
 
 

 1 

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	  14	  mai	  2013	  
	  
Lieu	  :	  Hôtel	  Ramada	  Plaza	  du	  Palais	  Crystal	  et	  Centre	  des	  congrès	  de	  Dieppe,	  salle	  de	  bal	  
République	  (Dieppe,	  Nouveau-‐Brunswick)	  
	  

1. Ouverture	  –	  Shelley	  Wisener,	  présidente	  de	  l'ATRNB,	  ouvre	  l'assemblée	  générale	  
annuelle	  à	  15	  h	  35.	  
	  

2. Vérification	  du	  quorum	  –	  Troy	  Denton	  constate	  que	  le	  quorum	  est	  atteint.	  
	  
• Membres	  admissibles	  =	  316	  
• Exigences	  du	  quorum	  =	  10	  %	  =	  32	  
• Membres	  présents	  =	  59	  
• Membres	  représentés	  par	  procuration	  =	  5	  
• Nombre	  total	  de	  membres	  présents	  =	  64	  

	  
3. Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  l'assemblée	  générale	  annuelle	  du	  8	  mai	  2012	  -‐	  

Sur	  la	  proposition	  de	  Kirby	  Papic,	  Rob	  Leathley	  appuie	  l'adoption	  du	  procès-‐verbal	  
de	  l'assemblée	  générale	  annuelle	  du	  8	  mai	  2012.	  Aucune	  discussion	  n'a	  lieu	  sur	  la	  
proposition.	  La	  proposition	  est	  adoptée.	  
	  
Nombre	  de	  votes	  en	  faveur	  de	  la	  proposition	  =	  59	  
Nombre	  de	  votes	  représentés	  par	  procuration	  en	  faveur	  de	  la	  proposition	  =	  5	  
Nombre	  de	  votes	  contre	  la	  proposition	  =	  0	  
	  

4. Affaires	  découlant	  du	  procès-‐verbal	  de	  l'AGA	  du	  8	  mai	  2012	  –	  Aucune	  affaire	  
n'est	  soulevée.	  
	  

5. Nouvelles	  affaires	  :	  
	  

a. État	  financier	  /	  rapport	  du	  trésorier	  –	  Troy	  Denton,	  registraire	  /	  directeur	  
général	  de	  l'ATRNB,	  donne	  un	  compte-‐rendu	  du	  résumé	  de	  l'état	  financier	  de	  
l'exercice	  2012.	  Le	  résumé	  de	  l'état	  financier	  sera	  affiché	  sur	  le	  site	  Web	  de	  
l'ATRNB,	  y	  compris	  le	  procès-‐verbal	  de	  cette	  réunion.	  
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b. Rapport	  exécutif	  –	  Shelley	  Wisener,	  présidente	  de	  l'ATRNB	  ,	  présente	  le	  
rapport	  exécutif.	  	  
	  

«	  Je	  tiens	  à	  remercier	  les	  membres	  de	  l'ATRNB	  de	  m'avoir	  donné	  l'occasion	  de	  
servir	  en	  tant	  que	  présidente	  pour	  l'année	  2012-‐213.	  Depuis	  que	  je	  suis	  devenue	  
présidente,	  je	  me	  suis	  familiarisé	  avec	  le	  fonctionnement	  du	  Conseil	  
d'administration	  de	  notre	  Association	  et	  j'ai	  bien	  aimé	  l'expérience	  bien	  que	  
certains	  défis	  se	  sont	  posés.	  En	  tant	  que	  présidente	  résidant	  dans	  le	  Nord	  de	  la	  
province	  alors	  que	  le	  registraire	  habite	  à	  Moncton,	  m'acquitter	  de	  mes	  
responsabilités	  s'est	  avéré	  plus	  difficile	  que	  prévu.	  
	  
Pendant	  mon	  mandat	  en	  tant	  que	  présidente,	  nous	  avons	  reçu	  notre	  première	  
plainte	  depuis	  que	  nous	  sommes	  devenus	  un	  organisme	  d'attribution	  des	  
permis.	  Les	  membres	  des	  comités	  ont	  travaillé	  avec	  le	  conseiller	  juridique	  de	  
l'ATRNB	  afin	  de	  résoudre	  le	  problème.	  Les	  connaissances	  acquises	  par	  les	  
membres	  des	  comités	  pendant	  ce	  processus	  serviront	  à	  traiter	  des	  plaintes	  dans	  
l'avenir.	  
	  
Nous	  le	  savons	  tous	  que	  la	  mission	  de	  l'ATRNB	  est	  de	  protéger	  le	  public.	  Pour	  y	  
arriver,	  nous	  devons	  gérons	  les	  thérapeutes	  respiratoires	  du	  Nouveau-‐
Brunswick	  afin	  d'assurer	  qu'ils	  possèdent	  les	  compétences	  nécessaires	  et	  qu'ils	  
respectent	  les	  normes.	  Dès	  la	  mise	  en	  application	  du	  Programme	  de	  maintien	  de	  
compétence,	  les	  membres	  étaient	  inquiets	  que	  les	  exigences	  seraient	  difficiles	  à	  
remplir.	  Le	  Conseil	  a	  écouté	  vos	  préoccupations	  et	  a	  légèrement	  modifié	  le	  
Programme	  pour	  que	  l'objectif	  du	  Conseil	  puisse	  être	  atteint	  tout	  en	  étant	  
réalisable	  et	  avantageux	  pour	  les	  membres.	  Cette	  révision	  a	  mené	  à	  la	  réussite	  de	  
la	  première	  vérification.	  Même	  dans	  les	  régions	  où	  les	  thérapeutes	  respiratoires	  
travaillent	  dans	  des	  établissements	  en	  milieu	  rural,	  j'ai	  entendu	  dire	  qu'il	  était	  
moins	  compliqué	  d'obtenir	  les	  crédits	  exigés	  qu'on	  ne	  l'avait	  cru	  au	  départ.	  
	  
Troy	  a	  fait	  un	  travail	  remarquable	  en	  tant	  que	  registraire	  de	  l'ATRNB.	  Il	  possède	  
d'excellentes	  compétences	  techniques.	  Il	  est	  également	  membre	  de	  l'ANORTR	  (il	  
nous	  tient	  informés	  des	  activités	  d'autres	  provinces)	  et	  s'occupe	  d'organiser	  
notre	  conférence	  pédagogique	  annuelle.	  Je	  le	  remercie	  pour	  son	  dévouement	  
envers	  l'ATRNB.	  
	  
j'offre	  tout	  mon	  soutien	  à	  notre	  nouvelle	  présidente,	  Seana,	  mais	  je	  demanderais	  
également	  aux	  membres	  de	  s'engager	  étant	  donné	  que	  l'avenir	  de	  notre	  
Association	  devrait	  inclure	  votre	  contribution	  et	  votre	  appui.	  »	  
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c. Rapport	  du	  registraire	  
	  

• Membres	  actifs	  =	  313	  
• Membres	  actifs	  mais	  avec	  restrictions	  =	  3	  
• Membres	  infactifs	  =	  20	  
• Membres	  associés	  =	  1	  
• Membres	  étudiants	  =	  59	  
• Nombre	  total	  de	  membres	  =396	   	  

	  
La	  liste	  suivante	  fait	  état	  d'autres	  activités	  du	  registraire	  :	  
	  
• Membre	  de	  l'ANORTR	  
• Membre	  du	  groupe	  de	  travail	  C2	  de	  l'ANORTR	  
• Membre	  du	  groupe	  de	  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	  
• Mise	  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)	  

	  
d. Rapports	  des	  comités	  

	  
i. Plaintes	  –	  L'enquête	  d'une	  plainte	  contre	  un	  membre	  a	  été	  effectuée.	  
Cette	  plainte	  a	  été	  acheminée	  au	  comité	  de	  discipline	  et	  d'aptitude	  à	  
exercer.	  	  
	  

ii. Discipline	  /	  Aptitude	  à	  exercer	  –	  Un	  membre	  est	  passé	  à	  la	  catégorie	  
Actif	  mais	  avec	  restrictions	  à	  la	  suite	  de	  l'enquête	  de	  la	  plainte	  
susmentionnée.	  

	  
e. 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	  –	  François	  Maltais	  présente	  le	  rapport	  du	  CCNB	  de	  
Dieppe.	  	  
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f. Élection	  des	  administrateurs	  –	  Troy	  Denton	  présente	  le	  rapport	  des	  mises	  
en	  candidature.	  
	  
Présidente	  sortante	  –	  Shelley	  Wisener	  
	  
Présidente	  –	  Seana	  Martin	  
	  
Président	  élu	  –	  Deux	  mises	  en	  candidature	  sont	  reçues	  :	  Patrick	  Hogan	  et	  
Robert	  Leathley.	  Une	  élection	  est	  tenue	  conformément	  aux	  règlements	  
généraux	  de	  l'ATRNB.	  Les	  membres	  ont	  élu	  Robert	  Leathley	  par	  un	  vote	  
majoritaire.	  
	  
Secrétaire	  /	  trésorière	  –	  Pamela	  Trueman	  (a	  terminé	  la	  première	  année	  d'un	  
mandat	  de	  deux	  ans).	  
	  
Administratrice	  -‐	  Chantal	  Brideau	  (a	  terminé	  deux	  ans	  de	  son	  mandat	  de	  
3	  ans).	  
	  
Administrateur	  –	  Struan	  Smith	  (représentant	  du	  public;	  a	  terminé	  deux	  ans	  
de	  son	  mandat	  de	  trois	  ans).	  
	  
Administratrice	  –Mary	  Williams	  (a	  terminé	  un	  an	  de	  son	  mandat	  de	  trois	  
ans).	  
	  
Administratrice	  –Katherine	  Kowalski	  (a	  terminé	  un	  an	  de	  son	  mandat	  de	  
trois	  ans).	  
	  

6. Levée	  de	  la	  séance	  –Lynne	  Donnelle	  lève	  la	  séance	  à	  16	  h	  15.	  
	  


