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Le Conseil d’administration a tenu une
réunion les 10 et 11 octobre 2012 au siège
social de l’AIINB à Fredericton.
Avant la réunion, une séance d’initiation a
eu lieu pour accueillir deux nouvelles
administratrices régionales, dont le mandat
s’étend du 1er septembre 2012 au 31 août
2014. Voici les administratrices nouvelles
élues ou reconduites :
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

Examen des politiques

Le Conseil a examiné des politiques dans
les domaines suivants :
 Objectifs
 Exercice de l’autorité
 Limites dans les prises de
décisions de la directrice
générale
Nouvelles politiques et politiques
modifiées
Le Conseil d’administration a approuvé des
modifications aux politiques suivantes : O4, Politiques publiques favorables à la
santé; EA-12, Liens entre le Conseil et
d’autres organismes, et EA-7, Dépenses du
Conseil et des comités; LPD-3, Planification
financière; LPD-13, Systèmes
d’information; et une nouvelle politique :
LPD-17, Examen d’admission à la
profession infirmière.

Rendement de l’organisme : contrôle

Le Conseil a approuvé les rapports de contrôle
pour les politiques sur les limites dans les prises de
décisions de la directrice générale et l’exercice de
l’autorité.

Conseil d’administration et nominations
aux comités

Le Conseil a approuvé la nomination des membres
du comité des mises en candidature pour l’élection
de 2013 à l’AIINB, qui est composé de la
présidente sortante de l’AIINB et de deux
administratrices infirmières immatriculées :
 Martha Vickers, présidente sortante
 Chantal Saumure, administratrice, Région 1
 Dawn Torpe, administratrice, Région 3
Le Conseil a approuvé un comité spécial des
médailles du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II, dont la tâche est d’examiner les
candidatures et de choisir deux noms à soumettre
à l’AIIC. Les membres du comité sont :
 Terry-Lynne King, administratrice, Région 2
 Marius Chiasson, administrateur, Région 6
 Roland Losier, administrateur représentant
le public
Le Conseil a nommé Sharon Hall-Kay, II, section
de York-Sunbury, scrutatrice en chef pour
l’élection et l’assemblée annuelle de 2013 de
l’AIINB.
Le Conseil a approuvé la nomination de Dre Kathy
Woods au comité thérapeutique des infirmières
praticiennes.

ÉCHOS DU CONSEIL
Documents de l’AIINB

Le Conseil a approuvé les documents
suivants :
Documents de l’AIINB :
 Utilisation éthique et responsable des
médias sociaux : Directive
professionnelle (nouveau)
 Normes d’exercice pour les infirmières
immatriculées (révisé)
*Tous les documents et énoncés sont affichés
sur le site Web de l’AIINB, ou peuvent être
obtenus en composant le 1-800-442-4417.

Présentations

Bronwyn Davies, directrice de l’Unité des
soins de santé primaires, et Jean Bustard,
directrice du Programme extra-mural, du
ministère de la Santé, ont donné une
présentation sur le cadre pour les soins de
santé primaires rendu public en août. Ce
cadre constitue le plan stratégique à long
terme pour l’amélioration des soins de santé
primaires au Nouveau-Brunswick.
Le personnel de l’AIINB a donné une séance
d’initiation au Conseil sur la transition vers
des réunions sans papier. Ce changement va
dans le sens de l’objectif de l’AIINB, qui se
veut une organisation plus écologique, tout
en constituant un moyen plus économique de
préparer et de distribuer les documents.
Cette méthode permet aux membres du
Conseil d’obtenir les documents nécessaires
de manière sécurisée; il suffit d’avoir accès à
une connexion Internet.
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Prochaine réunion du Conseil

La prochaine réunion du Conseil d’administration
aura lieu les 20 et 21 février 2013 au siège
social de l’AIINB.
Les observatrices et observateurs sont les
bienvenues aux réunions du Conseil. Veuillez
communiquer avec Paulette Poirier, adjointe de
direction-secrétaire corporative, à
ppoirier@aiinb.nb.ca ou en composant le
506-459-2858 ou le 1-800-442-4417.

Conseil d’administration de l’AIINB pour
2012-2013
Présidente – France Marquis
Présidente désignée – Darline Cogswell
Administratrice, Région 1 – Chantal Saumure
Administratrice, Région 2 – Terry-Lynne King
Administratrice, Région 3 – Dawn Torpe
Administratrice, Région 4 – Noëlline LeBel
Administratrice, Région 5 – Linda LePage-LeClair
Administrateur, Région 6 – Marius Chiasson
Administratrice, Région 7 – Rhonda Shaddick
*Adminsitratrice représentant le public- Aline
Saintonge
*Adminsitrateur représentant le public- Robert
Thériault
Adminsitrateur représentant le public- Roland
Losier
*En attente d’une nomination par le lieutenantgouverneure en conseil.

