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New Brunswick Association of Respiratory Therapist 
L’Association des thérapeutes respiratoires du Nouveau-Brunswick 
 
500 St. George Street  
Moncton, NB, E1C 1Y3 

Procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  de	  l’ATRNB	  
	  
Date	  :	  le	  mardi	  10	  mai	  2011	  
Heure	  :	  14	  h	  30	  
Lieu	  :	  Hôtel	  Ramada	  Plaza	  du	  Palais	  Crystal	  et	  Centre	  des	  congrès	  de	  Dieppe,	  salle	  de	  bal	  
République	  (Dieppe,	  Nouveau-‐Brunswick)	  
	  

1. Ouverture	  –	  La	  présidente	  de	  l’ATRNB,	  Beth	  Knowles,	  ouvre	  l’assemblée	  générale	  
annuelle	  2011	  de	  l’ATRNB	  à	  14	  h	  45.	  
	  

2. Vérification	  du	  quorum	  –	  Troy	  Denton,	  registraire	  de	  l’ATRNB,	  constate	  que	  le	  quorum	  
est	  atteint.	  
	  

Membres	  admissibles	  =	  313	  
Exigences	  du	  quorum	  =	  10	  %	  =	  31	  membres	  
Membres	  présents	  =	  65	  
Membres	  présents	  par	  procuration	  =	  4	  
Nombre	  de	  membres	  présents	  =	  97	  

	  
3. Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  de	  l’ATRNB	  du	  4	  mai	  2010.	  

Il	  est	  proposé	  par	  André	  Morneault	  et	  appuyé	  par	  Janice	  Langis.	  Aucune	  discussion	  n’a	  
lieu	  sur	  la	  proposition.	  
	  
Nombre	  de	  votes	  en	  faveur	  de	  la	  proposition	  =	  93	  
Nombre	  de	  votes	  par	  procuration	  en	  faveur	  de	  la	  proposition	  	  =	  4	  
Nombre	  de	  votes	  contre	  la	  proposition	  =	  0	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée.	  
	  

4. Affaires	  découlant	  de	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  du	  4	  mai	  2010.	  Aucune	  affaire	  n’est	  
soulevée.	  
	  

5. Nouvelles	  affaires	  :	  
	  

a. Adoption	  des	  règlements	  administratifs	  révisés	  –	  Frederick	  C.	  McElman,	  l’avocat	  de	  
l’ATRNB	  du	  cabinet	  Stewart	  McKelvey	  |	  Barristers,	  Solicitors	  and	  Trademark	  Agent	  
présente	  les	  règlements	  administratifs	  révisés	  aux	  membres	  de	  l’ATRNB.	  Fred	  
explique	  que	  des	  changements	  se	  sont	  avérés	  pour	  s’assurer	  que	  l’ATRNB	  
fonctionne	  selon	  les	  restrictions	  et	  les	  limites	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  thérapeutes	  
respiratoires.	  Les	  règlements	  administratifs	  révisés	  respectent	  en	  tout	  point	  la	  Loi	  et	  
permettront	  à	  l’ATRNB	  de	  remplir	  pleinement	  son	  mandat	  de	  réglementation.	  	  
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Sur	  la	  proposition	  de	  Pam	  Trueman,	  Katherine	  Kowalski	  appuie	  l’adoption	  des	  
règlements	  administratifs	  révisés,	  tels	  que	  distribués	  au	  préalable	  aux	  membres	  de	  
l’ATRNB.	  
	  
Nombre	  de	  votes	  en	  faveur	  de	  la	  proposition	  =	  73	  
Nombre	  de	  votes	  par	  procuration	  en	  faveur	  de	  la	  proposition	  =	  4	  
Nombre	  de	  votes	  contre	  la	  proposition	  =	  0	  
	  
La	  proposition	  est	  adoptée.	  
	  

b. Bilan	  financier/Rapport	  du	  trésorier	  –	  Le	  relevé	  de	  caisse	  et	  le	  bilan	  de	  l’exercice	  
financier	  2010-‐2011	  sont	  présentés	  par	  Troy	  Denton.	  Les	  règlements	  administratifs	  
exigent	  la	  préparation	  d’un	  examen	  sommaire	  annuel	  par	  un	  cabinet	  comptable	  
externe.	  Troy	  Denton	  embauchera	  un	  cabinet	  comptable	  externe	  et	  veillera	  à	  ce	  que	  
l’examen	  sommaire	  sera	  terminé	  puis	  publié	  sur	  le	  site	  Web	  pour	  les	  membres	  de	  
l’ATRNB	  d’ici	  septembre	  2011.	  D’autres	  examens	  sommaires	  seront	  effectués	  et	  
présentés	  aux	  futures	  assemblées	  générales	  annuelles.	  Aucune	  question	  n’est	  
soulevée	  par	  les	  membres	  en	  général.	  	  
	  

c. Rapport	  exécutif	  –	  Beth	  Knowles,	  présidente	  de	  l’ATRNB,	  soumet	  le	  rapport	  exécutif.	  
L’ATRNB	  a	  connu	  une	  période	  de	  grande	  activité	  en	  2010-‐2011.	  J’aimerais	  profiter	  
de	  l’occasion	  pour	  remercier	  les	  membres	  de	  l’exécutif	  et	  du	  conseil	  pour	  tout	  leur	  
travail	  et	  leur	  détermination.	  Pour	  la	  plus	  grande	  partie,	  nous	  sommes	  une	  
association	  bénévole	  et	  il	  nous	  serait	  impossible	  de	  fonctionner	  sans	  l’aide	  de	  
personnes	  qui	  sont	  prêtes	  à	  consacrer	  leur	  temps	  personnel	  à	  l’ATRNB.	  Nous	  
sommes	  une	  nouvelle	  association	  et	  avons	  eu	  beaucoup	  de	  travail	  de	  base	  à	  faire;	  
cependant,	  nous	  avons	  accompli	  la	  majorité	  du	  travail	  préparatoire,	  dont	  les	  points	  
suivants	  :	  
	  

• La	  révision	  des	  règlements	  administratifs.	  
• L’élaboration	  du	  Programme	  de	  maintien	  de	  compétence	  à	  l’intention	  des	  

thérapeutes	  respiratoires.	  
• L’initiation	  du	  processus	  d’élaboration	  des	  politiques	  et	  des	  règles.	  
• En	  tant	  que	  membre	  de	  l’ATRNB,	  nous	  nous	  sommes	  joints	  à	  six	  des	  sept	  

provinces	  réglementées	  en	  signant	  l’Entente	  sur	  l’agrément	  des	  thérapeutes	  
respiratoires	  des	  administrations	  du	  Canada	  non	  réglementées.	  

• Nous	  nous	  sommes	  engagés	  à	  adopter	  des	  normes	  de	  pratique	  minimales	  qui	  
seront	  élaborées	  en	  collaboration	  avec	  le	  groupe	  de	  gestionnaires	  provincial.	  

• Nous	  nous	  sommes	  engagés	  à	  élaborer	  des	  normes	  en	  matière	  de	  
documentation.	  

	  
J’aimerais	  également	  profiter	  de	  cette	  occasion	  pour	  remercier	  Troy	  Denton	  pour	  le	  
magnifique	  travail	  qu’il	  a	  accompli	  en	  tant	  que	  registraire	  ainsi	  que	  pour	  avoir	  
organisé	  cette	  merveilleuse	  activité	  de	  formation	  (Forum	  éducatif	  de	  l’ATRNB)	  pour	  
les	  membres	  de	  l’ATRNB.	  Merci	  Troy.	  J’encourage	  les	  membres	  à	  participer	  à	  
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l’Association.	  Nous	  nous	  comptons	  chanceux	  d’avoir	  des	  membres	  comme	  Kathy	  
Kowalski,	  Patrick	  Hogan	  et	  Troy	  Denton	  qui	  ont	  un	  précieux	  bagage	  de	  
connaissances	  et	  d’expérience	  à	  partager.	  Il	  s’agit	  d’une	  période	  de	  transition	  
excitante	  pour	  l’ATRNB,	  le	  temps	  idéal	  de	  participer.	  
	  

d. Rapport	  du	  registraire	  –	  Troy	  Denton	  présente	  le	  rapport	  du	  Registraire.	  	  
	  
Membres	  actifs	  =	  311	  
Membres	  actifs	  mais	  avec	  restrictions	  =	  2	  
Membres	  inactifs	  =	  13	  
Membres	  associés	  =	  1	  
Membres	  étudiants	  =	  60	  
Nombre	  total	  de	  membres	  =	  387	  
	  
La	  liste	  suivante	  fait	  état	  d’autres	  activités	  du	  registraire	  présentées	  :	  
	  

• Membre	  de	  l’ANORTR	  (Alliance	  nationale	  des	  organismes	  de	  réglementation	  
de	  la	  thérapie	  respiratoire)	  

• Membre	  du	  groupe	  de	  travail	  C2	  ANORTR	  
• Membre	  du	  groupe	  de	  travail	  C3	  ANORTR	  
• Membre	  du	  groupe	  de	  travail	  Assistants	  en	  anesthésie	  de	  l’ANORTR	  
• Participation	  récente	  au	  «	  Respiratory	  Therapy	  Scope	  of	  Practice	  Summit	  »	  

(Sommet	  sur	  le	  champ	  de	  pratique	  de	  la	  thérapie	  respiratoire)	  
• Conception	  de	  base	  de	  données	  en	  cours	  
• Mise	  à	  jour	  du	  site	  Web	  
• Révision	  des	  règlements	  administratifs	  
• Élaboration	  des	  politiques	  et	  des	  règles	  
• Programme	  de	  maintien	  de	  compétence	  
• Bulletin	  Arc	  Mail,	  à	  venir	  bientôt	  

	  
e. Rapports	  de	  comités	  –	  aucun	  rapport.	  

	  
f. Rapports	  des	  programmes	  de	  thérapie	  respiratoire	  :	  

	  
CCNB	  de	  Saint	  John	  –	  Robert	  Leathley	  présente	  le	  rapport	  du	  programme	  du	  CCNB	  de	  
Saint	  John.	  
	  
CCNB	  de	  Dieppe	  -‐	  François	  Maltais	  présente	  le	  rapport	  du	  programme	  du	  CCNB	  de	  
Dieppe.	  
	  
L’ensemble	  du	  programme	  va	  très	  bien,	  tous	  les	  étudiants	  de	  l’an	  dernier	  ont	  réussi	  
l’examen	  national.	  
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Dix	  étudiants	  sont	  présentement	  inscrits	  au	  programme	  (6	  en	  2e	  année	  et	  4	  en	  
3e	  année).	  
	  
Les	  étudiants	  de	  3e	  année	  ont	  la	  possibilité	  d’obtenir	  une	  accréditation	  en	  PALS,	  NRP	  et	  
ACLS.	  
	  
Les	  étudiants	  de	  3e	  année	  se	  préparent	  à	  écrire	  l’examen	  national	  le	  4	  juillet	  2011.	  
	  
Les	  entrevues	  d’admission	  au	  programme	  se	  dérouleront	  le	  20	  mai	  2011.	  
	  
Une	  nouvelle	  employée,	  Martine	  Thériault	  (temps	  plein)	  comble	  le	  poste	  à	  Annie	  Martel	  
qui	  était	  employée	  à	  temps	  partiel	  (cette	  dernière	  a	  démissionné	  en	  janvier).	  
	  
Seana	  Martin	  (temps	  plein)	  a	  remplacé	  Chantal	  Boucher	  qui	  est	  retournée	  à	  son	  poste	  à	  
l’Hôpital	  de	  Moncton.	  
	  
Nicole	  Boudreau	  occupe	  toujours	  le	  poste	  de	  chef	  de	  service	  des	  programmes	  articulés	  
en	  santé	  (radiologie,	  laboratoire	  médical	  et	  thérapie	  respiratoire).	  
	  
Une	  rencontre	  entre	  les	  trois	  programmes	  des	  Maritimes	  (Dieppe,	  Saint	  John	  et	  Halifax)	  
est	  prévue	  à	  Halifax	  le	  26	  mai	  2011.	  
	  
g. Élection	  des	  administrateurs	  –	  Beth	  Knowles	  et	  Troy	  Denton	  ont	  fourni	  un	  rapport	  

de	  mise	  en	  candidature.	  
	  
Présidente	  sortante	  –	  Beth	  Knowles	  
	  
Président	  –	  Patrick	  Hogan	  (aucune	  mise	  en	  candidature	  n’a	  été	  reçue	  donc	  il	  est	  élu	  
par	  acclamation	  pour	  un	  mandat	  d’un	  an)	  
	  
Président	  élu	  –	  2	  candidatures	  –	  Robert	  Leathley	  et	  Shelly	  Wisener	  (une	  élection	  est	  
nécessaire)	  
	  
Secrétaire/Trésorière	  –	  Katherine	  Kowalski	  (elle	  a	  terminé	  la	  première	  année	  de	  
son	  mandat	  de	  2	  ans;	  aucune	  élection	  n’est	  nécessaire.)	  
	  
Administratrice	  –	  Pam	  Trueman	  (elle	  a	  terminé	  la	  première	  année	  de	  son	  mandat	  de	  
3	  ans;	  aucune	  élection	  n’est	  nécessaire.)	  
	  
Administrateur	  -‐	  vacant	  
	  
Administrateur	  -‐	  vacant	  
	  
Administrateur	  –	  Représentant	  du	  public	  désigné	  par	  la	  ministre	  
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Élection	  1	  –	  Présidente	  élue	  –	  Shelley	  Wisener	  est	  élue	  pour	  un	  mandat	  d’un	  an.	  
	  
Élection	  2	  –	  Administrateur	  –	  Candidatures	  reçues	  :	  
	  

• Shelley	  Hewitson	  
• Chantal	  Brideau	  
• Seana	  Martin	  
• Michael	  Wills	  
• Lydia	  Thornton	  

	  
Seana	  Martin	  est	  élue	  pour	  un	  mandat	  de	  3	  ans.	  
	  
Élection	  3	  –	  Administrateur	  
	  

• Shelley	  Hewitson	  
• Chantal	  Brideau	  
• Michael	  Wills	  
• Lydia	  Thornton	  

	  
Chantal	  Brideau	  est	  élue	  pour	  un	  mandat	  de	  3	  ans.	  
	  
Conseil	  d’administration	  2011-‐2012	  
	  
Président	  –	  Patrick	  Hogan	  
	  
Présidente	  élue	  –	  Shelley	  Wisener	  
	  
Présidente	  sortante	  –	  Beth	  Knowles	  
	  
Secrétaire/	  trésorière	  –	  Katherine	  Kowalski	  
	  
Registraire	  –	  Troy	  Denton	  (poste	  non	  votant)	  
	  
Administratrice	  –	  Pam	  Trueman	  
	  
Administratrice	  –	  Seana	  Martin	  
	  
Administratrice	  –	  Chantal	  Brideau	  
	  
Administrateur	  –	  représentant	  du	  public	  désigné	  par	  la	  ministre	  
	  

6. Levée	  de	  l’assemblée	  –	  Chantal	  Boucher	  propose	  la	  levée	  de	  l’assemblée.	  L’assemblée	  
est	  levée	  à	  16	  h	  40.	  

	  
	  


