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Le Conseil d’administration s’est réuni les 6 et 7 juin
2011 au siège social de l’AIINB à Fredericton.

Examen des politiques
Le Conseil a examiné des politiques sur :

L’exercice de l’autorité
Les limites dans les prises de
décisions de la directrice générale
Les relations entre le Conseil et la
directrice générale
Nouvelles limites dans les prises de
décisions de la directrice générale :
Le Conseil a approuvé la politique LPD-15, qui limite
l’autonomie de la directrice générale relativement à
l’appartenance de l’AIINB au CCORPI.
Le conseil a aussi approuvé la politique LPD-16, qui
définit le processus de nomination pour la
représentation de l’AIINB au conseil d’administration
de la Société de protection des infirmières et infirmiers
du Canada.

Modifications proposées aux règles :
Motion pour approuver une résolution visant à modifier
la règle 8.1.01 de l’AIINB de façon à permettre à
l’AIINB de prendre des dispositions pour rapatrier à
l’Association l’actif des sections inactives.
Motion pour approuver une résolution visant à modifier
les règles 1.02 et 2.06 de l’AIINB de façon à permettre
aux nouvelles diplômées qui n’ont pas besoin d’une
immatriculation de membre actif d’être d’abord
inscrites au registre des membres non actifs.

Rendement organisationnel : contrôle
Le conseil a approuvé les rapports de contrôle relatifs
aux politiques sur les limites dans les prises de
décisions de la directrice générale, l’exercice de
l’autorité et les relations entre le Conseil et la
directrice générale.

Politiques favorables à la santé publique
Au nom de la Société de protection des infirmières et
infirmiers du Canada, le Conseil a reçu une
présentation de Chantal Léonard, directrice
générale, sur l’avenir de la SPIIC et les conséquences
pour ses membres.

Examen/approbation de documents de l’AIINB
Le Conseil a approuvé les documents suivants :
Nouveaux documents
Directive professionnelle : Les conflits d’intérêts
Document créé pour soutenir le rôle des II dans tous les
milieux d’exercice en leur donnant des conseils sur les
conflits d’intérêts.
Directive professionnelle : L’encadrement des
apprenantes dans le milieu de travail
Document qui décrit la responsabilité et l’obligation de
rendre des comptes des II à tous les niveaux des soins
infirmiers et qui donne des lignes directrices sur
l’encadrement des apprenantes et la création d’un milieu
propice à l’apprentissage.
Énoncé révisé :
Cadre pour un milieu de travail de qualité pour les
infirmières immatriculées
Le Conseil a aussi approuvé le retrait de deux documents :
Allaitement maternel et substituts artificiels du lait
maternel (énoncé) et Entre infirmières : série de
documents d’information juridique.
*Tous les documents et énoncés mentionnés ci-dessus
sont affichés sur le site Web de l’AIINB. Vous pouvez
également vous les procurer en composant le numéro sans
frais 1-800-442-4417.

Nominations au comité de direction
Le Conseil a nommé deux administratrices régionales et un
administrateur représentant le public à son comité de
direction pour un mandat d’un an à compter du 1er
septembre 2011 jusqu’au 31 août 2012, soit :
Ruth Alexander II, administratrice – Région 2
Noëlline LeBel II, administratrice – Région 4
Roland Losier, administrateur représentant le public

Nominations d’administrateurs
représentant le public
Le Conseil d’administration est composé de 12 membres,
dont 3 sont des membres du public. Le rôle des
administrateurs représentant le public est de donner au
Conseil le point de vue non infirmier de la collectivité et
des consommateurs sur des questions qui ont trait aux
soins infirmiers et aux soins de santé au NouveauBrunswick.
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Le mandat d’un administrateur représentant le
public, Roland Losier, expire le 31 août 2011. C’est
la ministre de la Santé qui fait les nominations à
ces postes à partir d’une liste de candidats
présentés par l’AIINB. La personne est nommée
pour un mandat de deux ans.
Les membres du Conseil ont approuvé les trois
candidatures suivantes à soumettre à l’attention de
la ministre : Roland Losier; Charles Flewelling;
Linda Currie.

Nomination : administratrice
de la Région 3
Le Conseil a approuvé une motion visant à nommer
Dawn Torpe, II (Fredericton), comme
administratrice de la Région 3 pour un mandat
commençant le 1er septembre 2011 afin de remplir
le poste laissé vacant par Darline Cogswell, qui
entame son mandat de présidente désignée.

Élections 2011
Des élections ont eu lieu pour les postes de présidente
désignée et d’administratrice dans les régions 2, 4 et 6.
Les résultats ont été annoncés lors de l’assemblée
annuelle de 2011. Le mandat de ces nouvelles personnes
élues s’étend du 1er septembre 2011 au 31 août 2013.
Félicitations à l’ensemble des candidates et candidats,
soit :
Présidente désignée : Darline Cogswell (élue par
acclamation)
Administratrices :
Région 2 – Terry-Lynne King (élue par acclamation)
Région 4 – Noëlline LeBel (élue par acclamation)
Région 6 – Marius Chiasson (élu par acclamation)

Nomination aux comités
Le Conseil a approuvé les nominations suivantes
aux comités de l’AIINB :
Comité consultatif de la formation infirmière :
Marie Claude Thériault, II (nouvelle nomination)
Lynn Comerford, II (nouvelle nomination)
Mary Lue Springer, II (reconduction)
Cynthia Roy Legacy, II (reconduction)
Patricia Seaman, II (reconduction)
Comité des plaintes :
Anne Roussel, II (nouvelle nomination)
Marise Auffrey, II, présidente (reconduction)
Sylvie Friolet, II (reconduction)
Carol Ann Thériault, II (reconduction)
Jeannita Sonier, administratrice représentant le
public (nouvelle nomination)
Brian Stewart, administrateur représentant le
public (reconduction)
Comité de discipline et comité de révision :
Cindy Crossman, II (nouvelle nomination)
Marie Chase, II (nouvelle nomination)
Monique Mallet-Boucher, II (nouvelle nomination)
Christine Deveau, II (nouvelle nomination)
Claire Cyr, II (reconduction)
Mariette Damboise, II (reconduction)
Kevin Sheehan, administrateur représentant le
public (nouvelle nomination)
* Pour obtenir plus de renseignements ou proposer des
candidatures, les membres peuvent consulter le site Web
de l’AIINB ou composer le numéro sans frais
1-800-442-4417.

Prix 2011 de l’AIINB
Le Conseil a accepté les recommandations du comité de
sélection des prix pour la remise des prix 2011.
Les prix ont été remis lors du banquet de de remise des
prix le 8 juin 2011. Sur la photo, de gauche à droite :
Phyllis Murray, Moncton
Membre à vie
Nicole Dumont, Edmundston
Prix de mérite : formation
Lise Guerrette-Daigle, Dieppe
Prix de mérite : administration
Ronald Bonenfant, Saint-Basile
Prix de mérite : pratique infirmière
Réanne Allain, Beresford
Prix de distinction d’une infirmière débutante
Nicole Letourneau, New Maryland
Prix de mérite : recherche
Nicole Fournier, Petit-Rocher
Excellence en pratique clinique
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Semaine nationale des soins infirmiers –
du 9 au 15 mai 2011

Soins infirmiers - pour une nation en santé
Une trentaine de photos ont été soumises pour illustrer les déterminants sociaux de la santé dans le cadre du
thème de cette année pour le Concours d’affiche de la Semaine des soins infirmiers. Cinq photos ont été
retenues pour figurer sur l’affiche de la SNSI de 2011, affiche qui a été distribuée partout dans la province aux
membres du Conseil, aux sections et aux parties prenantes.
Félicitations à Jacqueline Valcourt, II (Edmundston), et Anne Pelletier, étudiante (Edmundston), les grandes
gagnantes du concours de l’AIINB, ainsi que : Cindy Stevens (Albert);Vanna Wasson (Cumberland); Julie Weeks
(Woodstock).
Merci à tous les membres qui ont contribué à cette initiative.

Prochaine réunion du conseil :
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu au siège social de l’AIINB du 12 au 14 octobre 2011.
Les observatrices sont les bienvenues à toutes les réunions du Conseil d’administration. Veuillez communiquer
avec Paulette Poirier, secrétaire corporative, à ppoirier@aiinb.nb.ca ou téléphoner au 506-459-2858.

Conseil d’administration 2010-2011
de l’AIINB
Présidente – Martha Vickers
Présidente désignée – France Marquis
Administratrice, Région 1 – Lucie-Anne Landry
Administratrice, Région 2 – Ruth Alexander
Administratrice, Région 3 – Darline Cogswell
Administratrice, Région 4 – Noëlline Lebel
Administratrice, Région 5 – Linda LePage-LeClair
Administrateur, Région 6 – Marius Chiasson
Administratrice, Région 7 – Deborah Walls
Administratrice représentant le public – Aline Saintonge
Administrateur représentant le public- Robert Thériault
Administrateur représentant le public – Roland Losier
Administrateur représentant le public- Robert Thériault
Administrateur représentant le public – Roland Losier

95e assemblée générale
annuelle et congrès
La 95e assemblée générale annuelle et le
congrès ont eu lieu les 8 et 9 juin 2011 à
l’hôtel Delta Fredericton. Environ 200 II ont
participé aux deux journées de réunion. Un
aperçu du rapport du vérificateur et les faits
saillants des activités actuelles et futures ont
été présentés.
Pour les membres que cela intéresse, le
rapport annuel de 2010, y compris le rapport
du vérificateur de 2010, est affiché sur le site
Web de l’AIINB sous Publications/Info Nursing

(www.aiinb.nb.ca).

