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NSCN’s Public Interest Mandate
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Section 4 of the Nursing Act requires NSCN to regulate 
the nursing profession in the public interest

The objects of NSCN are to

(a) serve and protect the public interest in the 
practice of the profession; 

(b) subject to the public interest, preserve the 
integrity of the profession; and 

(c) maintain public and registrants’ confidence 
in the ability of the College to regulate the profession

Mandat de protection de l’intérêt du public du NSCN
L’article 4 de la Loi sur les infirmières de Nouvelle-
Écosse exige que le NSCN réglemente la profession 
infirmière dans l’intérêt du public

Buts du NSCN :

(a) servir et protéger l’intérêt du public dans 
l’exercice de la profession; 

(b) sous réserve de l’intérêt du public, 
préserver l’intégrité de la profession; 

(c) maintenir la confiance du public et des 
membres immatriculés dans la capacité du NSCN à 
réglementer la profession.



NSCN’s Public Interest Mandate (con’t)
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• Public representatives must comprise at least 33% of 
the Board (but not more than 50%)

• Quorum for Board matters must include at least one 
public  representative

• Regulatory committee panels must include at least 
one public representative

Mandat de protection de l’intérêt du public du NSCN (suite)

• Les représentants du public doivent constituer au 
moins 33 % du conseil d’administration (mais pas plus 
de 50 %)

• Le quorum pour les affaires du conseil doit inclure au 
moins un représentant du public

• Les comités réglementaires doivent comprendre au 
moins un représentant du public



Governance Decisions To Support Public Interest Regulation

The NSCN Board made a series of governance 
decisions with respect to elections, annual 
meetings and how it makes decisions to support 
NSCN’s public interest mandate. 
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Décisions de gouvernance pour la réglementation dans l’intérêt du public

Le conseil d’administration du NSCN a pris 
plusieurs décisions de gouvernance concernant 
les élections, les assemblées annuelles et la 
manière dont il prend ses décisions dans le cadre 
du mandat du NSCN de protection de l’intérêt du 
public. 



Elections

- Removal of electoral districts

- Creation of a composition matrix which outlines 
the competencies, skills and attributes required 
of Board members

- Creation of a Nomination system whereby initial 
applicants to the Board are assessed against the 
competencies, skills and attributes required to 
fill the Board vacancies

- All Board members – nurses and public 
representatives – are eligible to be elected as 
Chair and Vice Chair of the Board

- Creation of conflict of interest rules

5

Élections
- Suppression des districts électoraux
- Création d’une matrice de composition du CA 

décrivant les compétences, les aptitudes et les 
attributs requis chez les administrateurs et les 
administratrices

- Création d’un système de nomination par lequel 
les candidats pressentis au CA sont évalués en 
fonction des compétences, des aptitudes et des 
attributs requis pour les sièges vacants au conseil

- Tous les membres du CA, infirmières et 
représentants du public, peuvent être élus à la 
présidence et à la vice-présidence

- Création de règles sur les conflits d’intérêts



Annual Meetings

- The Board, not the annual meeting attendees, 
approve 

- the minutes of the last Annual Meeting

- the auditor’s report

- Removal of ability of annual meeting attendees to 
raise motions from the floor for discussion and 
voting

- Any resolutions submitted for discussion and voting 
at the annual meeting must be consistent with the 
public interest focus of NSCN
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Assemblées annuelles
- Il revient au CA et non aux participants à 

l’assemblée annuelle d’approuver 

- les procès-verbaux des assemblées annuelles

- le rapport d’audit

- Suppression du droit des participants aux 
assemblées annuelles d’y présenter des motions 
pour discussion et vote

- Toute résolution soumise pour discussion et vote à 
l’assemblée annuelle doit être conforme au mandat 
du NSCN de protection de l’intérêt du public



Other Governance Practices

- Proposed by-laws submitted to both 
registrants and public for feedback

- All board decisions are made considering 
public interest on the matter

- Education for the Board and regulatory 
committees include public interest mandate

- Code of Conduct for Board and regulatory 
committee members, including conflict of 
interest rules
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Autres pratiques de gouvernance
- Les propositions de règlements sont soumises 

aux membres immatriculés et au public pour 
commentaires

- Toutes les décisions du CA sont prises en 
tenant compte de l’intérêt du public

- Les programmes d’orientation pour les 
membres du CA et des comités réglementaires 
doivent couvrir le mandat de protection de 
l’intérêt du public

- Les membres du CA et des comités 
réglementaires doivent observer un code de 
conduite comprenant des règles sur les 
conflits d’intérêts



Questions?
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