loi et ces règlements; 
 

d)  soumet une preuve satisfaisante au Collège, d’une assurance 

responsabilité professionnelle par survenance avec une couverture 

annuelle d’un montant qui convient au Collège, tel que déterminé de 

temps à autre par le Conseil d'administration; 

e) produit des certificats de secourisme et de réanimation cardio-respiratoire 

en vigueur, avec les qualifications minimales que le Conseil 

d’administration peut déterminer de temps à autre; 

f) soumet une vérification de casier judiciaire original signé et vérification 

des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables de 

la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou de la force policière 

municipale au cours des cinq (5) dernières années; et se conforme aux 

exigences de l'article 5.8. 
 

5.8  Preuve d’achèvement d’UEC et la pratique continue: Tous les trois (3) ans, les 

membres actifs doivent soumettre avec leur demande de renouvellement d'adhésion 

comme membre actif : 
 

a) une déclaration obligatoire de l'un des suivants: 
 

i) que le membre a effectué au moins cinq cents (500) heures de 

soins directs à des clients au cours de chaque cycle de trois 

ans, en utilisant des modalités reconnues par le Collège comme 

faisant partie du champ d’application de la massothérapie, telle 

que définie de temps à autre par le Collège; 
 

ii) que le membre a satisfait les exigences de formation 

supplémentaires que le Collège peut exiger; ou 
 

iii) que le membre a complété un programme approuvé de 

massothérapie d’un établissement scolaire, d'un collège ou 

d'une université approuvés au cours des trois (3) dernières 

années; et 
 

b) la preuve d’avoir complété le nombre requis d’unités d’éducation continu 

(UEC) par période de trois (3) ans, tel que prévu à l'article 21 de ces 

règlements. 
 

Le cycle de trois ans d’un membre actif commence le 1er novembre suivant 

l’admission au Collège en tant que membre actif et se poursuit toutes les trois (3) 

années suivantes. 

Les membres qui souhaitent renouveler leur statut de membre actif en vertu de 

l’article 5.8 (a) (ii) ci-dessus doivent informer le registraire par écrit au plus tard un 

(1) an avant la date de renouvellement de leur cycle de trois ans. 
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M embres inactifs 
 

5.9  Transfert d'adhésion active à adhésion inactive: Les membres inactifs sont des 

membres du Collège, qui était actifs, mais qui ont temporairement ou de façon 

permanente discontinuer la pratique de la massothérapie et qui paient des 

cotisations de membres inactifs. Tout membre actif peut demander par écrit au 

Registraire que son statut de membre actif devienne inactif en tout temps après 

avoir été un membre actif en règle pendant un (1) an et être demeuré en règle. Un 

membre peut demeurer inactif jusqu'à trois (3) ans, après quoi il doit retrouver le 

statut de membre actif ou provisoire ou doit être radié du registre. 
 

5.10 D roits des membres inactifs: Les membres inactifs ne peuvent pas pratiquer la 

massothérapie au Nouveau-Brunswick avant d'avoir renouvelé leur statut de 

membre actif. Les membres inactifs peuvent assister à toutes les réunions du 

Collège et siéger à titre de membres non présidents de comités, mais n'ont pas le droit de 

vote et ne peuvent siéger au Conseil d'administration. 
 

5.11 R enouvellement de l'adhésion inactive: Les membres inactifs doivent soumettre une 

demande de renouvellement de statut de membre inactif au plus tard le 31 janvier 

de chaque année. Le Collège renouvelle le statut de membre inactif, conformément 

au paragraphe 17 (4) de la Loi, de tous les membres qui: 
 

a) sont en règle avec le Collège en tant que membre inactive; 
 

b) soumet une demande de renouvellement d'adhésion de membre inactif 

dans les délais prescrits ci-dessus; 
 

c) paie les cotisations requises pour les membres inactifs conformément à la 

Loi et ces règlements; 
 

5.12 R enouvellement à titre de membre actif ou provisoire: Un membre inactif peut sou- 

mettre une demande écrite au Registraire pour renouveler son statut de membre 

actif ou provisoire à tout moment dans les trois (3) années suivant le début de son 

statut de membre inactif. Un membre inactif sera renouvelé au statut de membre 

actif ou provisoire après avoir payé toutes les cotisations requises, telles que 

déterminées par le Collège et conformément à ces règlements administratifs. 
 

Nonobstant ce qui précède, un membre du Collège peut renouveler son statut de 

membre inactif à celui de membre actif ou provisoire en vertu du présent article une 

fois par période de 10 ans. Si un membre demande à renouveler son statut de 

membre inactif à membre actif ou provisoire plus d'une fois par période de 10 ans, la 

demande sera examinée alors par le Comité des admissions, qui pourra imposer des 

conditions supplémentaires de renouvellement. 

 

Les membres du Collège en congé parental ou médical n’ont pas besoin de passer à 

travers le comité des admissions pourvu qu’ils font parvenir au registraire la 

documentation nécessaire.   
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M embres provisoires 
 

5.13 A dmission en tant que membre provisoire: Une personne peut demander à devenir 

membre provisoire du Collège si elle remplit toutes les conditions pour être admise 

en tant que membre actif et qu'elle a l'intention de pratiquer la massothérapie dans 

une province ou un territoire non légiféré au Canada et non au Nouveau-Brunswick. 
 

5.14 D roits des membres provisoires: Les membres provisoires ne peuvent pas pratiquer 

la massothérapie au Nouveau-Brunswick avant d'avoir obtenu le statut de membre 

actif. 
 

5.15 C otisations pour membre provisoire: Les cotisations payables pour les membres 

provisoires sont les mêmes que les cotisations payables pour les membres inactifs. 
 

5.16 R enouvellement à titre provisoire: Les membres provisoires doivent soumettre une 

demande de renouvellement de statut provisoire au plus tard le 31 janvier de 

chaque année. Le Collège renouvelle le statut de membre provisoire, conformément 

au paragraphe 17 (4) de la Loi, de tous les membres qui: 

a) sont en règle avec le Collège en tant que membre provisoire; 
 

b) soumet une demande de renouvellement du statut de membre provisoire 

dans le délai prescrit ci-dessus; 
 

c) paie les cotisations requises pour les membres provisoires conformément 

à la Loi et ces règlements; et 
 

d) soumet la preuve d’avoir complété le nombre requis d’unités d’éducation 

continu (UEC) par période de trois (3) ans, tel que prévu à l'article 5.8 et 

21 de ces règlements. Les unités d’éducation continue (UEC) doivent être 

approuvées par le Collège. 
 

5.17 T ransfert à membre actif: Un membre provisoire peut demander le transfert de son 

statut de membre à celui de membre actif, lorsque: 
 

a) ils fournissent la preuve de la conformité aux exigences de renouvellement 

de la qualité de membre actif prévues aux articles 5.7 (d) (e) et 5.8 (a) et (b) 

de ces règlements; 
 

e) b) ils paient les cotisations requises pour être membre actif conformément 

à la Loi et ces règlements; et 
 

c) soumet une vérification de casier judiciaire original signé et vérification des 

antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables de la 

Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou de la force policière municipale, 

complété dans les six (6) mois suivant la date de la demande; 
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d) soumet une lettre indiquant son statut actif et de membre en règle de 

l'organisme de réglementation des massothérapeutes prévu par la loi dans 

la province ou le territoire réglementé, datée d'au plus soixante (60) jours 

avant la date de la demande; et 
 

e) soumet une déclaration de plaintes actuelles ou passées, et procédures 

disciplinaires portées contre lui ou elle dans n’importe quel territoire. 
 

M embre honoraire 
 

5.18 A dmission en tant que membre honoraire: Une personne peut devenir membre 

honoraire du Collège: 

a) à leur choix, après avoir été membre actif en règle du Collège pendant au 

moins dix (10) ans et après la cessation de leur statut de membre actif; ou  

b) sur la nomination du Conseil d’administration, pour services méritoires à 

la profession de massothérapie au Nouveau-Brunswick. 

 

5.19 D roits des membres honoraires: Les membres honoraires peuvent assister à toutes 

les réunions du Collège, mais ne peuvent pas voter sur les affaires du Collège et ne 

peuvent siéger au Conseil d’administration. Les membres honoraires peuvent siéger 

à des comités, mais ne peuvent pas occuper un poste de président de comité. Les 

membres honoraires ne peuvent pas pratiquer la massothérapie au Nouveau-

Brunswick. 

 

5.20 C otisations pour membre honoraire: Aucune cotisation n'est exigible des membres 

honoraires. 

 

5.21 T ransfert à titre de membre actif: Un membre honoraire ne peut transférer à devenir 

membre actif. 

 

5.22 D ossiers des membres honoraires: Les membres honoraires qui siègent à des 

comités du Collège peuvent être tenus de conserver dans leur dossier une vérification 

de casier judiciaire sans antécédent et à jour. 
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R ésiliation de l'adhésion 
 

5.23 L'adhésion au Collège peut être résiliée par: 
 

a) le décès d'un membre; 
 

b) démission d'un membre, envoyé par écrit au Registraire; 
 

c) non-paiement des cotisations à la date indiquée dans ces règlements; ou 
 

d) sanction disciplinaire. 
 

5.24 Le Conseil d’administration peut accepter la démission d'un membre à condition 

que: 
 

a) le membre n'est en défaut d'aucun montant dû au Collège; et 
 

b) le membre ne fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire en vertu de la Loi 

ou fait l'objet d'une enquête pour toute question qui pourrait donner lieu à 

une procédure disciplinaire. 
 

5.25 En cas de résiliation de l'adhésion, tous les membres perdront tous les droits et 

privilèges du Collège. 

 

R établissement de l'adhésion 

 

5.26 Toute personne dont le statut de membre actif du Collège a expiré, a été résilié ou 

suspendu, à l'exception de celles dont le statut de membre a été résilié ou suspendu 

en raison de mesures disciplinaires, peut demander par écrit au Registraire la 

réintégration du statut de membre actif dans les trois (3) ans de la cessation ou la 

suspension de son statut. 
 

5.27 Le Collège accorde la réintégration de toute personne qui présente une demande 

dans le délai requis, à condition que le candidat: 
 

a) paie toutes les cotisations impayées et les cotisations requises pour l'an- 

née de la demande du statut de membre; 
 

b) soumet une preuve satisfaisante au Collège, d’une assurance 

responsabilité professionnelle par survenance avec une couverture annuelle 

d’un mon- tant qui convient au Collège, tel que déterminé de temps à autre 

par le Conseil d'administration; 

c) prend toutes les exigences de formation supplémentaires ou d'autres me- 

sures qui peuvent être requises par le Comité d'admission; et 
 

d) fournit la preuve de la conformité aux exigences de renouvellement de la 

qualité de membre actif prévu aux articles 5.7 (e) et (f). 
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A RTICLE 6: REGISTRE DES MEMBRES 
 

6.1 Le Registraire tient un registre des membres conformément au paragraphe 21(1) de 

la Loi, dans lequel sont inscrits les noms, adresses et catégories de membres de 

tous les membres du Collège. 

6.2 Le registre des membres est ouvert à l'inspection, ou à la communication 

d'informations provenant de ce registre, par ou à toute personne qui prouve au 

Registraire qu'il existe un motif sérieux à demander l'accès à ce registre ou à des 

informations provenant de ce dernier. 
 

A RTICLE 7: CORPORATIONS PROFESSIONNELLES 
 

7.1 Toutes les personnes qui pratiquent la massothérapie pour une corporation 

professionnelle, telle que définie à l'article 24 de la Loi, doivent être membres 

actifs en règle du Collège. 

A RTICLE 8: COTISATIONS 
 

8.1 Le Collège établit les cotisations annuelles des membres et les autres contributions 

des membres à payer de temps à autre. Les cotisations annuelles et autres frais sont 

déterminés par le conseil lors d'une réunion des administrateurs dûment constituée. 

 

8.2 Les cotisations annuelles des membres ne doivent pas augmenter de plus de 10 

pour cent au cours d'une période d'un an et de plus de 30 pour cent au cours d'une 
période de cinq ans, sans l'approbation de la majorité des membres à une assemblée 

annuelle ou extraordinaire dûment constituée du Collège. 
 

8.3 Les cotisations annuelles des nouveaux membres sont calculées au prorata du mois 

du début de leur inscription comme membre du Collège. 
 

8.4 Le Registraire enverra à tous les membres un avis de cotisation annuelle pour 

l'exercice financier suivant au moins cent vingt (120) jours avant le début du nouvel 

exercice financier. 
 

8.5 Le paiement de la cotisation annuelle doit être versé au Collège au plus tard le 31 

janvier de chaque année, conformément au paragraphe 22 (1) de la Loi. Si le paie- 

ment est effectué après le 31 janvier, le paiement sera accompagné d'un frais de re- 

tard de 75 $ à compter du 1er février de l'année en cours. 
 

A RTICLE 9: LES ASSEMBLÉES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRES DU COLLÈGE 
 

A ssemblées générales annuelles 
 

9.1 Il y aura une assemblée générale annuelle (" AGA ") du Collège, qui se tiendra chaque 

année au plus cent vingt (120) jours et au moins trente (30) jours après la fin de l'an- 

née financière précédente. L'AGA a lieu à la date, à l'heure et à l'endroit déterminé 

par le Conseil d'administration. 
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9.2 Le Registraire avise tous les membres de la date, de l'heure et du lieu de l'AGA au 

moins cent vingt (120) jours avant la réunion. Cet avis à tous les membres doit 

inclure une liste des postes de dirigeants élus qui sont ouverts à l'élection à l'AGA. 
 

9.3 Le Registraire envoie l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle à tous 

les membres au moins trente (30) jours avant la réunion. L'avis de convocation à 

l'assemblée comprendra une liste des candidats aux postes de dirigeants élus, ainsi 

que toute proposition d'ajout, de modification ou d'abrogation de ces règlements 

administratifs qui est dûment soumise conformément au paragraphe 8(3) de la Loi. 
 

9.4 Le président peut déterminer l’ordre du jour de l’AGA, mais l’ordre suggéré est le 

suivant: 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Présentation des membres du Conseil d’administration 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

4. Affaires découlant des procès-verbaux 

5. Rapport du président 

6. Rapport financier 

7. Rapport et nomination des vérificateurs 

8. Rapport des comités 

9. Affaires inachevées 

10. Rapport du Comité des candidatures 

11. Élection des membres du Conseil d’administration 

12. Affaires nouvelles 

13. Levée de la séance 
 

A ssemblées extraordinaires 
 

9.5 Des assemblées extraordinaires de tous les membres du Collège peuvent être 

convoquées en tout temps et en tout lieu, tel que déterminé par résolution du Conseil 

d’administration. 

 

9.6 Une assemblée extraordinaire de tous les membres sera convoquée par le président 

dans les soixante (60) jours suivant la réception d'une demande écrite d'au moins 

vingt pour cent (20%) des membres actifs. Cette demande écrite indique l'ordre du 

jour proposé pour la réunion. 

 

9.7 Le Registraire donne un préavis d'au moins quatorze (14) jours à tous les membres 

d'une assemblée extraordinaire. Cet avis doit comprendre la date, l'heure et le lieu 

de l'assemblée ainsi que la nature générale des questions devant être traitées à 

l'assemblée. 
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R ègles des assemblées générales annuelles et des assemblées extraordinaires 
 

9.8 A ffaires aux réunions: Le président détermine les questions à l'ordre du jour de toute 

réunion du Collège. 

 

Tout membre souhaitant inscrire un point à l'ordre du jour d'une assemblée générale 

annuelle doit en informer le président par écrit au moins vingt (20) jours avant cette 

assemblée et cet avis doit être signé par deux autres membres en règle du Collège. 

L’ajout d'un point de résolution tardif à l'ordre du jour par un membre de l'assemblée 

à une assemblée générale annuelle nécessite un co-motionnaire et un vote à la 

majorité des membres actifs présents. 
 

9.9 Q uorum de la réunion: Le quorum à toutes les assemblées générales et assemblées 

extraordinaires du collège est de 10% des membres actifs inscrits au registre des 

membres, y compris les procurations. 

 

Une AGA ou une assemblée extraordinaire dûment constitué qui commence avec le 

quorum et perd le quorum en cours de réunion continue à être dûment constituée 

comme si le quorum existait tout au long de la réunion. 
 

9.10 P rocédure : La procédure et les questions d’ordre des réunions seront déterminées 

par la dernière édition de Call to Order de Herb et Susan Perry. 
 

9.11 P résident de la réunion: Lors de toutes les AGA et réunions extraordinaires du Col- 

lège, le président sera le Président de la réunion ou en son absence, le vice-

président sera le Président. En l'absence du président et du vice-président, le 

secrétaire agit à titre de Président. 

 

 

9.12 V ote: Toutes les motions et résolutions présentées à une réunion du Collège, à moins 

d'indication contraire dans la Loi ou ces règlements administratifs, sont adoptées à 

la majorité simple. Le vote a lieu à main levée, à moins qu'un vote par scrutin secret 

soit demandé. 

 

Si un vote par scrutin est demandé, le Président décide s'il y a lieu de procéder à un 

vote par scrutin. Si le Président décide de tenir un scrutin, il nomme deux (2) 

scrutateurs qui comptent les bulletins de vote sous la supervision du Registraire. Le 

Regis- traire communique les résultats du vote au Président à la fin du décompte 

 

Les membres actifs qui ne sont pas présents à une assemblée peuvent se faire re- 

présenter par une procuration écrite, préparée et déposée auprès de Collège avant 

l’assemblée, conformément aux règles de procuration de Collège adoptées par le 

Conseil d’administration temps à autre. 
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A RTICLE 10: DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS 

 

F onctions des dirigeants 
 

10.1 P résident: Le Président, lorsqu'il est présent, préside toutes les réunions du Collège, 

du Comité exécutif et du Conseil d'administration. Il ou elle veille à l'application de 

toutes les ordonnances et résolutions des membres ; signe tous les règlements 

administratifs, procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration et autres 

documents exigeant la signature des dirigeants du Collège, ou conformément aux 

dispositions du présent règlement administratif. Le Président est, sous la direction 

du Conseil d’administration, le porte-parole officiel du Collège. 
 

10.2 V ice-président: Le vice-président est investi, en l'absence d'incapacité du président, 

de tous les pouvoirs et exerce les autres fonctions que le Conseil d'administration 

décide de temps à autre. 
 

10.3 P résident sortant: Le Président sortant fournira des orientations et des conseils au 

Président actuel et s'acquittera de toutes autres tâches que le Conseil 

d'administration décidera de temps à autre. 
 

10.4 S ecrétaire: Le secrétaire exerce ou fait exercer les fonctions suivantes: émettre les 

avis de convocation à toutes les réunions exigées par les présents règlements 

administratifs; tenir les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil 

d’administration et du Collège; tenir le registre des administrateurs du Collège; 

signer les actes qui exigent sa signature; avoir la garde du sceau corporatif; surveiller 

tous les documents juridiques que le Collège doit déposer; et il ou elle remplit toutes 

les fonctions inhérentes à sa charge et a les pouvoirs et fonctions que le Conseil 

d’administration lui confie de temps à autre. 

 

10.5 T résorier: Le trésorier préside le Comité de vérification et des finances, collabore 

avec les vérificateurs du Collège lors de l'examen des comptes du Collège, prépare 

ou fait préparer les états financiers annuels du Collège qui seront présentés aux 
membres lors de l'assemblée générale annuelle et s'acquitte de toute autre tâche que le 

Conseil d’administration décide de lui confier de temps à autre. 
 

É ligibilité 
 

10.6 Une personne est admissible à occuper un poste de dirigeant ou d'administrateur au 

Collège si elle répond aux critères suivants: 

 

a) doit être un membre actif en règle du Collège; 

 

b) doit avoir au moins 19 ans; 

 

c) doit être sain d'esprit et ne pas avoir été jugé en état de faiblesse par un 

tribunal du Canada ou d'ailleurs; 
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d) doit être une personne physique; 

 

e) ne doit pas être en faillite ou avoir fait faillite dans le passé; 

 

f) ne pas avoir été condamné pour une infraction pénale impliquant fraude, 

abus de confiance, ou la promotion, constitution ou gestion d'une entre- 

prise; 

 

g) ne doivent pas faire l'objet de plaintes non résolues ou de procédures 

disciplinaires non résolues; et 

 

h) ne doit pas être à la fois un dirigeant du Collège et un membre du Conseil 

d'administration d'une association professionnelle de massothérapie. Par 

souci de clarté, un membre du Conseil d'administration d'une association 

de massothérapeute professionnelle est éligible pour se porter candidat à 

la fonction de dirigeant du Collège s'il s'engage à démissionner de son 

poste de directeur de l'association lors de son élection au Collège. 
 

N omination 

 

10.7 Une personne éligible à occuper un poste de dirigeant peut être proposée à 

l'élection. Aucune personne ne peut être nommée à plus d'un poste de dirigeant 

pour une AGA. Les dirigeants actuels peuvent être nommés à des postes de 

dirigeants. 

10.8 Chaque candidat à un poste de dirigeant doit soumettre une mise en candidature en 

soumettant au Registraire ou au Comité des nominations une lettre de mise en 

candidature signée par deux (2) autres membres actifs en règle du Collège et une 

déclaration personnelle par écrit ou par vidéo décrivant leur expérience pertinente 

au rôle en question. 

 
10.9 Le Comité des nominations doit soumettre son rapport au Conseil d’administration 

au moins quarante-cinq (45) jours avant l'assemblée générale annuelle. Le rapport 

du Comité des nominations doit comprendre tous les candidats qui ont soumis la 

lettre de nomination et la déclaration personnelle requises en vertu de l'article 10.8. 

Le rapport du Comité des nominations doit être inclus dans l'avis de convocation à 

l'assemblée générale annuelle qui doit être envoyé aux membres au moins trente 

(30) jours avant la réunion. 

 

10.10 Les candidatures aux postes de dirigeant peuvent être soumises au plus tard le 

septième (7e) jour précédant l'assemblée générale annuelle. 
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10.11 Aucun appel à candidatures n’est accepté à partir du plancher de l'assemblée 

générale annuelle à moins qu’il n’y ait pas assez de candidats pour un poste de 

dirigeant donné. S'il n'y a pas de candidat, un membre actif en règle présent à 

l'assemblée peut être nommé par au moins deux (2) autres membres actifs en 

règle présents à l'assemblée ou par une lettre présentée à l'assemblée signée par 

deux (2) autres membres actifs en règle 

 

É lection des dirigeants 

 

10.12 Lorsqu'il n'y a qu'un (1) seul candidat à un poste d'officier, ce candidat est réputé élu 

par acclamation. 

 
10.13 Lorsqu'il y a plus d'un (1) candidat à un poste de dirigeant, un vote doit avoir lieu à 

l'assemblée générale annuelle pour l'élection de dirigeant. Le vote se fera par bulle- 

tin de vote et le vote se fera par bulletin de vote avec classement, avec un seul tour 

de scrutin. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix après un seul tour 

de scrutin avec classement sera élu au poste. 

 

D urée du mandat 

 

10.14 Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du Collège exercent leurs 

fonctions pour un mandat de deux (2) ans. 

 
10.15 Le poste de président sortant sera rempli par le président sortant à la fin de son 

mandat de président. 

 
10.16 Les représentants du publique nommés à titre d'administrateurs par le ministre de la 

Santé en vertu de l'alinéa 10(1) (b) de la Loi ont un mandat d'une durée 

indéterminée à la discrétion du ministre ou jusqu'à ce qu'il y soit mis fin 

conformément à l'article 10.18. 

10.17 Il n'y a pas de limite au nombre de mandats qu'un membre actif peut remplir pour 

tout poste de dirigeant élu. 

 

C essation des fonctions des dirigeants et des administrateurs 

 

10.18 Un dirigeant ou un administrateur n’est plus en mesure de servir pour le reste de son 

mandat et, par conséquent, un poste vacant au conseil doit exister lorsque le 

dirigeant ou le directeur: 

 
a) ne remplit plus aucune des conditions d'éligibilité prévues à l'article 10.6 

des présents règlements administratifs; 
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b) démissionne du Conseil d'administration, par notification écrite au 
Président ou au Registraire; 

 
c) a été absent de trois (3) réunions du conseil d'administration au cours de 

toute période de douze (12) mois, ces absences étant, de l'avis du Conseil 

d'administration, sans justification; 

 
d) démissionne en tant que membre du Collège, ou une telle adhésion est 

terminée; 

 
e) devient invalide ou décède au cours de son mandat; ou 

 

f) lorsque les membres adoptent une résolution à la majorité des deux tiers 
(2/3) des voix pour mettre fin au mandat du dirigeant ou de 
l'administrateur, à une assemblée extraordinaire du Collège dûment constituée 
et te- nue dans le but de décider de la destitution du dirigeant ou de 
l'administrateur en question. Les administrateurs nommés par le ministre ne 
peuvent être licenciés en vertu du présent paragraphe. 

 

R emplir les postes vacants au conseil 

 

10.19 Si un poste devient vacant au sein du conseil, celui-ci peut être pourvu pour le reste 

du mandat non échu comme suit: 

 

a) P résident, vice-président, secrétaire ou trésorier: Le Conseil 

d’administration peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat 

non expiré, conformément à l'alinéa 11(2) (a) de la Loi.; 
 

b) R eprésentants du publique: Le ministre de la Santé peut nommer un rem- 

plaçant d’une liste d’au moins quatre personnes que lui propose le 

Conseil d’administration, conformément à l'alinéa 11(2) (b) de la Loi.; 
 

c) P résident sortant: Le Conseil d’administration peut nommer un 

remplaçant parmi les anciens présidents du Collège qui sont membres 

actifs en règle du Collège. 
 

S ervice volontaire 

 

10.20 Aucun dirigeant ou administrateur n'est rémunéré pour ses services à titre de 

dirigeant ou d'administrateur, et aucun dirigeant ou administrateur ne peut profiter 

directement ou indirectement de son poste, pourvu qu'il puisse être remboursé des 

dépenses qu'il peut engager dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant ou 

d'administrateur conformément à la politique du Conseil d’administration. 
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10.21 Nonobstant l'article 10.20, rien dans ces règlements n'empêche le Collège 

d'embaucher de temps à autre des employés ou des mandataires rémunérés pour 

l'exécution de ses objets. 

 

A RTICLE 11: RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

11.1 C onvocation des réunions: Une réunion du Conseil d’administration peut être 

convoquée par le Président ou par trois (3) administrateurs, à condition que le 

Conseil se réunisse au moins une fois par trimestre au cours de l'année civile. 
 

11.2 Q uorum: La majorité des membres du Conseil d'administration constitue le quorum 

pour la conduite des affaires, conformément au paragraphe 10(4) de la Loi. Une as- 

semblée pour laquelle le quorum n'est pas atteint ou qui perd le quorum peut être 

ajournée à une autre date et heure décidée par vote des administrateurs présents. 

 

11.3 A vis de convocation: Le Registraire doit aviser les administrateurs de toutes les réu- 

nions du Conseil d'administration sept (7) jours à l'avance. Les membres du Conseil 

d'administration peuvent, de quelque manière que ce soit, renoncer à l'obligation de 

donner un avis de convocation à une réunion. Toute réunion du Conseil qui a lieu 

sans préavis de sept (7) jours nécessite la présence d'au moins un (1) administrateur 

qui n'est pas un dirigeant. 
 

11.4 C onduite des réunions: Les membres du Conseil d’administration peuvent participer 

aux réunions du Conseil et y participer par téléconférence ou vidéoconférence ou 

tout autre moyen de communication électronique similaire permettant à toutes les 

personnes participant à la réunion de s’entendre. La participation à cette réunion 

constitue une présence en personne à la réunion. 

 

Sauf indication contraire dans les présents règlements, toute question soulevée lors 

d'une réunion du conseil est réglée à la majorité des voix exprimées par les 

administrateurs présents à la réunion. En cas d'égalité des voix, le Président, qui n'a 

normalement pas droit de vote, est autorisé à voter. Sauf disposition contraire dans les 

présents règlements, l’ordre de procédure des réunions du Conseil est conforme à la 

dernière édition de Call to Order de Herb et Susan Perry. 
 

11.5 P rocès-verbal: Le secrétaire envoie aux administrateurs un projet de procès-verbal 

complet de toutes les réunions du conseil d'administration dans les quatorze (14) 

jours suivant la réunion. Une fois le procès-verbal approuvé par le conseil 

d'administration lors de sa réunion suivante, il est mis à la disposition des 

membres du Collège. 
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11.6 Observation du publique: Sous réserve des dispositions du présent article, les 

réunions du conseil d’administration peuvent être observées par le public par un 

moyen raisonnable déterminé par le conseil. Sans limiter la généralité de ce qui 

précède, un moyen raisonnable peut être, dans des circonstances appropriées, par 

téléconférence ou plateforme virtuelle ou par d’autres moyens d’assurer une 

transparence raisonnable. 

 

Le public ne sera pas autorisé à observer les aspects d’une réunion du conseil 

d’administration qu’il juge confidentiels. 

 

Chaque fois qu’un observateur est présent à une réunion du conseil d’administration, le 

premier point à l’ordre du jour est l’examen des points restants de l’ordre du jour et la 

détermination de la confidentialité de certains. Cette décision doit être prise à huis clos. 

 

Le registraire doit donner un avis public de la réunion du conseil d’administration au 

moins 5 jours ouvrables avant la réunion. 

 

Le membre du public qui désire observer la réunion du conseil d’administration doit 

donner un avis écrit au registraire au moins 24 heures avant le début de l’assemblée. 

 

L’observateur d’une réunion du conseil d’administration n’a pas le droit de participer à 

une partie quelconque de la réunion et s’abstiendra de communiquer avec un 

administrateur ou un dirigeant pendant la durée de la réunion. 
 

 

 

 

A RTICLE 12: COMITÉS 
  

12.1 En plus des comités établis en vertu de la Loi (le Comité des admissions, le Comité 

des plaintes et le Comité de discipline et de l'aptitude à exercer), les comités 

suivants sont créés: 

 

a) un Comité exécutif; 

 

b) un Comité de vérification et des finances; 

 

c) un Comité des nominations; et 

 

d) un Comité d’assurance de la qualité 

 

Chacun des comités susmentionnés fonctionnera conformément aux présents règlements et aux 

politiques ou procédures établies par le Conseil d’administration. 

 

12.2 Le Conseil d’administration peut créer d'autres Comités s'il le juge nécessaire et dé- 

terminer le nombre de membres qui siégeront au Comité, ainsi que les politiques et 

procédures selon lesquelles il fonctionnera. 
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12.3 Le Président est membre d'office votant de tous les Comités, à l'exception du Comité 

des plaintes, du Comité de discipline et de l'aptitude à l'exercice et du Comité des 

nominations. 
 

C omité exécutif 
 

12.4 Un Comité exécutif sera constitué, composé du Président, du Vice-président et du 

Registraire du Collège. Étant donné que le Conseil d’administration peut se réunir 

avec un préavis de sept (7) jours, ou peut choisir de renoncer à un avis et peut 

choisir de se réunir par voie électronique, le Comité exécutif n'est autorisé à se 

réunir que dans les cas où il est impossible de convoquer une réunion du Conseil 

d’administration. Le Comité exécutif se limite à trancher les questions d'urgence qui 

pourraient avoir un effet important sur le Collège, sauf qu'il ne doit pas trancher les 

questions concernant le personnel, le statut de membre ou les questions qui 

pourraient affecter les moyens de subsistance des membres, et ne doit pas grever 

financièrement le Col- lège d'un montant supérieur à mille dollars (1 000,00 $). Les 

décisions du Comité exécutif doivent être présentées à la prochaine réunion dûment 

convoquée du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration examinera les 

décisions du Comité exécutif et pourra choisir de les ratifier, de les modifier ou de les 

annuler. 
 

C omité des finances 
 

12.5 Un Comité des finances composées de trois (3) à sept (7) membres nommés par le 

Conseil d’administration est constitué. Le Trésorier est le Président du Comité. Tous 

les autres membres sont nommés chaque année après l'assemblée générale 

annuelle et sont nommés pour une période d'un (1) an ou jusqu'à ce que leurs 

successeurs soient nommés. 

 

12.6 Il incombe au Comité des finances de superviser l'examen annuel des comptes du 

Collège et d'examiner régulièrement la situation financière du Collège et d'en faire 

rapport au Conseil d’administration, y compris toute recommandation concernant: 

 

a) changements nécessaires dans le fonctionnement financier du Collège; 

 

b) modifications du montant des cotisations payées par les membres; 

 

c) la gestion de tous les actifs et investissements appartenant au Collège; 

la préparation d'un budget annuel, lequel budget annuel doit être 

approuvé par le Conseil d’administration avant le début du nouvel 

exercice financier; 

 

d) l'intégrité des systèmes de comptabilité et de rapports de gestion du Col- 

lège; et 

 

e) toute autre question de nature financière ayant une incidence sur la 

situation financière du Collège. 
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C omité des nominations 
 

12.7 Un Comité des nominations sera constitué, composé d’au moins trois (3) et d’au plus 

sept (7) membres nommés par le Conseil d’administration, dont un Président. Les 

membres sont nommés chaque année après l'assemblée générale annuelle et sont 

nommés pour une période d'un (1) an ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient 

nommés. Dans la mesure du possible, le Conseil nommera des membres de comités 

qui résident dans les différentes régions de la province et qui représentent les 

individus qui parlent les deux langues officielles. 

 

12.8 Le Comité des nominations ne peut inclure un membre actif qui souhaite que son 

nom soit présenté à un poste. 

 

12.9 Le Comité des nominations préparera un rapport écrit qui sera envoyé au Registraire 

au moins quarante-cinq (45) jours avant l'assemblée générale annuelle et 

recommandera un candidat pour chacun des postes de Président, Vice-président, 

Secrétaire et Trésorier qui sont ouverts aux nominations pour l'AGA de cette année. 
 

C omité d'assurance de la qualité 

 

12.10 Un Comité d'assurance de la qualité, composé d'au moins trois (3) membres 

nommés par le Conseil d'administration, dont l'un est nommé Président, doit être 

constitué. Les membres sont nommés chaque année après l'assemblée générale 

annuelle et siègent pour une période d'un (1) an ou jusqu'à ce que leurs 

successeurs soient nommés. 

 

12.11 Le Comité d'assurance de la qualité est responsable des programmes d'assurance 

de la qualité et d’enseignement continu du Collège, y compris de veiller à ce qu'il y ait 

suffisamment de formation continue disponible pour permettre à tous les membres 

actifs de satisfaire aux exigences d’unités d’éducation continue (UEC), et d'approuver 

les cours d'éducation continue. Le Comité d’assurance de la qualité doit faire rapport 

au conseil au besoin sur toutes les questions liées aux programmes d’assurance de 

la qualité et de formation continue. 
 

P rocédure des comités 

 

12.12 Les fonctions des Comités tels qu'énoncés aux présentes ne servent que de lignes 

directrices et le Conseil d’administration peut préciser et clarifier le mandat de tout 

comité et / ou diriger toute question, à tout Comité, pour examen et révision. Sauf 

disposition contraire dans les présents règlements, l’ordre de procédure des réu- 

nions des comités est conforme à la dernière édition de Call to Order de Herb Perry. 

 

12.13 Le quorum à toutes les réunions du Comité est la majorité des membres du Comité, 

sauf pour le Comité d'assurance de la qualité, dont le quorum est d'au moins trois (3) 

membres. 
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A RTICLE 13: REGISTRAIRE 
 

13.1 Un Registraire est nommé par le Conseil d’administration, qui remplit les fonctions 

d'employé à temps plein du Collège, à la discrétion du Conseil. Le Registraire est 

payé un salaire et d'autres avantages, tels que déterminés par le Conseil de temps à 

autre. 

 

13.2 Le Registraire remplit toutes les fonctions et possède tous les pouvoirs qui lui sont 

conférés par la Loi et les présents règlements, et il s'acquitte de toutes les autres 

tâches requises par le Conseil d'administration. 

 

13.3 Le Registraire assiste aux réunions du Conseil d’administration à titre de membre 

sans droit de vote et assiste aux réunions des Comités à titre de membre sans droit 

de vote, tel que requis par le conseil. Par souci de clarté, le Registraire assiste à 

toutes les réunions du Comité des plaintes et du Comité de discipline et de l'aptitude 

à exercer à titre de membre sans droit de vote. 
 

A RTICLE 14: CONFLIT D'INTÉRÊTS 

 

14.1 Aucun administrateur élu ou nommé du Collège ne peut, directement ou indirecte- 

ment, recevoir de son poste des avantages ou agir sur toute question dans laquelle il 

a un intérêt conflictuel. Les administrateurs doivent se récuser de voter sur toute 

question du Conseil d’administration pour laquelle ils ont un intérêt conflictuel. Pour 

plus de clarté, les exigences des administrateurs du Collège en matière de 

prévention des conflits d'intérêts sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux 

administrateurs de sociétés en vertu de la Loi sur les corporations commerciales du 

Nou- veau-Brunswick. Par l'effet de la loi, les administrateurs ont une obligation 

fiduciaire envers le Collège, nonobstant toute relation avec ses autres activités 

commerciales ou corporatives. 
 

A RTICLE 15: INDEMNISATION ET ASSURANCES 
 

15.1 Tout administrateur, dirigeant ou toute autre personne qui a assumé ou est sur le 

point d'assumer une responsabilité au nom du Collège et de ses héritiers, exécuteurs 

testamentaires et administrateurs respectivement, est de temps à autre et en tout 

temps indemnisé et tenu à couvert à même les fonds du Collège, de et contre: 

a) Tous les coûts, frais et dépenses, quels qu'ils soient, que l'administrateur, 

le dirigeant ou toute autre personne subit ou engage contre lui, pour ou 

relativement à tout acte, geste, question ou chose qu'il a commis, fait ou 

autorisé dans l'exécution de ses fonctions ou à leur sujet; et 
 

b) Tous les autres coûts, frais et dépenses qu'il ou elle subit ou engage dans 

le cadre de ses affaires, sauf les coûts, frais ou dépenses occasionnées par 

sa propre négligence délibérée ou son propre défaut. 
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15.2 Le Collège maintient l'assurance-responsabilité des administrateurs et des dirigeants 

selon le montant que les administrateurs peuvent exiger, par résolution, et tous les 

coûts en résultant sont à la charge du Collège. La police d’assurance doit 

comprendre une couverture pour les dirigeants, les directeurs, le Registraire et le 

personnel du Collège. 
 

A RTICLE 16: EXERCICE FISCAL 
 

16.1 L’exercice financier du Collège commence le 1er janvier et se termine le 31 dé- 

cembre de chaque année. 
 

A RTICLE 17: VÉRIFICATEURS 
 

17.1 À chaque assemblée générale annuelle, les membres nomment un vérificateur qui 

exerce ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. 
 

17.2 Le Vérificateur nommé par le Collège doit être un comptable professionnel agréé 

autorisé à fournir des services de comptabilité et de vérification dans la province du 

Nouveau-Brunswick. 

17.3 Le Conseil d'administration fixe la rémunération du vérificateur. 
 

17.4 Les comptes du Collège sont examinés chaque année par le vérificateur. 

A RTICLE 18: POUVOIR DE SIGNATURE 

18.1 Tous les contrats, documents ou instruments qui doivent être écrits doivent être 

signés par deux (2) des personnes suivantes : Le Président, le Secrétaire, le Trésorier 

ou le Registraire, ou toute autre personne que le Conseil d’administration peut 

désigner par résolution de temps à autre, et ces personnes peuvent apposer le sceau 

de Collège au besoin. 
 

18.2 Les signataires autorisés à entrer dans un coffret de sûreté tenu par le Collège sont 

les mêmes que ceux qui sont requis pour signer un chèque au nom du Collège. 
 

 
 

A RTICLE 19: LES POUVOIRS D'EMPRUNT FINANCIER ET D'INVESTISSEMENT 

19.1 Le conseil approuve le budget annuel du Collège pour chaque exercice financier 

avant le début de cet exercice. Les dépenses dépassant le budget annuel sont auto- 

risées par un vote majoritaire des administrateurs à une réunion dûment convoquée 

du Conseil d’administration. 
 

19.2 Le pouvoir d'emprunt du Collège est limité au montant et à conditions autorisées par 

les administrateurs lors d’une réunion dûment convoquée du Conseil 

d’administration. 
 

19.3 Le Conseil d’administration doit: 
 

a) déposer ou faire déposer les fonds du Collège dans une banque à charte 
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canadienne, une société de fiducie ou une entreprise d’investissement; 
 

b) investir ou faire en sorte que l'excédent de trésorerie à court terme soit 

investi dans les placements suivants: 
 

i) Titres ou fonds en fiducie des gouvernements canadiens ou 

provinciaux; 
 

ii) Certificats de placement garanti émis par des banques ou des 

sociétés de fiducie qui sont entièrement protégées par la Société 

d'assurance-dépôts du Canada; 
 

iii) Fonds communs de placement qui investissent uniquement dans 

les titres susmentionnés; ou 
 

iv) d'autres placements qui peuvent être approuvés par le Conseil 

d'administration de temps à autre. 
 

19.4 Toutes les sommes investies au nom du Collège sont assujetties à l'approbation du 

Conseil d'administration par résolution du Conseil ou par une politique de placement 

approuvée par le Conseil. 

A RTICLE 20: LIVRES ET REGISTRES 
 

20.1 Le Conseil d’administration veille à ce que tous les livres et registres nécessaires du 

Collège soient tenus conformément à la loi ou aux politiques du Collège. 
 

A RTICLE 21: ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 

21.1 Chaque membre actif et membre provisoire du Collège doit accumuler trente (30) 

unités d’éducation continu (UEC) par période de trois (3) ans. Chaque UEC a 

l’équivalence de deux (2) heures de participation à une activité éducative reliée à la 

pratique de la massothérapie. Le cycle de trois ans d'un membre actif ou provisoire 

débute le 1er novembre suivant son admission au Collège à titre de membre actif ou 

provisoire et se poursuit tous les trois (3) ans par la suite, sans égard à tout 

changement au statut inactif. 

21.2 Les membres doivent déclarer les UEC à leur date d'échéance proportionnellement à 

la durée de leur statut actif ou provisoire au cours de leur cycle de trois ans. Les 

membres ne sont pas tenus d'accumuler des UEC lorsqu'ils sont inscrits comme 

inactifs. 
 

21.3 Le Comité d'assurance de la qualité est responsable de l'approbation de toutes les 

activités éducatives et de tous les cours proposés. Toutes les activités et tous les 

cours de formation proposés doivent être approuvés selon une méthode déterminée 

par le Comité d'assurance de la qualité et approuvée de temps à autre par le Conseil 

d’administration. 
 

21.4 Toutes les activités éducatives et tous les cours approuvés par le Comité 

d’assurance de la qualité doivent fournir aux membres une preuve de leur 
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achèvement, y compris le nombre d’UEC obtenues par les membres participants. 
 

A RTICLE 22: PROCURATIONS 
 

22.1 Les votes à toute assemblée du Collège peuvent être donnés personnellement ou 

par procuration sur un formulaire approuvé par le Conseil d'administration de temps 

à autre. 

22.2 Un membre actif qui assiste à une réunion du Collège dûment convoquée est 

autorisé à porter jusqu'à deux (2) votes par procuration, à condition qu'ils soient 

attestés et dûment complétés par le représentant avant d'être signés par le membre 

actif portant le mandataire. La procuration doit être reçue au bureau du Collège 

quarante- huit (48) heures avant la date prévue pour la réunion du Collège. 
 

22.3 Les membres actifs qui détiennent des procurations ne peuvent les céder à qui que 

ce soit d'autre. Seul le membre actif qui a reçu l'autorisation de représenter le 

membre actif absent peut voter en son nom. 
 

A RTICLE 23: PLAINTES ET DISCIPLINE 
 

23.1 Toutes les considérations et enquêtes sur la conduite, la compétence et la capacité 

des membres du Collège doivent être traitées conformément à la Loi et au Manuel 

de procédure en matière disciplinaire approuvé par le Conseil d'administration de 

temps à autre. 

23.2 L'avis d'audience devant le Comité de discipline émis en vertu du paragraphe 38 (3) 

de la Loi doit être dans la forme déterminée par le Conseil d’administration de temps 

à autre. 

23.3 Une assignation à témoin délivrée en vertu du paragraphe 47 (1) de la Loi doit être 

dans la forme déterminée par le Conseil d’administration de temps à autre. 
 

A RTICLE 24: MODIFICATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 

24.1 Les dispositions du présent règlement administratif peuvent être ajoutées, modifiées 

ou abrogées par le vote d'au moins les deux tiers (2/3) des membres actifs, y com- 

pris les mandataires, présents à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire 

du Collège convoquée à cette fin. Tout projet de nouveau règlement, de modification 

ou d'abrogation d'un règlement administratif doit être présenté par écrit et signé par 

au moins deux (2) membres actifs en règle du Collège et doit être envoyé a le 

Secrétaire au moins soixante (60) jours avant la date de l'assemblée, conformément 

aux paragraphes 8(2) et 8(3) de la Loi. 
 

24.2 Nonobstant ce qui précède, le Conseil d'administration peut modifier ou abroger 

provisoirement toute disposition de ces règlements à la majorité des deux tiers 

(2/3) des voix du Conseil d'administration. Ces changements provisoires entreront 

en vigueur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle ou extraordinaire du 

Collège, où ils seront soumis au vote des membres. 
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24.3 Aucun nouveau règlement, modification ou abrogation d'un règlement qui prévoit les 

qualifications et l'admissibilité d'une personne à être inscrite à titre de 

massothérapeute ou qui prévoit une formation continue, des normes d'exercice ou 

des conflits d'intérêts, ne peut entrer en vigueur avant d'avoir été approuvé par le 

ministre de la Santé, conformément au paragraphe 8(4) de la Loi. 

 

Soumis par le Conseil d’administration du CMTNB ce 24 février 2023: 
 

 

 

 

 

Nom: Josanne Landry 
 

 

 

 

 

 

Nom: Jessica Sears 


