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New Brunswick Association of Respiratory Therapists 
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	  8	  mai	  2012	  à	  15	  h	  15	  
	  
Lieu	  :	  Hôtel	  Ramada	  Plaza	  du	  Palais	  Crystal	  et	  Centre	  des	  congrès	  de	  Dieppe,	  salle	  de	  bal	  
République	  (Dieppe,	  Nouveau-‐Brunswick)	  
	  

1. Ouverture	  –	  Troy	  Denton,	  registraire	  de	  l’ATRNB,	  ouvre	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  à	  
15	  h	  20.	  
	  

2. Vérification	  du	  quorum	  	  –	  Troy	  Denton	  constate	  que	  le	  quorum	  est	  atteint.	  
	  
• Membres	  admissibles	  =	  318	  
• Exigences	  du	  quorum	  =	  10	  %	  =	  32	  membres	  
• Membres	  présents	  =	  56	  
• Membres	  représentés	  par	  procuration	  =	  0	  
• Nombre	  total	  de	  membres	  présents	  =	  56	  

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

10	  mai	  2011.	  –	  Sur	  la	  proposition	  de	  Nicole	  Boudreau,	  Garth	  Miller	  appuie	  l’adoption	  du	  
procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  annuelle	  de	  l’ATRNB.	  Aucune	  discussion	  n’a	  lieu	  
sur	  la	  proposition.	  La	  proposition	  est	  adoptée.	  	  
	  
Nombre	  de	  votes	  en	  faveur	  de	  la	  proposition=	  56	  
Nombre	  de	  votes	  représentés	  par	  procuration	  en	  faveur	  de	  la	  proposition	  	  =	  0	  
Nombre	  de	  votes	  contre	  la	  proposition	  =	  0	  
	  

4. Affaires	  découlant	  du	  procès-‐verbal	  de	  l’AGA	  du	  10	  mai	  2011.	  –	  Aucune	  affaire	  n’est	  
soulevée.	  
	  

5. Nouvelles	  affaires	  :	  
	  

a. Adoption	  des	  règlements	  administratifs	  révisés.	  –	  Modification	  de	  la	  date	  de	  fin	  
d’exercice	  –	  Sur	  la	  proposition	  de	  Ray	  Hubble,	  l’adoption	  de	  la	  modification	  
apportée	  au	  règlement	  administratif	  par	  le	  conseil	  d’administration	  pour	  
modifier	  la	  date	  de	  fin	  d’exercice	  du	  31	  mars	  au	  31	  décembre	  est	  appuyée	  par	  
André	  Morneault.	  Aucune	  discussion	  n’a	  lieu	  sur	  ce	  point.	  La	  proposition	  est	  
adoptée.	  
	  
Nombre	  de	  votes	  en	  faveur	  de	  la	  proposition=	  56	  
Nombre	  de	  votes	  représentés	  par	  procuration	  en	  faveur	  de	  la	  proposition	  	  =	  0	  



 
 

 2 

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

Nombre	  de	  votes	  contre	  la	  proposition	  =	  0	  
	  

b. Bilan	  financier/rapport	  du	  trésorier	  –	  Katherine	  Kowalski,	  la	  trésorière	  de	  
l’ATRNB,	  est	  absente.	  Troy	  Denton	  donne	  un	  compte-‐rendu	  de	  l’examen	  
sommaire	  de	  l’exercice	  financier	  2011-‐2012.	  Aucune	  question	  ou	  inquiétude	  
n’est	  soulevée	  par	  les	  membres.	  L’examen	  sommaire	  sera	  affiché	  sur	  les	  sites	  
Web	  de	  l’ATRNB,	  y	  compris	  le	  procès-‐verbal	  de	  cette	  réunion.	  
	  

c. Rapport	  exécutif	  –	  Patrick	  Hogan,	  président	  de	  l’ATRNB,	  est	  absent	  de	  façon	  
imprévue	  à	  la	  réunion	  en	  raison	  de	  maladie.	  Par	  conséquent,	  aucun	  rapport	  
exécutif	  n’est	  présenté.	  
	  

d. Rapport	  du	  registraire	  
	  

Membres	  actifs	  =	  316	  
Membres	  actifs	  mais	  avec	  restrictions	  =	  2	  
Membres	  inactifs	  =	  11	  
Membres	  associés	  =	  1	  
Membres	  étudiants	  =	  66	  
Nombre	  total	  de	  membres	  =396	   	  
	  
La	  liste	  suivante	  fait	  état	  d’autres	  activités	  du	  registraire	  présentées	  :	  
	  
• Membre	  de	  l’ANORTR	  
• Membre	  du	  groupe	  de	  travail	  C2	  de	  l’ANORTR	  
• Membre	  du	  groupe	  du	  travail	  C3	  de	  l’ANORTR	  
• Membre	  du	  groupe	  de	  travail	  Assistants	  en	  anesthésie	  de	  l’ANORTR	  
• Membre	  du	  comité	  de	  planification	  stratégique	  de	  l’ANORTR	  
• ANORTR/Intervenant	  /réunions	  de	  la	  SCTR	  et	  du	  CCSR	  à	  Québec,	  

Toronto,	  Calgary	  et	  Vancouver	  
• Modification	  de	  la	  conception	  de	  base	  de	  données	  
• Mises	  à	  jour	  du	  site	  Web	  
• Élaboration	  de	  politiques	  et	  de	  règlements	  pour	  tenir	  compte	  des	  

exigences	  de	  la	  Loi	  
• Programme	  de	  maintien	  de	  compétence	  
• Énoncés	  de	  position	  
• Normes	  de	  pratique	  (18	  normes	  publiées)	  

	  
e. Rapports	  des	  comités	  

	  
i. Plaintes	  –	  une	  enquête	  en	  cours	  
ii. Discipline	  /	  Aptitude	  à	  exercer	  –	  aucune	  activité	  en	  cours	  
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f. Rapports	  des	  programmes	  de	  thérapie	  respiratoire	  :	  
	  

i. CCNB	  de	  Saint	  John	  –	  Ray	  Hubble	  présente	  le	  rapport	  du	  CCNB	  de	  
Saint	  John.	  

ii. CCNB	  de	  Dieppe	  –	  Maryse	  Audet	  présente	  le	  rapport	  du	  CCNB	  de	  Dieppe.	  	  
	  

g. Élection	  des	  administrateurs	  –	  Troy	  présente	  le	  rapport	  des	  mises	  en	  
candidature.	  
	  
Président	  sortant	  –	  Patrick	  Hogan	  
	  
Présidente	  –	  Shelley	  Wisener	  
	  
Présidente	  élue	  –	  une	  mise	  en	  candidature	  –	  Seana	  Martin	  (aucune	  autre	  mise	  
en	  candidature	  n’est	  reçue;	  par	  conséquent,	  elle	  est	  élue	  par	  acclamation	  
pour	  un	  mandat	  d’un	  an)	  
	  
Secrétaire	  /	  trésorière	  –	  une	  mise	  en	  candidature	  –	  Pamela	  Trueman	  (aucune	  
autre	  mise	  en	  candidature	  n’est	  reçue;	  par	  conséquent,	  elle	  est	  élue	  par	  
acclamation	  pour	  un	  mandat	  d’un	  an).	  
	  
Administratrice	  -‐	  Chantal	  Brideau	  (a	  terminé	  la	  première	  année	  d’un	  mandat	  de	  
trois	  ans.	  Aucune	  élection	  n’est	  nécessaire.)	  
	  
Administrateur	  –	  Struan	  Smith	  (représentant	  du	  public.	  Aucune	  élection	  n’est	  
nécessaire.)	  
	  
Administrateur	  –	  poste	  vacant	  –	  une	  mise	  en	  candidature	  –	  Mary	  Williams	  
(aucune	  autre	  mise	  en	  candidature	  n’est	  reçue;	  par	  conséquent,	  elle	  est	  élue	  
par	  acclamation	  pour	  un	  mandat	  de	  trois	  ans.)	  
	  
Administrateur	  –	  poste	  vacant	  –	  une	  mise	  en	  candidature	  –	  Katherine	  
Kowalski	  (aucune	  autre	  mise	  en	  candidature	  n’est	  reçue;	  par	  conséquent,	  elle	  
est	  élue	  par	  acclamation	  pour	  un	  mandat	  de	  trois	  ans.)	  
	  

6. Levée	  de	  la	  séance	  –	  Sur	  la	  proposition	  de	  Bill	  Koval,	  appuyée	  par	  Beth	  Knowles,	  la	  
séance	  est	  levée	  à	  15	  h	  55.	  


