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Tom Peppard est originaire d'Ottawa, en Ontario. Après avoir obtenu son 
diplôme de l'Université d'Ottawa (sciences politiques), Tom s'est engagé 
dans l'armée et a servi en tant qu'officier blindé à travers le Canada et 
dans le monde entier pendant vingt-deux ans avant de passer à temps 
partiel dans la réserve de l'armée. 

En 2013, pour réaliser son rêve de devenir MTA, Tom s'est inscrit au 
programme de massothérapie du Collège Atlantique de Massage 
Thérapeutique. Tom reste actif au sein de l'armée et a récemment occupé 
le poste de commandant du 8th Canadian Hussars à Moncton.

Après avoir obtenu son diplôme du CAMT en 2015, Tom a ouvert sa 
propre pratique à Hanwell, au Nouveau-Brunswick. Il a travaillé à temps 
partiel chez Massage Addict à Fredericton pendant 3 ans et se concentre 
maintenant sur sa propre entreprise. Tom a supervisé des étudiants du 
CAMT au Centre de réadaptation Stan Cassidy à Fredericton sur une base 
hebdomadaire de 2017 à 2020. Il est membre de l'ANBMT depuis 2015 et 
a siégé au Comité sur la prévention et l’éducation en matière d’agression 
depuis sa création en 2018.

Tom est marié à Anita et ils ont cinq enfants. Les intérêts de Tom 
comprennent les activités de plein air, les sports et le conditionnement 
physique.
 

Secrétaire-trésorier: Tom Peppard

CANDIDAT AU POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER



Chers collègues,

Je m'appelle Ashley Brzezicki et j'accepte respectueusement la nomination au poste de Directrice régionale de la Zone 1 auprès de 
l'ANBMT.

Je suis massothérapeute en exercice depuis 2018 et j'ai une pratique clinique au Rehab1 Performance Center à Riverview, 
au Nouveau-Brunswick. Avant de devenir massothérapeute, j'ai eu une carrière réussie en tant qu'archéologue et l'unique 
conservateur des collections pour le NB. J'ai obtenu une maîtrise en arts de l'UNB à Fredericton et j'ai un intérêt marqué pour la 
recherche. J'ai été Présidente de la Société d'anthropologie à l'Université Mount Allison. J'ai décidé de changer de carrière par 
désir de rendre service aux autres et je suis ravie d'avoir choisi la massothérapie.

Depuis l'obtention de mon diplôme, j'ai consacré toute mon énergie à cette nouvelle carrière. Je suis Instructrice principale et 
Collaboratrice du professeur de massothérapie Conor Collins basé en Ontario, et j'aide à l'enseignement du contenu de ses cours. 
Je suis rédactrice en chef d'un blogue sur la massothérapie et je fournis aux massothérapeutes du contenu fondé sur des données 
probantes pour leur croissance professionnelle. Je suis la chef d'équipe en massothérapie dans toutes les cliniques Rehab1, et 
j'aime collaborer avec l'équipe de massage et défendre ses intérêts. Mes intérêts cliniques portent sur la gestion des commotions 
cérébrales, la science de la douleur et les pratiques fondées sur des preuves dans le domaine de la massothérapie.

Je considère l'ajout des postes de Directeur régional de l'ANBMT comme un pas dans la bonne direction pour la croissance de notre 
profession. Je suis prête à représenter et à défendre à la fois l'ANBMT et les massothérapeutes de la Zone 1. Je suis passionnée 
par la promotion de milieux sécuritaires pour avoir des conversations importantes, et travailler ensemble pour faire avancer 
la profession. Je suis un membre actif de l'ANBMT depuis l'obtention de mon diplôme et j'ai suivi de près les mises à jour, les 
changements et la croissance de l'ANBMT.

Quand je ne travaille pas, j'apprécie une promenade dans les bois (de préférence avec un chien), une bonne tasse de café, un bon 
livre et n'importe quel podcast sur le leadership, la croissance professionnelle, les relations humaines et la communication.

Je serais honorée de représenter l'ANBMT et les massothérapeutes de la Zone 1. Je suis prête à me mettre au travail pour vous.

LES CANDIDATS AUX POSTES DE DIRECTEURS RÉGIONAUX
CANDIDATES FOR REGIONAL DIRECTOR POSITIONS

Zone 1- Moncton/Sud-Est: Ashley Brzezicki



Je m'appelle Krista Sutton et j'accepte respectueusement la candidature au poste de Directrice régionale de la Zone 2. J'ai obtenu 
mon diplôme de massothérapeute avec distinction du Eastern College de Saint Jean, au Nouveau-Brunswick, en décembre 2019. 
Après un long retard des examens dû à la COVID-19, je suis enfin devenue membre actif de l'ANBMT et du CMTNB depuis octobre 
2020.

En plus de la massothérapie, je suis diplômée avec mérite de l'École canadienne de nutrition naturelle en tant que Consultante 
nutritionnelle holistique enregistrée depuis juin 2019. Je suis également membre de nombreuses associations de nutrition.

Peu de temps après avoir obtenu mon diplôme et avoir été enregistrée, j'ai rapidement acquis un fort intérêt pour aider les 
femmes qui ont été victimes de traumatismes, en particulier de violence domestique, et celles qui souffrent de SSPT. J'ai fait des 
recherches et complété des UEAs qui m'ont aidée à prendre conscience des traumatismes. J'ai régulièrement offert mes services 
aux femmes du Sophia Recovery Center de Saint Jean qui est un centre pour les femmes qui se remettent d'une dépendance. 
J'offre aussi souvent mes services en tête-à-tête aux femmes que je rencontre et qui recommencent leur vie après avoir subi des 
violences domestiques.

J'aimerais poursuivre cette passion en approfondissant mes connaissances sur la façon dont les traumatismes affectent notre 
corps et sur la façon dont les thérapeutes basés sur le toucher et la nutrition holistique peuvent être d'excellents outils pour aider 
les personnes touchées par un traumatisme.

Dans ma vie personnelle, je suis la mère de deux merveilleux enfants et la partenaire de vie de Logan. Mes intérêts personnels 
comprennent le yoga, la méditation, la randonnée et tout ce qui a trait à la vie hors réseau. Bien que je sois nouvelle dans cette 
profession, j'apporte un point de vue nouveau, une expérience de vie, un professionnalisme et une passion à l'ANBMT. Je suis 
quelqu'un de créatif, avec de nombreuses idées nouvelles et la volonté de faire avancer les choses! Ce serait un plaisir absolu 
de travailler avec mes collègues MTA et de les représenter en tant que membre engagé du conseil d'administration de l'ANBMT 
représentant la Zone 2.

Zone 2- Fundy Shore/Saint John: Krista Sutton
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Chers collègues, 

Je m'appelle Martine Hudon et j'accepte respectueusement la nomination au poste de Directrice régionale de la Zone 4 auprès de 
l'ANBMT. 
Je suis massothérapeute diplômée du Collège Atlantique de Massage Thérapeutique (CAMT) à Dieppe, NB avec distinction depuis 
juillet 2020 et j’ai été choisie pour être porte-parole des étudiants et étudiantes. Je me suis investie pour apprendre et connaître 
ma profession en étant toujours présente à mes cours avec un rendement scolaire exceptionnel et en accumulant le plus d’heures 
de clinique.
Je suis un membre actif de l'ANBMT et du CMTNB depuis l'obtention de mon diplôme et j’ai ouvert ma clinique de massothérapie 
en novembre 2021 à St-Basile, Nouveau-Brunswick. Avant de devenir massothérapeute, j’étais propriétaire d’une garderie en 
milieu familial depuis 9 ans. Mon désir d’aider au bien-être des gens qui m’entourent m’a conduit vers un nouveau défi (le retour 
aux études) afin de vivre une nouvelle expérience enrichissante pour une profession dans laquelle je suis pleinement épanouie.
La population me démontre clairement que la massothérapie est surtout vue en tant que relaxation. Alors, mon but est de 
promouvoir que la massothérapie n’a pas qu’un seul but de relaxer mais aussi de soulager/diminuer les douleurs, augmenter 
l’amplitude de mouvement perdue, maintenir une bonne posture et un équilibre musculaire, etc. Je veux faire connaître notre 
profession pour ce qu’elle est réellement.
Je suis une personne qui aime la nature, et marcher dans les bois avec des chants d’oiseaux et le son des ruisseaux. Je suis la mère 
de deux adolescents et une épouse totalement comblée. Ma plus grande valeur est la famille. Je considère l'ANBMT comme une 
famille alors je serais honorée d’en faire partie non pas seulement comme membre, mais en tant que directrice régionale de la 
Zone 4 afin de représenter et être à l’écoute des massothérapeutes qui ont confiance en moi.
 

LES CANDIDATS AUX POSTES DE DIRECTEURS RÉGIONAUX
CANDIDATES FOR REGIONAL DIRECTOR POSITIONS

Zone 4- Madawaska/Nord-Ouest: Martine Hudon



Je m'appelle Jo-Ann Haché et j'accepte respectueusement la candidature au poste de Directrice régionale pour la zone 5. J'ai 
obtenu mon diplôme de massothérapeute avec mention du Collège Atlantique de Massage Thérapeutique (CAMT) à Fredericton, 
au Nouveau-Brunswick en 2014. Je suis un membre actif de l'ANBMT et du CMTNB depuis l'obtention de mon diplôme.

En 2009, j'ai déménagé de Victoria, en Colombie-Britannique, à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick. Pendant dix ans à Victoria, j'ai 
exploité une entreprise de massage très prospère en pratiquant la réflexologie et le massage médical Chi Kung. En outre, je suivais 
chaque semaine des cours de psychologie et de méditation bouddhistes et j'enseignais le mouvement et la méditation Chi Kung.

Après avoir suivi une formation supplémentaire au CAMT pour être enregistrée, j'ai de nouveau ouvert ma nouvelle clinique à 
Dalhousie.

Je suis un membre actif de ma communauté, faisant du bénévolat au fil des ans au sein du hockey mineur de Restigouche, du parc 
pour chiens Edward Poirier, de la Jeunesse Musicale, du comité Bon Ami et du Club de l' ge d'or de Dalhousie.

Si je suis choisie pour ce poste, je ferai tout mon possible pour représenter les massothérapeutes de ma région au mieux de mes 
capacités.

 

Zone 5- Restigouche: Jo-Ann Haché
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Je m'appelle Darcy Gulliver et j'accepte respectueusement la nomination au poste de directeur régional pour la zone 7. Je suis 
MTA et membre actif de l'ANBMT depuis 12 ans. De plus, j'ai été bénévole au sein du comité UEA et, plus récemment, j'ai été actif 
au sein du comité de vérification et des finances.

Résidant depuis toujours dans la Miramichi, ma femme et moi élevons maintenant nos deux filles. Récemment, j'ai décidé de 
donner une nouvelle orientation à ma pratique et j'ouvrirai bientôt ma propre clinique de massage.

En ce qui concerne l'engagement communautaire, j'ai siégé pendant de nombreuses années à divers conseils d'administration 
pour un large éventail d'organisations. L'une des causes dont je suis le plus fier est le travail que j'ai accompli au sein du 
conseil d'administration pour la fondation du Hospice Miramichi. Ayant participé à cet effort dès le début et fort de mes autres 
expériences en gestion de projet, en promotion et en bénévolat, je me sens prêt à assumer le rôle de Directeur régional de la Zone 
7.

Si l'occasion m'en était donnée, je serais une voix forte pour notre association professionnelle. Je me réjouis de cette prochaine 
élection et de travailler avec nos membres pour faire avancer les objectifs de notre association.

 

Zone 7- Miramichi: Darcy Gulliver
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