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Réglementer les soins infirmiers dans l’intérêt du public
L’AIINB souhaite la bienvenue à la nouvelle présidente désignée et aux administratrices
régionales
FREDERICTON, le 13 octobre 2011 – Les infirmières immatriculées (II) du Nouveau-Brunswick
continuent à élire des porte-paroles solides pour les représenter au Conseil d’administration de
l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB). Nouvellement élue,
Darline Cogswell (Rusagonis) assume le poste de présidente désignée, représentant l’Association
de 8 900 membres. Se joignent à Mme Cogswell : Terry Lynne King, II (Saint John), nouvelle
administratrice régionale (zone 2); Noëlline LeBel, II (Edmundston), reconduite comme
administratrice régionale (zone 4), et Marius Chiasson, II (Bathurst), reconduit comme
administrateur régional (zone 6). Dawn Torpe II (Oromocto) complètera le mandat de Darline
Cogswell au poste d’administratrice régionale (zone 3).
Présidente désignée
Darline Cogswell, II, a obtenu son diplôme de l’école de formation infirmière AJ McMaster (1977),
puis un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université du Nouveau-Brunswick (1992) et la
certification de l’AIIC en soins infirmiers d’urgence (1995). Mme Cogswell est actuellement
administratrice de l’établissement et infirmière gestionnaire de la salle d’urgence de l’Hôpital
d’Oromocto.
Active dans les affaires professionnelles, Mme Cogswell est présidente du Groupe d’intérêt des
gestionnaires de services d’urgence du Nouveau-Brunswick de l’AIINB, ancienne présidente de la
campagne Relais pour la vie de la Société du cancer du N.-B. pour Oromocto, ancienne
présidente du comité consultatif de Télé-Soins N.-B., administratrice de longue date au Conseil de
l’AIINB (zone 3) et présidente de la section York-Sunbury, ainsi qu’ancienne membre du comité de
direction du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.
En tant que présidente désignée de l’AIINB, Mme Cogswell espère avoir une influence sur les
politiques favorables à la santé publique en continuant à établir des normes d’exercice du plus
haut niveau. Selon Mme Cogswell, « le système de soins de santé du Nouveau-Brunsw ick fait
face à des défis considérables, défis qui exigent des changements transformationnels; or, les
infirmières peuvent être une force qui contribuera à façonner ces changements ».
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Administratrices et administrateur régionaux réélus
Terry-Lynne King, II, a été élue administratrice régionale (zone 2). Mme King détient un
baccalauréat en sciences infirmières de l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John (2000) et
un diplôme en gestion des soins de santé de McMaster University (2003). Plus récemment, elle a
obtenu un certificat en éducation de l’Université du Nouveau-Brunswick (2006). Mme King est
infirmière de soins généraux au centre de santé étudiant à UNB et enseignante à temps partiel à
la faculté des sciences infirmières de l’UNBSJ.
Noëlline LeBel, II, a été réélue administratrice régionale (zone 4). Mme LeBel est diplômée de
l’École de formation infirmière d’Edmundston (1978); elle a par la suite obtenu un baccalauréat en
sciences infirmières (1983) et une maîtrise en soins infirmiers (2007) de l’Université de Moncton.
Mme LeBel est directrice de la pratique infirmière professionnelle (zone 4) et a travaillé comme
enseignante clinique à l’Université de Moncton (campus d’Edmundston).
Marius Chiasson, II, a été réélu administrateur régional (zone 6). M. Chiasson détient un diplôme
du cégep de Rimouski (1988) et fait actuellement un baccalauréat en sciences infirmières à
l’Université de Moncton. Il est infirmier à temps plein à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst.
Dawn Torpe, II, a été nommée par le Conseil d’administration pour terminer la dernière année du
mandat laissé vacant par Darline Cogswell (zone 3). Mme Torpe est diplômée en sciences
infirmières du c égep Vanier (1981); elle a ensuite obtenu un baccalauréat en soins infirmiers
(1988) et une maîtrise en soins infirmiers (2005) de l’Université du Nouveau-Brunswick.
Mme Torpe est directrice de la pratique infirmière professionnelle (zone 3).
Les membres siégeront au Conseil pour un mandat de deux ans allant de septembre 2011 à août
2013. Une réunion du Conseil d’administration est en cours et se poursuivra jusqu’au vendredi
14 octobre au siège social de l’AIINB à Fredericton.
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