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Le Conseil d'administration s’est réuni les 20 et

21 février 2013 au siège social de l'AIINB à Fredericton.

Examen des politiques
Le Conseil a examiné des politiques dans les domaines
suivants :

Objectifs

Politiques sur l’exercice de l’autorité

Limites dans les prises de décisions de la
directrice générale

Relations entre le Conseil et la directrice
générale

Le Conseil a accepté le rapport intitulé Lois sur les disciplines
de la santé au Canada : Implications pour la Loi sur les
infirmières et infirmiers. Ce rapport découle de la réalisation
d’un examen détaillé qui compare les différentes mesures
législatives qui réglementent la profession infirmière au Canada
et la Loi sur les infirmières et les infirmiers – la loi actuellement
en vigueur au Nouveau-Brunswick pour autoriser l’AIINB à
réglementer l’exercice de la profession infirmière dans la
province).
Après la présentation du rapport et de ses conclusions par Anne
Marie Atkinson, présidente d’Atkinson Group Inc., et Fred
McElman, le conseiller juridique de l’AIINB, le Conseil a accepté
le rapport et ses recommandations.

Politiques et règles nouvelles ou modifiées
Le Conseil a approuvé des modifications portant sur les
politiques suivantes : EA-8, Code de conduite; LPD-10,
Image auprès du public; CDG-5, Surveillance du
rendement de la directrice générale; il a aussi approuvé
des règles sur la vérification de casier judiciaire.

Élections au Conseil

Résolutions pour modifier les règlements
administratifs
Le Conseil a approuvé trois résolutions pour modifier les
règlements administratifs, qui seront soumises à
l’assemblée générale annuelle. Elles portent sur le vote
électronique, la fin de l’année d’immatriculation et un
mode alternatif de résolution des plaintes.

Les résultats des élections seront annoncés à la 97e assemblée
générale annuelle le 29 mai 2013.

Rendement de l’organisation : contrôle
Le Conseil a approuvé les rapports de contrôle relatifs à
des politiques sur les limites dans les prises de décisions
de la directrice générale et sur l’exercice de l’autorité.

Réunions des comités de direction
AIINB/SIINB
Une réunion de collaboration très informative a eu lieu
le 19 février au siège social de l’AIINB pour faire le point
sur différentes questions, notamment : les négociations
de conventions collectives en cours; l’examen des
régimes de retraite; la composition du personnel
infirmier; un questionnaire d’analyse de postes; la
position de l’AIIC sur la vaccination contre la grippe;
l’échange d’information sur le renouvellement en ligne
de l’AIINB; le forum virtuel; les modules
d’apprentissage en ligne; les webinaires; le prochain
forum sur invitation; le point sur l’examen NCLEX.

Le comité des mises en candidature a fait rapport sur la liste
des candidatures en vue des élections aux postes de présidente
désignée et d’administratrices des régions 2, 4 et 6. Des
renseignements sur les candidates seront publiés dans Info
Nursing et affichés sur le site Web de l’AIINB.

Conseil d’administration et nomination aux
comités
Poste vacant d’administrateur représentant le public
Le Conseil d’administration de l’AIINB a besoin de candidatures
pour remplacer les administrateurs représentant le public à
l’achèvement de leur mandat. Le comité des mises en
candidature aide le Conseil à s’acquitter de sa responsabilité
d’obtenir des candidatures pour l’élection du Conseil
d’administration de l’Association.
Comité des mises en candidature de l’AIINB

Martha Vickers, présidente (présidente sortante)

Chantal Saumure, administratrice de la Région 1

Dawn Torpe, administratrice de la Région 3
Trois candidatures doivent être présentées d’ici le 31 mars
2013 au ministre de la Santé, qui procédera à la nomination
d’une personne au poste d’administrateur représentant le
public.
Pour d’autres renseignements ou présenter des candidatures,
les membres peuvent obtenir de l’information sur le site Web
de l’AIINB ou appeler sans frais 1-800-442-4417.
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Postes vacants aux comités de l’AIINB
Le comité consultatif de la formation infirmière, le
comité des plaintes et le comité de
discipline/révision de l’AIINB ont besoin de
candidatures pour remplir des postes vacants. Il
s’agit de mandats de deux ans à compter de
septembre 2013. Les mises en candidature doivent
être reçues au bureau de l’AIINB d’ici le 31 mars
2013. Certains critères s’appliquent. Les détails
sont publiés dans Info Nursing.
* Pour d’autres renseignements et présenter des
candidatures, les membres sont priés de consulter
le site Web de l’AIINB ou d’appeler sans frais au
1-800-442-4417.
Le Conseil a nommé les administratrices suivantes
au comité de sélection des prix de l’AIINB:
 Darline Cogswell, II, présidente désignée
 Chantal Saumure, II – administratrice, Région 1
 Dawn Torpe, II – administratrice, Région 3
 Linda LePage-LeClair, II – administratrice,
Région 5
 Rhonda Shaddick, II – administratrice, Région 7

Comité consultatif de la formation
infirmière
Le Conseil a accepté les recommandations du
comité, à savoir que les programmes de formation
d’infirmières praticiennes de l’Université de
Moncton et de l’Université du Nouveau-Brunswick
soient approuvés pour une durée de trois ans.
Chaque programme devra remettre deux rapports
d’étape aux dates indiquées pour décrire les
mesures prises en rapport avec l’examen.

Vérification du programme de
maintien de la compétence (PMC)
Les résultats de la vérification du PMC montrent
que tous les membres ont satisfait aux exigences
en 2011. Cette vérification est annuelle. La
prochaine aura lieu à l’automne 2013 et portera
sur l’année d’exercice 2012. Un échantillon
aléatoire de 2 % d’II et de 10 % d’IP feront l’objet
d’une vérification.

Semaine nationale des soins infirmiers
du 6 au 12 mai 2013
Soins infirmiers : puissante force de changement
Le 1er mars 2013, l’AIINB lancera un concours provincial
pour célébrer la Semaine nationale des soins infirmiers
(du 6 au 12 mai). Les membres et les étudiantes
infirmières seront invités à soumettre une photo
numérique et quelques mots pour illustrer ce qu’est une
chef de file en soins infirmiers au Nouveau-Brunswick.
Le concours prend fin le 8 avril 2013. Les détails et les
restrictions sont affichés sur le site Web de l’AIINB.
Pour la cinquième année de suite, l’AIINB coordonnera
la signature avec le premier ministre d’une déclaration
qui sera publiée dans les quotidiens de toute la province
durant la Semaine nationale des soins infirmiers.
Enfin, l’Association soulignera les activités de la Semaine
nationale des soins infirmiers coordonnées par les
sections sur le site Web et dans La flamme virtuelle (mai
2013).

Documents de l’AIINB
Le Conseil a approuvé les documents suivants :
Documents de l’AIINB
 Les normes de formation infirmière au NouveauBrunswick (révision 2013)
L’examen des demandes d’ajout de procédures
de niveau post débutant (révision 2013)
Énoncé de l’AIINB
 Vaccination des infirmières immatriculées contre
la grippe (nouveau)
* Tous les documents et énoncés cités ci-dessus sont
affichés sur le site Web de l’AIINB ou peuvent être
obtenus en appelant sans frais au 1-800 442-4417.

Présentation

Dr Denis Allard, médecin-hygiéniste en chef adjoint, et
Todd Arsenault, conseiller scientifique principal, ont
donné une présentation sur les recommandations de la
médecin-hygiéniste en chef en matière de
développement du gaz de schiste au NouveauBrunswick, en particulier les principes directeurs et les
recommandations pour protéger la protection de la
santé public contenus dans le rapport officiel présenté
au gouvernement provincial en septembre 2012.

BOARDROOM NOTES
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Finances
Le Conseil a examiné le rapport de l’auditeur de 2012, qui montre un excédent de fonctionnement de
263 244 $. Le Conseil a approuvé des transferts du fonds de fonctionnement de 100 000 $ au Congrès
biennal de l’AIIC et au Fonds du Centenaire de l’AIINB pour des activités en 2016 et de 150 000 $ au fonds en
capital de l’AIINB. Les états financiers vérifiés seront présentés à l’AGA de 2013. Le Conseil a pris
connaissance du budget de 2013. Les dépenses prévues en 2013 s’élèvent à environ 4 105 314 $, avec un
excédent de 30 838 $. Le budget est équilibré, conformément à la politique du Conseil.

Prochaine réunion du Conseil
La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu au siège social de l'AIINB les 27 et 28 mai 2013,
avant l’assemblée générale annuelle.
Les observateurs sont les bienvenus à toutes les réunions du Conseil. Il suffit de communiquer avec Paulette
Poirier, adjointe de direction-secrétaire corporative, à ppoirier@aiinb.nb.ca ou au 506-459-2858 / 1-800-4424417.

Conseil d'administration 2012-2013
de l'AIINB
Présidente – France Marquis, II
Présidente désignée – Darline Cogswell, II
Administratrice, Région 1 – Chantal Saumure, II
Administratrice, Région 2 – Terry-Lynne King, II
Administratrice, Région 3 – Dawn Torpe, II
Administratrice, Région 4 – Noëlline LeBel, II
Administratrice, Région 5 – Linda LePage-LeClair, II
Administrateur, Région 6 – Marius Chiasson, II
Administratrice, Région 7 – Rhonda Shaddick, II
Administratrice représentant le public – Fernande
Chouinard
Administrateur représentant le public- Wayne Trail
Administrateur représentant le public – Roland Losier

