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Procès-verbal	de	l'Assemblée	générale	annuelle	de	l'Association	des	
thérapeutes	respiratoires	du	Nouveau-Brunswick 

 
Date	:	le	mercredi	3	novembre	2021	à	19	h	30	
	
Lieu	:	Webinaire	Zoom	
	

1. Ouverture	–	Mary	Williams,	Présidente	de	l’ATRNB,	ouvre	l’assemblée	générale	annuelle	à	
19	h	41.	
	

2. Vérification	du	quorum	–	Troy	Denton	présente	le	rapport	du	quorum.	Le	quorum	n’est	
pas	atteint.	

	
• Membres	admissibles	=	413	
• Exigences	du	quorum	=	10%	=	40	
• Membres	présents	=	39	
• Membres	présents	par	procuration	=	0	
• Nombre	total	de	membres	présents	=	39	

	
3. Adoption	de	l’ordre	du	jour	–Sur	la	proposition	de	Jessica	Kennedy,	Pam	Trueman	appuie	

l’adoption	de	l’ordre	du	jour.	La	proposition	est	adoptée.	
	

4. Adoption	du	procès-verbal	de	l’AGA	du	21	octobre	2020	–	Sur	la	proposition	de	
Bill	Koval,	Carole	Lamothe	appuie	l’adoption	du	procès-verbal	de	l’AGA	ayant	eu	lieu	le	
21	octobre	2020.	La	proposition	est	adoptée.	
	

5. Affaires	découlant	du	procès-verbal	du	21	octobre	2020	–	Aucune	affaire	n’est	soulevée.	
	

6. Affaires	nouvelles	
	

a) Rapport	du	comité	exécutif	–	Mary	Williams,	Présidente	de	l’ATRNB,	présente	le	rapport	
exécutif.	
	
Au	nom	du	Conseil	d’administration,	je	vous	souhaite	à	tous	la	bienvenue	à	l’Assemblée	
générale	annuelle	de	l’ATRNB	de	2021.	C’est	à	la	fois	un	plaisir	et	un	privilège	de	
partager	avec	vous	le	rapport	du	comité	exécutif	de	2021,	et	de	passer	en	revue	les	
progrès	accomplis	ainsi	que	les	défis	auxquels	nous	avons	eu	à	faire	face	au	cours	de	l’an	
dernier.	
	
Avant	tout,	au	nom	du	Conseil,	je	tiens	à	vous	remercier	pour	votre	contribution	
exceptionnelle	aux	soins	des	Néo-Brunswickois	au	cours	des	derniers	18	mois	en	
réponse	à	cette	pandémie.	Cette	année	s’est	révélée	pleine	de	défis	pour	les	thérapeutes	
respiratoires	et	pour	nos	collègues	au	Nouveau-Brunswick.	Vous	vous	êtes	montrés	à	la	
hauteur	et	avez	prouvé	que	les	thérapeutes	respiratoires	font	partie	intégrante	de	
l’équipe	soignante.	
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Par suite de la proclamation de l’état d’urgence provincial, conformément au règlement 
administratif 14.10 Inscription d’urgence, nous avons délivré des permis d’exercice 
temporaires aux thérapeutes respiratoires offrant des soins aux centres d’évaluation de la 
COVID-19 et aux cliniques de vaccination contre la COVID-19	
	
J’ai travaillé avec le gouvernement du N.-B. et Santé publique pour inclure les thérapeutes 
respiratoires autorisés dans la Directive médicale relative à la prestation des services 
d’immunisation contre la COVID-19. 
	
J’ai	participé	à	une	séance	de	mobilisation	pour	l’examen	du	plan	de	santé	avec	la	
ministre	de	la	Santé.	Cette	séance	offrait	aux	organismes	de	réglementation	et	aux	
associations	professionnelles	l’occasion	de	formuler	des	suggestions	quant	à	la	vision	
d’un	nouveau	plan	de	soins	de	santé	qui	sera	rendu	public	par	le	gouvernement	du	N.-B.		
	
Nous	continuons	de	maintenir	et	de	mettre	à	jour	la	section	consacrée	à	la	COVID-19	sur	
notre	site	Web	à	mesure	que	des	nouveaux	renseignements	sont	disponibles	afin	d’aider	
les	TR	à	se	tenir	au	courant.	
	
L’ATRNB	a	envoyé	une	lettre	d’appui	à	l’Université	du	Nouveau-Brunswick	(UNB)	
concernant	l’élaboration	d’un	nouveau	programme	de	premier	cycle,	le	baccalauréat	
post-diplôme	en	sciences	de	la	santé	(thérapie	respiratoire)	au	campus	UNB	de	
Saint	John.	Le	programme	proposé	permettra	aux	TR	autorisés	au	N.-B.	d’atteindre	un	
autre	niveau.	
	
Comme	nous	l’avions	signalé	l’année	dernière,	l’ATRNB	est	un	client	provincial	du	
Programme	EQual™	Canada	Allied	Health	Education	Accreditation	(Agrément	de	
l’éducation	en	santé	au	Canada)	qui	fournit	des	services	d’agrément	à	nos	programmes	
d’éducation	au	Nouveau-Brunswick.	Troy	Denton	représente	l’ATRNB	au	sein	du	
Conseil	du	Programme	EQual™.	Nous	tenons	à	féliciter	les	membres	de	notre	
Association	qui	sont	devenus	des	visiteurs	en	matière	d’agrément.	
	
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique, le Conseil a élaboré un plan 
d’intervention détaillé pour atteindre nos objectifs stratégiques en matière de bonne 
gouvernance, de normes professionnelles améliorées, des communications et des opérations 
pour notre Association au cours des quatre prochaines années.	
	
En guise de remerciement pour leur dévouement ce printemps, l’Association a donné des 
masques ATRNB TRA à ses membres.	
	
ANORTR – En raison de la pandémie, l’AGA de l’Alliance nationale des organismes de 
réglementation en thérapie respiratoire a été reportée au 26 novembre 2021. L’ANORTR a 
créé plusieurs groupes de travail portant sur la simulation, l’harmonisation, les normes de 
pratique et les code d’éthique auxquels l’ATRNB participera. Au cours des deux prochaines 
années, l’ANORTR travaillera sur la révision et l’élaboration de Référentiel national des 
compétences (RNC) pour la thérapie respiratoire.	
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b) Rapport	du	Registraire	–	Troy	Denton	présente	le	rapport	du	Registraire.	
	

Rapport	des	membres	
	

• Membres	actifs	=	413	
• Membres	inactifs	=	34	
• Membres	associés	=	1	
• Membres	possédant	un	diplôme	=	0	
• Membres	étudiants	=	46	
• Nombre	total	de	membres	=	494	

	
Activités	du	Registraire	au	cours	de	l’année	2020-2021	
	

• Co-président	des	Registraires	de	l’ANORTR	
• Trésorier	de	l’ANORTR	
• Membre	de	NBNHR	
• Membres	du	Conseil	du	Programme	EQual	Canada	
• Conférence	CLEAR	de	2021	annulée	
• Conférence	virtuelle	CNAR	2021	
• Réunions	du	conseil	du	programme	EQual	Canada	–	juin,	août	et	

octobre	2021	
• Gestion	des	inscriptions		
• Vérification	des	inscriptions	(AIT)	
• Coordination	de	la	mobilité	de	la	main	d’œuvre	
• Administration	des	processus	à	l'intention	des	PFSE	et	le	retour	au	travail	
• Vérifications	du	Programme	de	maintien	de	compétence	
• Élaboration des énoncés de position, des politiques et des règles	
• A	longuement	travaillé	avec	le	GNB	pour	s’assurer	de	la	disponibilité	des	

vaccins	contre	la	COVID	19	pour	tous	les	thérapeutes	respiratoires	
• Réception des plaintes et enquêtes 
• Gestion de la base de données 
• Gestion	du	site	Web	
• Élaboration	d’un	nouveau	plan	stratégique	

	
c) Bilan	financier	–	Troy	Denton	présente	le	bilan	financier.	

	
d) Rapports	des	comités	–Troy	Denton,	Registraire/Directeur	exécutif	de	l’ATRNB,	

présente	les	rapports	des	comités.	
	

Plaintes	–	Une	enquête	active	en	cours.	
	
Discipline	–	Aucune	décision.	
	
Aptitude	à	exercer	–	Une	décision	reçue	du	Comité	des	plaintes.	
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e) Élection	des	dirigeants	–	Le	mandat	de	Mary	Williams	à	titre	de	Présidente	est	terminé.	

François	Maltais,	Président	désigné,	devient	Président.	Mary	Williams	occupera	pendant	
un	an	le	poste	de	Présidente	sortante.	Deux	postes	d’administrateur	sont	vacants	au	
sein	du	Conseil	d’administration.	Une	seule	nomination	a	été	reçue	pour	chaque	poste	à	
pourvoir.	Les	candidats	ont	été	élus	par	acclamation	:	Pam	Trueman,	Administratrice	
(mandat	de	trois	ans)	et	Tony	Robichaud,	Administrateur	(mandat	de	trois	ans).	

	
	
Conseil	d’administration	pour	l’année	2021-2022	
	
Président	–	François	Maltais	
Présidente	sortante	–	Mary	Williams	
Trésorier	–	Patrick	Dugas	
Administratrice	–	Pam	Trueman	
Administrateur	–	Tony	Robichaud	
Administratrice	–	Jennie	Ingalls	
Administrateur	–	Mike	Campbell	
Administrateur	–	Glenn	Miller	(membre	du	public)	

	
7. Levée	–Maryse	Audit	propose	la	levée	de	la	séance.	La	séance	est	levée	à	20	h	21.	

 


