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Les membres du Conseil d’administration se sont
réunis le 4 juin 2008 au siège social de l’AIINB à
Fredericton.
La réunion du Conseil a précédé un groupe de
discussion sur la norme préliminaire sur
l’administration des médicaments et la 92e
assemblée générale annuelle de l’Association, qui
a eu lieu le jeudi 5 juin 2008 à l’hôtel Crowne
Plaza – Fredericton Lord Beaverbrook.

Objectifs stratégiques

Le Conseil a examiné les objectifs stratégiques
et confirmé la vision et la mission de
l’Association ainsi que les objectifs du Conseil.
Le Conseil a approuvé des modifications à
l’objectif Influer sur des politiques favorables à
la santé publique, qui sera élargi pour englober
les déterminants sociaux de la santé.

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, qui s’étend du 1er septembre 2008 au
31 août 2009. Il s’agit des personnes suivantes :
Ruth Alexander, administratrice de la Région 2
Rose-Marie Chiasson- Goupil, administratrice de
la Région 6
Robert Stewart, administrateur représentant le
public

Nomination d’administrateurs
représentant le public
Les membres du Conseil compte 12 membres,
dont 3 sont des membres du public. Le rôle des
administrateurs représentant le public est de
fournir 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 Nouveau-Brunswick.
Le mandat de deux administrateurs représentant
le public , Camille Breau (démissionné le
décembre 2007) et Carole Dillworth au Conseil
expire le 31 août 2008. Deux administrateurs
représentant le public sont nommés au Conseil
par le lieutenant-gouverneur en conseil, et un est
nommé par le ministre de la Santé à partir d’une
liste de candidatures soumise par l’AIINB. La
durée du mandat est de deux ans.
Les membres du Conseil ont approuvé les quatre
candidatures suivantes à présenter au lieutenantgouverneur en conseil, dont deux seront nommés
au Conseil pour y siéger à compter du
1er septembre 2008 :
Brian Thompson, St. Stephen
Aline Saintonge, Fredericton
Jacques Paul Couturier, Edmundston
Robert Thériault, Saint-Isidore

Congrès biennal de l’AIIC et Célébration du Centenaire
Le Congrès biennal de l’AIIC a eu lieu à Ottawa
du 16 au 18 juin 2008 célébrons l’année du
Centenaire de l’AIIC. Les déléguées de vote de
l’AIINB au Congrès biennal de l’AIIC ont inclus :
Monique Cormier- Daigle
Linda LeBlanc
Martha Vickers
Margaret Corrigan
Cheryl Drisdelle
Rose-Marie Chiasson- Goupil
Ruth Riordon
Roxanne Tarjan

De plus, Virgil Guitard et Odette Comeau-Lavoie,
membres du personnel de l’AIINB, agi en tant à titre
de scrutateurs à la séance d’affaires du Congrès
biennal.
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Nomination aux comités
de l’AIINB

Le Conseil a approuvé les nominations suivantes
aux comités de l’AIINB :
Comité de la formation infirmière
Kimberley Greechan, I.I. (nouvelle nomination)
Nathalie LeBlanc, I.I. (nouvelle)
Nancy Logue, I.I. (reconduction)
Comité des plaintes
Monique Ouellette, I.I. (reconduction)
Jacqueline Gordon, I.I. (nouvelle)
Tanya Jenkins, I.I. (reconduction)
Edith Tribe, représentante du public (nouvelle)
Nancy Sheehan, I.I. (reconduction)
Jeannita Sonier, représentante du public
(reconduction)
Chantal Saumure, I.I. (reconduction)
Comité des résolutions (2008-2010), de la
section de Restigouche :
Linda Bernatchez, I.I.
Nicole Robichaud, I.I.
Renée Valdron, I.I.
Le comité consultatif de la formation infirmière a
proposé trois candidatures pour l’équipe
d’approbation de l’école de sciences infirmières
de l’Université du Nouveau- Brunswick :
Linda Ferguson, Ph.D., University of
Saskatchewan, chef d’équipe
Kim Critchley, Ph.D. University of Prince Edward
Island
Barbara Downe-Wamboldt, Ph.D., Dalhousie
University

Comité de discipline / Comité de révision
Luc Drisdelle, I.I. (reconduction)
June Kerry, I.I. (nouvelle)
Trevor Fotheringham, I.I. (reconduction)
Jacqueline Savoie, I.I. (nouvelle)
Sandra Mark, I.I. (reconduction)
Mary McAllister, I.I. (nouvelle)
Florence Thibodeau, I.I. (reconduction)
Denis Morisset, représentante du public,
(reconduction)
Heather Bursey, I.I. (reconduction)
Charles Flewelling, représentante du public
(reconduction)
Terry-Lynne King, I.I. (nouvelle)
Albert Martin, représentant du public (nouvelle)
Nancy Arseneau, I.I. (nouvelle)

Approbation de
documents de l’AIIC

Le Conseil a appuyé deux documents de
l’A IIC. Les documents peuvent être
téléchargés à partir du site Web de l’AIINB
(www.aiinb.nb.ca).
Code de déontologie l’AIIC
Pratique infirmière avancée : un cadre
national

Si vous désirez participer à votre
association en tant que
professionnelle, vous pourriez vous
joindre à l’un des comités, pour
plusieurs renseignements contacter
l’AIINB.

A caption describes the picture or graphic.
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Gagnants du Concours
d’affiche de la Semaine des
soins infirmiers
Plus d’une cinquantaine de membres ont envoyé
des photos pour le Concours d’affiche de la
Semaine des soins infirmiers. Les images ont été
publiées sur l’affiche de la Semaine des soins
infirmiers 2008, qui a été distribuée partout dans la
province. Voici les résultats du concours :
Chantale Allain, Moncton – Gagnante du Grand Prix
Phyllis Murray, Moncton
Pierrette Mallet, Caraquet
Anne Marie Creamer , Saint John
Joanne Henderson, Fredericton
Mario Gallant, Val D’Amours
Kathy Reviczky, Moncton

Félicitations aux gagnants, et merci à tous les
membres qui ont contribué au succès de ce projet.
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Liens avec les intervenants
Le Conseil d’administration a participé à un
groupe de discussion concernant la norme
préliminaire sur l’administration des
médicaments le jeudi 5 juin 2008 à l’hôtel
Crowne Plaza Lord Beaverbrook.

Le groupe de discussion comprenait également
des présidentes de section et des représentants
des programmes de formation infirmière, des
RRS et des foyers de soins. Un groupe engagé de
40 infirmières immatriculées de partout dans la
province a fourni des rétroactions positives et
constructives pour la poursuite de l’élaboration
du document. Les participants ont convenu que
le document est opportun et contribuera à
soutenir la pratique des I.I.
Le calendrier de la série 2008 des forums sur
l’exercice de la profession a été communiqué au
Conseil. Les forums ont lieu tous les deux ans
dans le but d’accroître les liens avec les
membres.
Voici les forums sur l’exercice de la profession
prévus pour 2008 :

L’Affiche de la semaine des soins
infirmiers 2008

Rapports de contrôle

Le Conseil a approuvé les rapports de contrôle
relatifs aux politiques sur les limites dans les
prises de décisions de la directrice générale et
sur le processus d’exercice de l’autorité.

Statistiques sur les membres de l’AIINB
Le Conseil a reçu les chiffres définitifs de
l’immatriculation de 2006 et les chiffres
préliminaires de celle de 2007. Les statistiques
sont présentées dans le rapport annuel de 2007
et sur le site Web de l’AIINB (www.aiinb.nb.ca).
On constate une modeste hausse générale de
1 %. Les conséquences du vieillissement de la
main-d’œuvre sont illustrées par une autre
augmentation de 1 % du nombre de membres de
55 ans ou plus (1474, soit 18 % du nombre
total, contre 1221 ou 15 % en 2005, et 1346 ou
17 % en 2006).

Moncton (en anglais) : Théâtre A, The Moncton
Hospital, 135, avenue MacBeath, le vendredi
21 novembre 2008 de 9 h 00 à 15 h 30.
Moncton (en français) : Amphithéâtre, Hôpital
régional Dr Georges L. Dumont, 330, avenue
University, le mercredi 22 octobre 2008 de 9 h 00 à
15 h 30.
Saint John (en anglais) : Amphithéâtre au niveau 5,
Hôpital régional de Saint-Jean, chemin Tucker Park, le
mardi 18 novembre 2008 de 9 h 00 à 15 h 30.
Fredericton (en anglais) : Salle de conférence (A et
B), Hôpital Dr Everett Chalmers, 700, rue Priestman, le
jeudi 13 novembre 2008 de 9 h 00 à 15 h 30.
Edmundston (en français) : Salle 0007, Hôpital
régional d’Edmundston, 275, boul. Hébert, le lundi
27 octobre 2008 de 9 h 00 à 15 h 30.
Campbellton (en anglais) : Amphithéâtre, Hôpital
régional de Campbellton, 189, chemin Lily Lake, le
mardi 25 novembre 2008 de 9 h 00 à 15 h 30.
Campbellton (en français) : Amphithéâtre, Hôpital
régional de Campbellton, 189, chemin Lily Lake, le
mercredi 26 novembre 2008 de 9 h 00 à 15 h 30.
Bathurst (en anglais) : Atlantic Host, salle Jade,
1450, boul. Vanier, le mercredi 12 novembre 2008 de
9 h 00 à 15 h 30.
Bathurst (en français) : Atlantic Host, salle Jade,
1450, boul. Vanier, le 13 novembre 2008 de 9 h 00 à
15 h 30.
Miramichi (en anglais) : Auditorium Highland,
Hôpital régional de Miramichi, 500, rue Water, le jeudi
30 octobre 2008 de 9 h 00 à 15 h 30.
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92e AGA
Prochaine réunion du Conseil

La réunion du Conseil d’administration du mois
d’octobre aura lieu au siège social de l’AIINB les
15, 16 et 17 octobre 2008.

Conseil d’administration de l’AIINB
de 2008-2009

La 92e assemblée générale annuelle a eu lieu
le jeudi 5 juin 2008 à l’hôtel Crowne Plaza
Lord Beaverbrook à Fredericton. Au total, 41
membres immatriculés étaient présents. On a
présenté un aperçu du rapport du vérificateur
et les faits sailla nts des activités actuelles et
futures.
Les membres qui veulent consulter le rapport
annuel de 2007, qui comprend le rapport du
vérificateur de 2007, peuvent le faire sur le
site Web de l’AIINB (www.aiinb.nb.ca).

Élections 2008

Des élections ont eu lieu pour remplir les
postes d’administratrice régionale dans les
régions 1, 3, 5 et 7. Seuls les membres de la
Région 3 ont reçu un bulletin de vote.
Au total, 470 bulletins ont été retournés, ce
qui représente plus de 30 % des membres de
la région. Le scrutin postal pour l’élection des
administratrices régionales continue à
rehausser la participation des membres au
choix de leurs représentantes au Conseil
d’administration.
Administratrice de la Région 1 : Mariette Duke
(élue par acclamation)
Administratrice de la Région 3 : Darline
Cogswell et Lillian Warne – Darline Cogswell
(élue)
Administratrice de la Région 5 : Margaret
Corrigan (élue par acclamation)
Administratrice de la région 7 : Deborah Walls
(élue par acclamation)

Présidente – Monique Cormier- Daigle
Présidente désignée - Martha Vickers
Région 1 – Mariette Duke
Région 2 – Ruth Alexander
Région 3 – Darline Cogswell
Région 4 – Linda LeBlanc
Région 5 – Margaret Corrigan
Région 6 – Rose-Marie Chiasson- Goupil
Région 7 – Deborah Walls
Administrateur représentant le public – Robert
Stewart
Administrateur représentant le public - Vacant / en
attente d’une nomination
Administrateur représentant le public – Vacant / en
attente d’une nomination

La 93e assemblée générale annuelle aura
lieu le mercredi 3 juin 2009.

“To catch the reader’s
attention, place an
interesting sentence or
quote from the story here.”

