Canadian Association for Enterostomal Therapy (CAET)
CALL FOR NOMINATIONS
Open Positions for 2018

The Canadian Association for Enterostomal Therapy (CAET) Board of Directors has the following elected
Director positions open:
• Regional Director - Prairies / NWT / NU
• Regional Director - Atlantic Region
• Regional Director - Ontario
Term: 2 years with opportunity to run for an additional 2 years

The following CAET Board Director and Officer positions are open:
• President Elect
• Secretary
Term: 2 years with opportunity to run for an additional 2 years

Qualifications:

Nominations Deadline: January 10, 2018

i) Must be a Member of the CAET for a minimum of two (2) years as a member in good standing;
ii) Must be a registered nurse who has successfully completed an Enterostomal Therapy Nursing
Education Program recognized by the CAET OR a non-registered nurse who completed a
recognized Enterostomal Therapy Program, recognized by the CAET, prior to 1976;
iii) Not an employee or representative of a company whose primary business involves the development,
manufacture and sole distribution of products in the field of wound, ostomy, and/or continence
care; and
iv) The individual cannot be a contractor of the CAET.

Nominations for the above Board positions will be accepted by the Nominations Chair, via the CAET
Head Office, at office@caet.ca. The Nominations Application paperwork is available on the CAET
website at www.caet.ca (in the CAET news section of the home page).
For further information regarding these open positions please contact the
CAET Executive Director at Catherine.harley@sympatico.ca.

Association canadienne des stomothérapeutes (CAET)
APPEL DE CANDIDATURES
Postes à pourvoir en leadership pour 2018

Le conseil d’administration de l’Association canadienne des stomothérapeutes (CAET) cherche à pourvoir
les postes d’administrateurs élus suivants :
• Administrateur(trice) régional(e) - Praries / TN-O / NU
• Administrateur(trice) régional(e) - Région de l’Atlantique
• Administrateur(trice) régional(e) - Ontario
Mandat : 2 ans avec possibilité de prolonger pour 2 ans de plus.

Le poste suivant de directeur au sein du conseil d’administration de la CAET est également à pourvoir :
• Président(e) élu (e)
• Secrétaire
Mandat : 2 ans avec possibilité de prolonger pour 2 ans de plus.

Qualifications:

Date limite des mises en candidature : 10 janvier 2018

i) Doit être membre en règle de la CAET depuis au moins deux (2) ans;
ii) Doit être infirmier(ère) autorisé(e) ayant réussi le Programme de formation infirmière
stomothérapeute reconnu par la CAET OU infirmier(ère) non autorisé(e) ayant suivi un programme
de formation en stomothérapie reconnu par la CAET, avant 1976;
iii) Ne peut être employé(e) ou représentant(e) d’une entreprise dont l’activité principale repose sur
le développement, la fabrication et l’exclusivité des droits de distribution de produits dans le
domaine du soin des plaies, des stomies et (ou) de la continence;
iv) La personne ne peut être un(e) entrepreneur(e) de la CAET.

Vous pouvez faire parvenir votre candidature pour l’un des postes susmentionnés au conseil
d’administration à la présidente des mises en candidature, au siège social de l’ACS, à l’adresse :
office@caet.ca. Les documents pour poser sa candidature sont disponibles sur le site Web de la CAET
à www.caet.ca (dans la Page d’accueil, section Nouvelles de la CAET).
Pour de plus amples renseignements concernant ces postes à pourvoir, veuillez communiquer avec
la directrice générale de la CAET à l’adresse Catherine.harley@sympatico.ca.

