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Le Conseil d'administration s’est réuni le 18 février
2015 au siège social de l'AIINB à Fredericton. La
journée de réunion prévue le 17 février a été
annulée en raison du mauvais temps.

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

Rendement organisationnel : contrôle
Le Conseil a approuvé les rapports de contrôle sur
les politiques relatives aux objectifs, les états
financiers audités, le budget 2015 et les politiques
relatives aux limites dans les prises de décisions de
la directrice générale.
Modification aux règles :
Cours de courte durée
Le Conseil a approuvé une modification aux règles
pour clarifier l’intention de la règle qui permet à des
infirmières immatriculées (II) et à des infirmières
praticiennes (IP) d’ailleurs au Canada de participer à
des stages dans le cadre d’un cours de courte durée
clinique ici (p. ex. soins des pieds) sans avoir à
obtenir l’immatriculation au Nouveau-Brunswick.
Modification d’un règlement administratif sur
l’année financière
Le Conseil a approuvé une résolution visant à
modifier le règlement administratif 3.01 pour
permettre au Conseil de changer les dates de
l’année financière. La résolution sera présentée aux
membres à l’assemblée générale annuelle en juin
2015.

Élections au Conseil d’administration et
nomination aux comités
Élections au Conseil
Le comité des mises en candidature a fait rapport sur
la liste des candidatures pour les postes de présidente
désignée et d’administratrice dans les régions 2, 4 et 6.
De l’information sur les candidates sera publiée dans
Info Nursing et affichée sur le site Web de l’AIINB.
Les résultats seront diffusés suivant l’élection au moyen de
tous les outils de communication de l’AIINB. Le nom des
nouvelles
administratrices
sera
annoncé
à
la
99e assemblée générale annuelle le 3 juin 2015, lors de la
présentation du Conseil de 2015-2016.
Poste vacant d’administratrice ou administrateur
représentant le public
Le Conseil a approuvé les candidatures suivantes à
soumettre au ministre de la Santé afin de remplir un
poste d’administratrice ou d’administrateur représentant
le public au Conseil pour un mandat de deux ans
commençant en septembre 2015.
Candidatures :
 Edward Dubé, Edmundston (N.-B.)
 Joanne Sonier, Tabusintac (N.-B.)
 Rebecca Butler, Fredericton (N.-B.)
Postes vacants aux comités
Des candidatures sont requises afin de remplacer des
membres du comité consultatif de la formation infirmière,
du comité des plaintes, du comité de discipline et du
comité de révision pour des mandats de deux ans à
compter de septembre 2015. Les candidatures doivent
être reçues au bureau de l’AIINB d’ici le 31 mars 2015.
*Pour d’autres renseignements ou présenter des
candidatures, les membres peuvent consulter le site Web
de l’AIINB ou téléphoner sans frais au 1-800-442-4417.
Le Conseil a nommé les administratrices suivantes au
comité de sélection des prix de l’AIINB :
 Brenda Kinney, II, présidente désignée
 Lisa Keirstead Johnson, II, admin. de la Région 7
 Annie Boudreau, II, admin. de la Région 6
 Joanne LeBlanc-Chiasson, II, admin. de la
Région 1
 Thérèse Thompson, II, admin. de la Région 5

ÉCHOS DU CONSEIL
Comité de recrutement et de sélection d’une
directrice générale
Le Conseil a consenti à ce que le comité de direction
agisse à titre de comité spécial de recrutement et de
sélection d’une directrice générale pour examiner les
candidatures et choisir la prochaine directrice
générale de l’AIINB à la réunion d’octobre 2014. Le
recrutement devrait prendre fin d’ici l’été 2015.

Réunion conjointe de communication de
l’AIINB et du SIINB
Le comité de direction de l’AIINB et le conseil du
SIINB se sont rencontrés le 17 décembre 2014. Des
réunions conjointes sont prévues deux fois par
année
pour
discuter
de
questions
et
de
préoccupations d’intérêt commun.
Changement des dates de l’année
d’immatriculation et de l’année financière
Le Conseil a approuvé le changement de dates de
l’année d’immatriculation et de l’année financière
des dates actuelles, soit 1er janvier au 31 décembre,
à de nouvelles dates, soit du 1er décembre au
30 novembre, et ce à compter de décembre 2015
pour l’année d’immatriculation 2016.
Vérification du programme de maintien de la
compétence (PMC)
Un rapport sur la vérification du programme de
maintien de la compétence, menée à l’automne
2014, a été remis au Conseil. Le questionnaire de
vérification sert à surveiller la conformité au PMC. En
2014,
412
infirmières
immatriculées
et
11 infirmières praticiennes ont été choisies au
hasard pour faire l’objet d’une vérification. Tous les
membres visés sauf un satisfaisaient aux exigences
du PMC. Les membres qui ne satisfont pas aux
critères reçoivent un soutien et une formation pour
les aider à répondre à l’exigence obligatoire de façon
continue.
Nouveau groupe d’intérêt de l’AIINB
Le Conseil a approuvé une motion pour reconnaître
un nouveau groupe d’intérêt de l’Association des
infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, soit
le Groupe d’informatique infirmière du NouveauBrunswick (GIINB).

Planification du Centenaire de l’AIINB et
du Congrès biennal de l’AIIC en 2016
Le Conseil a reçu une présentation sur un plan
préliminaire provisoire et les efforts de promotion
prévus pour mobiliser les II/NP à l’appui de la
planification du Centenaire. Un budget et un plan
définitif seront soumis à l’approbation du Conseil à
sa réunion de juin. L’AIINB sera également l’hôte du
Congrès biennal de l’AIIC en 2016.
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Le Conseil a approuvé la formation d’un comité spécial
de planification du Centenaire de l’AIINB et du
Congrès biennal de l’AIIC.

Documents de l’AIINB
Le Conseil a approuvé les documents révisés
suivants :
Documents révisés :
 Processus de l’examen d’approbation :
Programmes de baccalauréat en sciences
infirmières du Nouveau-Brunswick – révision
du document Approbation des écoles
universitaires de formation infirmière
 Processus de l’examen d’approbation :
Programmes de formation d’infirmières
praticiennes au Nouveau-Brunswick – révision
du document Approbation des programmes de
formation d’infirmières praticiennes au
Nouveau-Brunswick
 Manuel des scrutatrices. Partie 4, Le vote
électronique – ajout au Manuel des scrutatrices
à la suite de l’instauration du scrutin
électronique pour les élections au Conseil.
Nouvel énoncé :
 La cigarette électronique et le tabac aromatisé
*Tous les documents et énoncés sont affichés sur le
site Web de l’AIINB ou peuvent être obtenus en
appelant sans frais au 1-800-442-4417.

Finances
Le Conseil d’administration a reçu et examiné les états
financiers audités de 2014, qui montrent un excédent
de trésorerie de 26 306 $. L’immeuble de l’AIINB a
fait l’objet de rénovations majeures au cours de la
dernière année, dont l’installation d’un ascenseur pour
améliorer l’accessibilité. Les travaux sont achevés à
90 %, et les dépenses s’élèvent à 913 156 $. Les
états financiers audités seront présentés à l’assemblée
générale annuelle de 2015. Le Conseil a examiné le
budget de 2015. Un budget équilibré est prévu pour
2015, conformément à la politique du Conseil. Les
prévisions de dépenses se chiffrent à environ
3 882 862 $, avec un excédent de 51 008 $.

ÉCHOS DU CONSEIL
Prochaine réunion du Conseil
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura
lieu au siège social de l’AIINB les 1er et 2 juin 2015
avant l’assemblée générale annuelle, le banquet de
remise des prix et le Forum sur invitation de l’AIINB,
qui aura lieu les 3 et 4 juin 2015 à l’hôtel Delta
Fredericton.
Les observateurs sont les bienvenus aux réunions du
Conseil d’administration. Veuillez communiquer avec
Paulette Poirier, adjointe de direction-secrétaire
corporative, à ppoirier@aiinb.nb.ca ou au
506-459-2858 / 1-800-442-4417.
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Conseil d’administration 2014-2015
Présidente – Darline Cogswell, II
Présidente désignée – Brenda Kinney, II
Administratrice, Région 1 – Joanne LeBlanc-Chiasson, II
Administratrice, Région 2 – Jillian Ring, II
Administratrice, Région 3 – Amy McLeod, II
Administratrice, Région 4 – Josée Soucy, II
Administratrice, Région 5 – Thérèse Thompson, II
Administratrice, Région 6 – Annie Boudreau, II
Administratrice, Région 7 – Lisa Keirstead Johnston, II
Administratrice représentant le public – Fernande Chouinard
Administrateur représentant le public – Wayne Trail
Administrateur représentant le public – Edward Dubé

