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Le Conseil d’administration s’est réuni le 31 mai
et le 1er juin 2016 aux bureaux de l’AIINB à
Fredericton.

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
Le Conseil a également approuvé des
modifications à certaines politiques sur les limites
dans les prises de décisions de la directrice
générale et a proposé des modifications aux
règles de l’AIINB.

Postes vacants au Conseil
d’administration et aux comités
Élection 2016
Une élection a eu lieu pour le poste
d’administratrice dans la Région 3, et les
candidates des régions 1, 5 et 7 ont été élues par
acclamation.
Administratrice
Chiasson, II
Administratrice
Administratrice
Thompson, IP
Administratrice
Johnson, II

de la Région 1 : Joanne LeBlancde la Région 3 : Amy McLeod, II
de la Région 5 : Thérèse
de la Région 7 : Lisa Kierstead

Administratrice de la Région 4
Le Conseil a approuvé la nomination de France
Marquis comme administratrice intérimaire de la
Région 4 pour la période allant de septembre
2016 au 31 août 2017 afin de terminer le mandat
du poste, qui est récemment devenu vacant.
Postes vacants d’administrateur
représentant le public
Le Conseil d’administration est composé de 12
membres, dont 3 sont des membres du public. Le
rôle des administrateurs représentant le public est
de donner 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,
Fernande Chouinard et Wayne Trail, expire le 31 août
2016.
Le lieutenant-gouverneur en conseil a nommé Rebecca
Butler (Fredericton) et Joanne Sonier (Tabusintac) comme
administratrices représentant le public au Conseil de
l’AIINB pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31
août 2018.
Comité des finances de l’AIINB
Le Conseil a établi un comité des finances de l’AIINB
auquel siègent la présidente, la directrice générale, deux
administrateurs et la chef des services corporatifs. Le
Conseil a nommé les administrateurs suivantes :
•
•

Amy McLeod, Région 3
Edward Dubé, administrateur représentant le public

Le Conseil a approuvé les nominations suivantes aux
comités de l’AIINB :
Postes vacants aux comités de l’AIINB
Comité de direction
Le comité de direction comprend la présidente et la
présidente-désignée ainsi que deux administratrices
régionales et une administratrice ou un administrateur
représentant le public. Le Conseil a nommé les
administrateurs suivants pour un mandat d’un an allant du
1er septembre 2016 au 31 août 2017 :
•
•
•

Joanne LeBlanc-Chiasson, II, administratrice –
Région 1
Lisa Keirstead Johnson, II, administratrice - Région
7
Edward Dubé, administrateur représentant le public

Comité consultatif de la formation infirmière
Du 1er septembre 2016 au 31 août 2018
• Marissa Babin, infirmière de soins généraux,
Moncton (nouvelle)
• Angela Snyder, infirmière de la santé publique,
Fredericton (nouvelle)
• Lucie-Anne Landry, infirmière enseignante, Moncton
(nouvelle)
• Kathleen Mawhinney, infirmière enseignante, Saint
John (reconduction)

ÉCHOS DU CONSEIL
Comité des plaintes
• Monique Mallet-Boucher, infirmière enseignante,
Moncton (nouvelle)
• Marius Chiasson, coordonnateur de la
planification des congés, Bathurst (nouveau)
• Julie Boudreau, infirmière enseignante, Moncton
(nouvelle)
• Erin Corrigan, infirmière de soins généraux,
Campbellton (reconduction)
• Acholia Theriault, coordonnatrice de la pratique
infirmière, Fredericton (reconduction)
• Roland Losier, Moncton (reconduction)
• Aline Saintonge, Fredericton (reconduction)
Comité de discipline/comité de révision
• Odette Arseneau (présidente), infirmière en
santé mentale, Bathurst (reconduction)
• Nathaniel Wickett, coordonnateur de l’accès
clinique, Fredericton (nouveau)
• Louise Thibodeau, infirmière de la santé
publique, Bathurst (nouvelle)
• Edith Côté Leger, infirmière de soins généraux,
Moncton (nouvelle)
• Catherine Pellazar, infirmière en santé mentale,
Moncton (nouvelle)
• Eric Chamberlain, infirmière gestionnaire,
Moncton (nouveau)
• Heidi Mew, infirmière enseignante, Saint John
(reconduction)
• Jacqueline Savoie, infirmière de la santé
publique, Miramichi (reconduction)
• Sharon Smyth Okana (vice-présidente),
directrice du programme de chirurgie, Moncton
(reconduction)
• Carolyn Steeves, coordonnatrice de la pratique
infirmière, Saint John (reconduction)
• Charles Flewelling, Moncton (nouveau)
• Gerald Pelletier, Robertville (nouveau)
• Marguerite Levesque, Edmundston (nouvelle)
• Gérald RJ Bourque, Moncton (nouveau)
• Elisabeth Goguen, Fredericton (reconduction)
Comité thérapeutique des infirmières praticiennes
Le Conseil a approuvé les nominations de Dr Timothy
Snell et de Dr Naomi White au comité thérapeutique des
infirmières praticiennes pour un mandat allant du 1er
septembre 2016 au 31 août 2018.
*Pour obtenir plus de renseignements ou soumettre des
candidatures, les membres peuvent consulter le site
Web de l’AIINB ou appeler sans frais au 1-800-4424417.
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Comité consultatif de la formation
infirmière
Le Conseil a approuvé les attributions révisées du
comité consultatif de la formation infirmière.
Approbation du programme de l’Université de
Moncton : sélection de l’équipe d’examen
Le Conseil a accepté les personnes recommandées, soit
Sylvie Larocque, Marilyn MacDonald et Cécile Michaud,
comme membres de l’équipe de l’examen d’approbation
du baccalauréat en sciences infirmières de l’UdeM. Par
ailleurs, il a aussi accepté le choix de Denise Moreau
comme membre substitut et de Sylvie Larocque comme
chef de l’équipe.
Approbation du Programme de réintégration des
infirmières immatriculées : sélection de l’équipe
d’examen
Le Conseil a accepté les personnes recommandées, soit
Monique Mallet-Boucher et Stéphanie Roy, comme
membres de l’équipe de l’examen d’approbation du
Programme de réintégration des infirmières
immatriculées.
Veuillez noter qu’après la réunion du Conseil, la
présidente a approuvé les changements suivants : que
Stéphanie Roy soit le chef de l’équipe et que Julie
Boudreau soit membre de l’équipe.

Examen/approbation de documents de
l’AIINB
Le Conseil a approuvé les documents suivants :
Documents révisés :
• Directives sur l’encadrement des
apprenantes dans le milieu de travail
• Guide des prix de l’AIINB
*Tous les documents et énoncés de l’AIINB sont
affichés sur le site Web ou peuvent être obtenus en
appelant sans frais au 1-800-442-4417.

Réunion conjointe de communication
AIINB/SIINB
Le comité de direction de l’AIINB et le conseil du SIINB
se sont rencontrés le 1er juin 2016. Des réunions
conjointes ont lieu deux fois par année et servent à
discuter de questions et de préoccupations d’intérêt
mutuel.

ÉCHOS DU CONSEIL
Mise à jour sur le Centenaire et le congrès
biennal l’AIIC
Le Conseil a reçu une mise à jour sur les activités et les
initiatives de promotion du Centenaire qui ont eu lieu de
février à juin, ainsi que sur les événements et les
réceptions qui restent à venir d’ici la fin de l’année.
Le Conseil a également discuté d’un plan détaillé pour le
congrès biennal de l’AIIC, des faits saillants du gala de
remise des prix, de la réception de la FIIC et de la
réception d’accueil de l’AIINB.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura
lieu aux bureaux de l’AIINB les 18 et 19 octobre 2016.
Elle sera suivie de l’assemblée générale annuelle de
l’AIINB, qui aura lieu le mercredi 19 octobre à l’hôtel
Delta Fredericton.
Les observateurs sont les bienvenus à toutes les réunions
du Conseil d’administration. Veuillez communiquer avec
Paulette Poirier, adjointe de direction-secrétaire
corporative, à ppoirier@aiinb.nb.ca ou en téléphonant au
506-459-2858 ou au 1-800-442-4417.
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Conseil d’administration de l’AIINB
2015-2016
Présidente – Brenda Kinney
Présidente désignée – Karen Frenette
Administratrice, Région 1 – Joanne LeBlancChiasson
Administratrice, Région 2 – Jillian Ring
Administratrice, Région 3 – Amy McLeod
Administratrice, Région 4 – VACANT
Administratrice, Région 5 – Thérèse Thompson
Administratrice, Région 6 – Annie Boudreau
Administratrice, Région 7 – Lisa Keirstead
Johnson
Administratrice représentant le public – Fernande
Chouinard
Administrateur représentant le public- Wayne
Trail
Administrateur représentant le public – Edward
Dubé

