Canadian Board for Respiratory Care
Board of Directors – Calls for Nominations
The Canadian Board for Respiratory Care Inc. (CBRC) is seeking nominations for two elected Board of
Directors (BoD) positions to be conferred at its Annual General Meeting in Montreal, QC May 7, 2020
.
The CBRC is a not for profit organization that is contracted to produce examinations for professional
certification and credentialing by third party clientele.
The examinations produced by the CBRC test candidates for defined competencies that are aligned with
professional competency frameworks designed and mandated by our clients.
These professional competency frameworks provide the basis for skills and knowledge that are tested
on the examinations produced by the CBRC. All examinations are designed, edited, administered and
scored utilizing the highest industry recognized examination procedures and psychometric standards.
The CBRC utilizes contracted third-party expert consultation for all scoring and evaluation of
examination outcomes and only communicates results with relevant parties.
As a member of the BoD, you must be willing to dedicate several hours each month to BoD activities and
be willing to travel for requisite meetings with all reasonable expenses reimbursed. You will actively
participate in organizational decision making, strategic planning, financial oversight and external
relations. You will play a vital role in the current and future direction of this organization. This is a
volunteer position with no reimbursement for lost time from your place of employment.
BoD positions available to serve for a 4-year term are:
• Director at Large
• Director at Large
Individuals interested in one of these positions should apply on or before April 1, 2020 (no late
applications) demonstrating the following criteria:
• A cover letter indicating your interest in the BoD position and relevant experiences that you will
bring to this role
• An up to date resume indicating your education, employment history, volunteer and/or
community service
• A member in good standing of a provincial regulatory body
• Three references who may be contacted as part of the selection process
Applications must be submitted electronically to the CBRC head office at cbrc@cbrc.ca. Email enquiries
related to this position are welcome as are telephone enquiries to (506) 607-2009.

Conseil canadien des soins respiratoires
Conseil d'administration - Appels à candidatures
Le Conseil canadien des soins respiratoires Inc. (CBRC) est à la recherche de candidatures pour deux
postes élus au Conseil d'administration (CA) à conférer à son assemblée générale annuelle à Montréal,
QC le 7 mai 2020
.
Le CBRC est un organisme à but non lucratif qui a été mandaté pour produire des examens de
certification professionnelle et d'accréditation par une clientèle tierce.
Les examens produits par les candidats au test CBRC pour des compétences définies qui sont alignés
avec les cadres de compétences professionnelles conçus et mandatés par nos clients.
Ces référentiels de compétences professionnelles constituent la base des compétences et des
connaissances testées lors des examens produits par le CBRC. Tous les examens sont conçus, édités,
administrés et notés en utilisant les procédures d'examen et les normes psychométriques les plus
reconnues de l'industrie. Le CBRC utilise une consultation d'experts contractuels pour toute notation et
évaluation des résultats de l'examen et ne communique les résultats qu'aux parties concernées.
En tant que membre du conseil d'administration, vous devez être prêt à consacrer plusieurs heures par
mois aux activités du conseil d'administration et être prêt à vous déplacer pour les réunions requises,
toutes les dépenses raisonnables étant remboursées. Vous participerez activement à la prise de décision
organisationnelle, à la planification stratégique, à la surveillance financière et aux relations extérieures.
Vous jouerez un rôle vital dans la direction actuelle et future de cette organisation. Il s'agit d'un poste
bénévole sans remboursement pour le temps perdu de votre lieu de travail.
Les postes de BoD disponibles pour un mandat de 4 ans sont:
• Directeur général
• Directeur général
Les personnes intéressées par l'un de ces postes doivent postuler au plus tard le 1er avril 2020 (aucune
candidature tardive) démontrant les critères suivants:
• Une lettre de motivation indiquant votre intérêt pour le poste du CA et les expériences
pertinentes que vous apporterez à ce poste
• Un curriculum vitae à jour indiquant vos études, vos antécédents professionnels, votre
bénévolat et / ou votre service communautaire
• Un membre en règle d'un organisme de réglementation provincial
• Trois références qui peuvent être contactées dans le cadre du processus de sélection
Les demandes doivent être soumises par voie électronique au siège social de la CBRC à cbrc@cbrc.ca .
Les demandes de renseignements par courriel concernant ce poste sont les bienvenues, tout comme les
demandes de renseignements par téléphone au (506) 607-2009.

