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Recruiting Volunteers  

 
The CBRC is recruiting volunteers to fill a current vacancy on the 
Examination Development and Review Committee.  
 
General Therapeutics (1)  
 
Respiratory Therapists interested in becoming a content expert on the CBRC 
Examination Development and Review Committee are asked to please submit 
their resumé (CV) to the CBRC Board of Directors for consideration no later 
than October 10, 2014. (email preferred)  
 
The EDRC meets biannually to review and develop CBRC exams.  These 
meetings usually last for approximately five days and occur near the end of 
January and July each year.  The EDRC occasionally holds extra meeting two 
to three day prior to national/regional conferences when extra time is 
required for special projects. 
 
Selection decisions are based on clinical and didactic expertise.  The CBRC 
also has goal of maintaining a national scope and demographic balance of 
the committee composition.  
 
Applicants must be a Respiratory Therapist in good standing with at least 
one of the following organizations: CSRT, CARTA, MARRT, CRTO, NBART, 
NSCRT, SCRT, NLCRT or OPIQ  
 
CBRC  
1083 Queen Street Suite 103  
Halifax, NS B3H 0B2  
cbrc@cbrc.ca  
Fax (902)492-0045  

mailto:cbrc@cbrc.ca


 
 

Canadian Board for Respiratory Care, Inc. 
Le Conseil Canadien Des Soins Respiratoires, Inc. 

 
1083 rue Queen, bureau 103, Halifax, Nouvelle-Écosse, B3H 0B2 

☼  TÉLÉC. 902-492-0045  ☼ TÉL. 902-492-4387  
☼ Courriel cbrc@cbrc.ca 

☼ Télécopieur à courriel 902-492-1080 
 

 

 

Recrutement de bénévoles  
 
Le CCSR recrute actuellement des bénévoles afin de pourvoir un poste au 
sein du Comité d’élaboration et de révision d’examens.  
 
Thérapeutique générale (1) 
 
Les inhalothérapeutes qui souhaitent devenir experts en matière de contenu 
au sein du Comité d’élaboration et de révision d’examens sont priés de 
soumettre leur C.V. au Conseil d’administration du CCSR au plus tard le 10 
octobre 2014 (préférablement par courriel).                      
 
Le CÉRE se réunit deux fois l’an pour reviser et élaborer les examens du 
CCSR. Ces réunions durent généralement cinq jours, et se tiennent à la fin 
janvier et la fin juillet chaque année. Le CÉRE tient parfois une autre réunion 
deux ou trois jours avant les congrès nationaux/régionaux lorsque les projets 
spéciaux nécessitent du temps supplémentaire.  
 
Le choix des bénévoles dépend de l’expertise clinique et didactique. Le 
CCSR a également comme but de maintenir une présence à l’échelle 
nationale et un équilibre démographique dans la composition du comité.  
 
Les postulants doivent être inhalothérapeutes en règle, au sein d’au moins 
une des organisations suivantes : SCTR, CARTA, MARRT, OTRO, ATRNB, 
NSCRT, SCRT, NLCRT ou OPIQ. 
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