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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Michelle Lanteigne
Bonjour à vous tous ☺
2013 tire à sa fin comme c’est le cas pour mon rôle de « Présidente-élue ». Prochain arrêt :
Présidente! Je regarde cette nouvelle aventure de 1 an avec optimisme et j’espère pouvoir
répondre à vos attentes…quoique je sois réaliste. Je sais très bien que je ne pourrai pas répondre à
toutes vos demandes et inquiétudes mais je sais que les membres de l’exécutif sauront être à
l’écoute et discuteront des items apportés par les membres.
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En parlant d’écoute, suite au sondage qui avait été envoyé plus tôt cette année, nous avons
regardé de près les réponses reçues et avons bâti la « Direction stratégique 2014-2016 ». Au nom
des membres de l’exécutif, je peux souligner que nous ferons de notre mieux pour porter une
attention particulière aux différents aspects qui touchent la plupart de vos préoccupations, soient :
« Réglementation », « Pratique professionnelle », « Défenses des intérêts », « Relations
publiques », « Promotion de la santé » et « Organisation efficace».
D’autres bonnes nouvelles…le nouveau site web est prêt à découvrir. Comme pour tous sites
web, il y a eu beaucoup de travail pour la mise-en-place et il y a encore du travail à faire. Nous
avons déjà la tête pleine d’idées pour ajouter au site! Vos commentaires sont les bienvenus et
pour ceux qui pourraient nous aider à embellir notre site, vous êtes plus que bienvenus de vous
joindre au comité du site web…plus on sera, plus on a aura de plaisir!!
Non seulement souhaitons-nous la bienvenue à de nouveaux membres pour ce comité, il y a
encore des places de libres pour d’autres comités. Je comprends que vous soyez occupés – nous
sommes des orthophonistes et des audiologistes qui aimons venir en aide aux autres – mais si
vous pouvez prendre le temps de regarder les différents comités qui forment notre association, de
voir le temps requis pour y être membre et quel comité répond le mieux à vos besoins, je suis
convaincue qu’il y en a un pour lequel vous pouvez y ajouter votre touche!! Je suis la première à
avouer qu’avant de devenir présidente-élue, je connaissais très peu de mon association. Depuis
que je suis membre du comité exécutif, j’ai vu à quel point ce comité travaille fort pour les
membres. Un de mes buts est de rendre ce travail plus transparent et de vous informer où vont
vos cotisations de membres.
Nous sommes une association reconnue au niveau nationale et nous nous devons de continuer à
travailler en étroite collaboration afin de devenir une association encore meilleure. J’ai vraiment
hâte de travailler avec vous,
Michelle Lanteigne
orthophoniste
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Télécopier : 506-854-0343

Courriel : nbaslpa@nb. aibn. com

L’ Écho est publié par l’ Associ at ion des ort hophonist es et
audiologist es du Nouveau-Brunswick. Il est publié t rois f ois
par an. Les membres de l’ AOANB reçoivent ce bullet in

Sit e web : www. communicat ionnb. ca

grat uit ement à ce t it re. Les non-membres peuvent s’ abonner
sur une base annuelle.

EXÉCUTIF
PRÉSIDENTE

Michelle Lant eigne

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE

Mat t hew Box

PRÉSIDENTE SORTANTE

Darrel yn Snider

TRÉSSORIÉRE

Mélanie Chiasson

SECRÉTAIRE

VACANT

ARTICLES / DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

REPRÉSENTANTE DU PUBLIC

Jean-Marc Morneault

Nous accept ons vos let t res à l’ édit eur, comment aires et t out

REGISTRAIRE

Rhonda Rubin

aut re art icle proposé (de même que des phot os). L’ édit rice

MEMBRE PROVINCIALE

Nadine Jacob

se réserve le droit de réviser les art icles proposés pour des

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE DES ARTICLES :

LE

28 F ÉVRIER 2014

raisons de longueur ou de clart é. Veuillez f aire parvenir vos

DU CONSEIL DE L’ ACOA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Danielle Arsenault

SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE

Diane DeCost e

document s à:
Lindsay Gilliss, comit é du bullet in

COMITÉS

Courriel : communicat ionnb@gmail. com

AGA

Jennif er O’ Donnell

AUDIOLOGIE

Kelsey Spurrell

PUBLICITÉ DE L‘ ÉCHO

PRIX DE L’ AOANB

Shannon Box

PLAINTES

Theresa McVea

FINANCES

Annie Giasson

Les annonces de carrière et en provenance d’ ent reprises
seront publiées selon le barême ci-dessous. Les séminaires et
les occasions éducat ives seront annoncés grat uit ement .
Pour plus d’ inf ormat ion, veuillez cont act er Diane DeCost e,
secrét aire exécut ive.

AFFAIRES LÉGISLATIVES

Darrelyn Snider

MEMBERSHIP

VACANT

BULLETIN

Lindsay Gilliss

RELATIONS PUBLIQUES

Elizabet h Arseneau

ORTHOPHONIE

VACANT

Cart e prof essionnelle

TRADUCTION

VACANT

Quart de page

SITE WEB

VACANT

PROCÉDURE À SUIVRE:

REPRÉSENANTS RÉGIONAUX
Monct on:

Mélanie Volpé/ Cat hy Cormier

Rest igouche:

Marika Arseneau

Saint John: Kat ie Duchesneau

Campbellt on:

Frederict on: Jennif er Parsons

Chaleur Region: Guy Doré

Upper River Valley: VACANT

Miramichi: Lindsay Gilliss

Josée Levesque

Edmundst on: VACANT
REPRÉSENTANTS APPOINTÉS
FOND : L’ EDUCATION CONTINUE
( CO- PRÉSIDENTE)
DISCIPLINE
( CO- PRÉSIDENTE)

Tarif des annonces:
25. 00$
50. 00$

Demi-page

100. 00$

Pleine page

200. 00$

Les f rais de publicit é doivent êt re réglés avant la
publicat ion. Une copie du bullet in avec l’ annonce sera
envoyée à l’ annonceur sur demande.
Les annonces d’ emploi devraient inclure le t it re du
post e, les t âches, les qualif icat ions requises, le salaire
et un point de cont act .

Francine Cormier

Les annonces peuvent êt re modif iées pour les rendre
conf ormes à l’ espace achet é.

Paula Murray

Les chèques sont à libeller à

VACANT

AOANB

Kat hleen King

147, av. Ellerdale

MEMBRE DU COMITÉ DE DISCIPLINE Jean-Marc Morneault

Monct on, N. -B.

N’ APPARTENANT PAS A LA PROFESSION

E1A 3MB
Pour plus de renseignement s, s’ adresser à:
AOANB (voir ci-dessus) ou
Rédact ion de l’ Écho (voir ci-dessus)
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Nouvelles des régions
La région de Moncton
The Moncton Hospital
Le personnel du service d’orthophonie et d’audiologie désire vous
souhaiter, à vous et vos proches, de merveilleuses fêtes.
Notre service d'audiologie a vécu des changements en octobre avec
le départ de notre audiologiste, Nadine Jacob. Son dévouement
envers nos patients et notre service va nous manquer énormément.
Nous lui souhaitons du succès dans ses projets futurs. En outre, nous
avons accueilli de nouveau Cynthia Basque Melanson en novembre
qui est revenu de son congé de maternité.
Les activités d'amélioration de la qualité continuent à se dérouler
pendant que nous poursuivons nos efforts dans le but d’améliorer les
soins offerts aux patients. Nous sommes heureux de partager
quelques accomplissements cliniques tels qu’une vidéo pour les
parents leur expliquant la thérapie d'articulation, ainsi que des
chemises de devoirs dans le but d’améliorer la communication et
compléter les travaux entamés en orthophonie. Nous avons
également développé un répertoire de services en audiologie pour
améliorer la communication avec les patients qui ont besoin de
services en privé en ce qui concerne les prothèses auditives dans la
région de Moncton. Si vous êtes intéressés à en obtenir une copie,
n'hésitez pas à nous contacter.

La région de Restigouche
Bonjour à tous!
C’est avec retard, mais avec beaucoup de joie que nous vous
annonçons la naissance de Félix, fils de Marie-Lyne Lussier-Drapeau,
orthophoniste et de Jamie Drapeau, le 15 novembre 2012
Il y eut également deux mariages importants :
Celui de Janik Hachey, audiologiste et de Sylvain Lagacé le 25
mai 2013. Janik a changé de nom pour celui de Janik Lagacé.
Stéphanie Leblanc, orthophoniste s’est mariée le 28 juin 2013
avec Éric Maillet. Stéphanie porte désormais le nom de
Stéphanie Maillet.
Du côté professionnel, il y a une réalisation intéressante!! Le Centre
hospitalier Restigouche ouvre un Centre d’apprentissage basé sur les
programmes de Laubach Literacy et de CODACNB ou Conseil pour le
développement de l’alphabétisation et des compétences essentielles
des adultes au NB. Deux aides en réadaptation, Kim Richardson et
Mathieu Leblanc, de même que deux orthophonistes, Stéphanie
Maillet et Marie-Andrée Maher, ont suivi la formation spéciale pour
devenir tuteur et utiliser les outils des deux organismes. Stéphanie
Maillet en est la coordinatrice. Nous avons évalué nos premiers
clients! C’est tout un défi!

Anglophone East School District
Nous sommes heureux d'accueillir Shelly Leblanc de retour de son
congé de maternité. Lorsqu'elle a débuté son congé nous étions encore avec le PEM, alors elle s'ajuste à son nouvel espace de travail
tout en se remettant dans le bain de la mère au travail. Avec le retour
de Shelly nous disons au revoir à Kandice Hachey, qui a remplacé
son congé de maternité au cours des derniers mois. Nous lui souhaitons tous la meilleure des chances et espérons qu'elle trouvera un
nouveau poste rapidement.

Depuis le 28 janvier 2013, Josée Castonguay est Directrice régionale
des services à la petite enfance au District scolaire francophone NordEst. Nous lui souhaitons la meilleure des chances avec ce nouveau
défi!
Son poste au Service Parle-moi est maintenant comblé par Marika
Joëlle Arseneau, nouvelle orthophoniste dans la région.

La région de Chaleur
La région de Saint John, Fredericton, Upper River
Valley, Campbellton, Edmunston
Pas de nouvelles reçues. Nous espérons recevoir de vos
nouvelles la prochaine fois!

La région de Miramichi
La région de Miramichi aimerait accueillir chaleureusement Jilian
Walker, orthophoniste, qui a accepté un poste à temps plein avec le
District scolaire nord anglophone.
De plus, nous voulons féliciter Lori Tucker qui aura un ajout dans sa
famille en janvier prochain !

Il y a eu de nombreux changements en orthophonie dans la région
Chaleur ... Noëlla Basque a quitté son poste à l'hôpital pour accepter
un poste à temps partiel avec le programme Parle-moi du District
scolaire anglophone nord, ce qui lui laisse également plus de temps
pour sa pratique privée. Meilleurs voeux! Karine Nadeau, qui remplaçait le congé de maternité de Bernise Hachey, a accepté le poste de
Noëlla à l'hôpital. Félicitations, Karine! Et bon retour, Bernise! Kelli
DeVries, orthophoniste du District scolaire anglophone nord, a donné
naissance à son deuxième enfant, Amos, le 15 Juillet. Félicitations à
Kelli et la famille! Jeannie Lovesey, une récente diplômée de l’Université du Maine, remplace Kelli. Bienvenue, Jeannie!
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M ise - à - j ou r de l'e x é cu t if
Il a été suggéré, lors du dernier sondage de satisfaction, qu’il serait intéressant d’avoir une description de tâches pour le poste de directeur général [DG] de l’Association. La
description sera affichée sur le nouveau site web de l’Association dans la section réservée aux membres.
Description de tâches
Le directeur général se rapporte au Conseil exécutif de l’Association et est responsable du fonctionnement
quotidien et de la gestion de l’Association.
Les principales responsabilités du directeur général sont énumérées ci-dessous :
1) Administration
Gérer les activités de l’Association selon les règlements du Manuel des opérations avec l’aide de
l’assistant à la direction [AD];
Assurer et améliorer, selon les besoins, l’efficacité de l’Association dans la prestation des services à ses
membres et au public;
Assister au développement, à l’implémentation et au suivi des politiques et procédures;
Participer à l’orientation des nouveaux Membres du conseil exécutif et des présidents de comités;
Mettre en place et maintenir une police d’assurance appropriée;
Superviser et diriger les activités du bureau de l’AOANB et du personnel de soutien;
2) Conseil exécutif

Un nouveau conseil 2013-2014: (gauche à droite) Danielle Arsenault (directrice
générale ), Rhonda Rubin (registraire), Jean-Marc Morneault (member du comitè de
discipline n’appartenant pas a la profession), Melanie Chiasson (tréssoriére), Michelle Lanteigne (présidente), Darrelyn Snider (présidente sortante), Matthew Box
(présidente désignèe), missing Nadine Jacob (member provinciale du conseil de
l’acoa)

Aider le président dans la planification et la préparation des réunions du conseil et de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA);
Être présent à toutes les réunions du conseil exécutif et à l’AGA comme membre de facto (sans droit de vote);
Étudier et réviser les problématiques actuelles telles qu’apportées par le Conseil et communiquer cette information aux réunions du Conseil;
Entreprendre et développer les projets identifiés par le Conseil;
Mener à bien les décisions ainsi que les priorités établies par le Conseil tout en respectant le but, la mission et les politiques de l’Association;
3) Communications et relations publiques
Assurer, promouvoir et faciliter la communication entre l’Association et ses membres;
Initier, promouvoir et maintenir des relations (avec les agences gouvernementales et autres organisations qui sont bénéfiques aux efforts continus de l’association);
Assister le comité des relations publiques dans la promotion des professions en orthophonie et en audiologie;
Représenter l’association, de façon appropriée et selon la direction du conseil, lors des activités et des réunions dans lesquelles il est impliqué et où le travail de nos
professions peut être promu;
Faire la gestion du site web pour s’assurer que l’information soit juste et à jour;
Assister le comité du Bulletin avec les publications de l’Echo;
S’assurer que tous les services et les informations soient disponibles, en anglais et en français, aux membres ainsi qu’à la population générale.
4) Gestion des finances
Assister le trésorier dans la planification et la préparation du budget annuel et des états financiers;
Faire la gestion des investissements financiers de l’association en collaboration avec le trésorier et le

comité des finances;

Avec le soutien de l’assistant à la direction (AD), assurer la précision de la comptabilité, surveiller les activités financières et présenter un rapport
financier mensuel au trésorier et au conseil exécutif;
Assister le comité du fond de l’éducation continue avec la gestion des investissements et des demandes de financement pour les activités
d’éducation;
Faire la réduction des dépenses où ceci est possible, en collaboration avec le trésorier et le comité des finances.
5) Comités courants et comités Ad hoc
Assister les présidents du comité des conférences dans la planification et la préparation de la conférence annuelle et de l’assemblée générale
annuelle (AGA);
Faire partie des comités Ad hoc tel que délégué par le conseil exécutif;
Assister les présidents des autres comités, tel que demandé par le conseil exécutif.

ÉCHO DE L’AOANB décembre 2013

PAGE 5

Bonjour,
Le comité des relations publiques veut remercier les
membres qui ont participé aux différents concours tout au
long de la dernière année, voici les gagnants:
Activités réalisées dans le cadre du mois de mai 2013:
Christine Viel LaDouceur: Hôpital Régional Campbellton
Chantale Gallant: Hôpital Régional Chaleur
Diane LaCroix: Clinique Audiologie Nord-Est, Caraquet
Julie Boucher: Programme Parle Moi, Grand-Sault
Wayne Young: Hôpital Régional de Miramichi
Soumissions de photo (en vue de la création d’un poster
ayant pour but la promotion de la profession):
Stéphanie Uher (audiologie)
Caroline LaFrance (orthophonie)

Merci à tous pour votre participation!
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Apprendre à connaître qui ?
Michelle Lanteigne

D'où viens-tu?
Région de Tracadie-Sheila
Où as-tu fais tes études?
Bacc. en psychologie à l’Université de Trois-Rivières et maîtrise en orthophonie à l’Université de Montréal
Où as-tu travaillé et où travailles-tu présentement?
J’ai travaillé 1 an au Programme Extra-mural à Edmundston et ça fait maintenant 16 ans que je travaille dans la région de
Tracadie-Sheila. J’aime encore ça!!
Auprès de quelle(s) population(s)?
Depuis le transfert, je ne travaille qu’avec les enfants d’âge scolaire.
Quels sont tes trois meilleurs outils thérapeutiques?
Les jeux (les enfants aiment beaucoup le jeu Zingo!....okay, okay, moi aussi!); cartes-images pour travailler la phonologie;
materiel de Passe-Partout
Ton meilleur souvenir en tant que clinicien?
Entendre les enfants rire et savoir qu’ils ont du plaisir pendant les sessions de therapies…ça n’a pas de prix!!
Si tu gagnais à la loterie, quelle serait la première chose que tu ferais?
Je paierais mes dettes et ensuite, je partagerais avec ma famille….l’argent, pas les dettes!!!!
Si tu pouvais apprendre à faire quelque chose, qu’est ce que tu ferais?
Photographie – la nature & les animaux
Quelque chose d'inspirant que tu voudrais partager avec les membres?
Dans mon bureau, j’ai un laminé sur le mur. Voici en gros, l’histoire qui m’inspire…
Il y avait un vieil homme qui lançait des étoiles de mer dans l’eau. Un homme plus jeune l’observait et l’approcha en lui
demandant ce qu’il faisait. Le monsieur lui répondit qu’il sauvait les étoiles de mer échouées sur la côte. Surpris, le plus
jeune remarqua qu’il y avait des centaines d’étoiles de mer sur les plages et qu’il ne réussirait jamais à toutes les sauver. En
souriant, le grand monsieur réponda: “Non, mais je fais une différence pour celle-ci” et pris une autre étoile et la lança dans
la mer.
Cette histoire me rappelle que je ne peux peut-être pas “sauver” tous les élèves qui ont besoin de mon aide, mais je peux
faire une différence pour un…un à la fois!
Choisis un autre membre de l’AOANB. Qu’est ce que tu préfères à propos de cette personne?
Je dois nommer deux de mes collègues, soient Marie-Hélène Brideau et Sophie Hébert. Nous avons toutes
travaillées isolément dans nos différents bureau de la Péninsule acadienne et nous nous sommes toujours
supportées l’une l’autre. Depuis le transfert dans les écoles, avec toutes les questions, et oui, les
frustrations initiales, nous nous sommes rapprochées. À l’occasion, nous nous rencontrons en dehors des
heures de travail pour un bon repas! Marie-Hélène, c’est son sens d’humour et sa simplicité que j’admire
le plus. En ce qui a trait à Sophie, c’est la façon dont cette femme est organisée et son sens d’humour
“caché”.

