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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Michelle Lanteigne
Bonjour à vous : )
Je suis émerveillée d’apprendre tout le travail nécessaire pour
l’exécutif afin de répondre aux besoins des membres! Et nous,
l’exécutif, avons décidé que la meilleure façon de s’y prendre
était de mettre nos énergies sur l’aspect des « Règlements » de
notre Plan stratégique. Vous avez déjà les points que nous ciblons :
Réviser les critères et le processus d’enregistrement et
appliquer les changements nécessaires à l’Acte et aux
Règlements
Réactiver le comité de Législation et y recruter des volontaires
Mettre à jour et exécuter le programme de formation
continue et le processus de vérification
Réviser le processus de plaintes et développer ainsi
qu’appliquer une stratégie de communication pour les
membres et le public

Michelle Lanteigne
Présidente de l’AOANB
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NBASLPA / AOANB

RENSEIGNEMENTS SUR LA PUBLICATION

147 av. Ellerdale, Monct on, N. -B. E1A 3M8
Téléphone : 506-858-1788

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

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

Mat t hew Box

PRÉSIDENTE SORTANTE

Darrel yn Snider

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE DES ARTICLES :

LE

30

JUIN

2014

TRÉSORIÉRE

Mélanie Chiasson

SECRÉTAIRE

VACANT

ARTICLES / DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

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

DU CONSEIL DE OAC
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Danielle Arsenault

SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE

Diane DeCost e

document s à:
Comit é du bullet in (VACANT)

COMITÉS

Courriel : communicat ionnb@gmail. com

AGA

Jennif er O’ Donnell

AUDIOLOGIE

Kelsey Spurrell

PUBLICITÉ DE L‘ ÉCHO

PRIX DE L’ AOANB

Jennif er O’ Donnell

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.

Francisca Morneault -Rouleau

PLAINTES

Theresa McVea

FINANCES

Annie Giasson

AFFAIRES LÉGISLATIVES

Darrelyn Snider

MEMBERSHIP

VACANT

BULLETIN

VACANT

RELATIONS PUBLIQUES

Elizabet h Arseneau

Cart e prof essionnelle

ORTHOPHONIE

VACANT

Quart de page

TRADUCTION

VACANT

Demi-page

100. 00$

SITE WEB

VACANT

Pleine page

200. 00$

PROCÉDURE À SUIVRE:
Tarif des annonces:

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: Guy Doré

Upper River Valley: VACANT

Miramichi: Lindsay Gilliss

Josée Levesque

Edmundst on: VACANT

( CO- PRÉSIDENTE)
DISCIPLINE
( CO- PRÉSIDENTE)

50. 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 .
Les annonces peuvent êt re modif iées pour les rendre
conf ormes à l’ espace achet é.

REPRÉSENTANTS APPOINTÉS
FOND : L’ EDUCATION CONTINUE

25. 00$

Francine Cormier

Les chèques sont à libeller à

Paula Murray

AOANB

VACANT

147, av. Ellerdale

Kat hleen King

Monct on, N. -B.

MEMBRE DU COMITÉ DE DISCIPLINE Jean-Marc Morneault
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 Campbellton

Les orthophonistes du District scolaire francophone Nord-Est sont
fières d’accueillir Émilie Gallant, nouvelle assistante en thérapie
de réadaptation. On lui souhaite bien du plaisir à travailler en notre compagnie!

La région de Miramichi

Nous souhaitons faire parvenir nos félicitations à Lori Tucker
(orthophoniste) et à son mari Brad pour la naissance de leur fils
Will Robert John Kenny, né le 14 décembre. I l pesait 5 livres et
11 onces. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à Kelsey
Manderville (orthophoniste) qui remplace Lori pendant son congé
de maternité.

La région de Moncton, Saint John, Fredericton, Upper River Valley, Restigouche, Chaleur, Edmunston

Pas de nouvelles reçues. Nous espérons recevoir de vos nouvelles
la prochaine fois!
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M ise - à - j ou r de l'e x é cu t if

Mot de l'éditrice
Bonjour, confrères et consœurs membres de l'AOANB! Je veux simplement vous aviser que cette édition de
l'Echo sera ma dernière. J'ai pris le rôle d'éditrice pour deux ans et il est maintenant temps pour moi
d'entreprendre une nouvelle aventure : la maternité! Mon mari et moi attendons notre premier enfant, un
fils, en juin prochain. Ce fut un plaisir pour moi de vous faire parvenir les dernières mises à jour de votre
association. J'ai connu de nombreux audiologistes et orthophonistes des divers régions (pas toujours en
personne, mais parfois avec cette impression!) et j'ai apprécié chaque instant. En ce moment, nous n'avons
pas de bénévole pour prendre mon rôle. Si quelqu'un était intéressé à devenir le nouvel éditeur de l'Echo,
s.v.p. n'hésitez pas à contacter l'association au courriel suivant nbaslpa@nb.aibn.com. Peu de formation
est nécessaire et cela serait une excellente opportunité de connaître vos confrères et consoeurs et de faire
ressortir votre côté créatif.
J'espère que tout le monde aura un été chaud et reposant!
Merci,

Lindsay

Intéressé (e) à présider (ou co-présider) le comité de l'AGA et
de la conférence 2015? Ceci serait une excellente opportunité
de faire venir des conférenciers que vous croyez pourrait
intéresser vous et vos collègues, d'encourager de nouvelles
approches et de travailler avec vos collègues sur un projet
amusant! La bonne nouvelle est que la planification de
l'événement 2015 est déjà débutée! Si vous avez des questions
ou si vous êtes intéressé(e)s à être bénévole, contactez Jennifer
O'Donnell par courriel jennifer.odonnell@vitalitenb.ca.

Directrice générale
Danielle Arsenault
10 rue Newberry
Moncton, N.B. E1G 5M6
Tél: (506) 866-3091
Téléc.: (506) 854-0343
Courriel: ednbaslpa@gmail.com

ÉCHO DE L’AOANB mai 2014

PAGE 5

Nouvelles du Fond pour l’Éducation Continue (FÉC)
Le conseil FÉC a reçu 10 demandes éligibles pour les deux
bourses individuelles disponibles en 2014. La sélection au
hasard a été faite le 13 février 2014. Nous avons le plaisir
d’annoncer que Mélanie Volpé O’Brien et Marie-Lyne Lussier-Drapeau ont été choisies au hasard pour recevoir les 2
bourses (jusqu’à un maximum de $900 chacune). Félicitations à Mélanie et Marie-Lyne!
En tenant compte du retour et la valeur de nos investissements en 2013, le conseil a décidé qu’un montant de 3000$
sera disponible pour des demandes d’aide financière pour organiser des événements éducatifs en 2014. Tous les documents (lignes directrices et formulaires) du FÉC sont disponibles sur le site web de l’AOANB dans la section des membres. Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez
pas de communiquer avec un des membres du conseil.
Les membres du conseil FÉC sont : Paula Murray (coprésidente), Francine Cormier (co-présidente), Patty Campbell-Guitard, Annie Giasson et Mélanie Chiasson, trésorière
de l’AOANB.
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Connaissez-vous un/une orthophoniste ou audiologiste qui mérite d'être reconnu(e) pour ses accomplissements? Est-ce que
votre collègue est une personne ressource, dédié(e), chef de file,
qui contribue à l’avancement de votre travail? Si oui, vous devriez penser à nominer votre collègue pour un prix de
l’AOANB!
Prix d'excellence clinique en audiologie
Prix d'excellence clinique en orthophonie
Prix d'excellence de supervision d'étudiants en audiologie
Prix d'excellence de supervision d'étudiants en orthophonie
Prix d'excellence Margaret Christie pour l'ensemble des réalisations

Les descriptions des prix et les formulaires de mise en candidature sont sur le site Web :
http://www.nbaslpa.ca/fr/documents-aoanb/prix-dexcellence/.

La date limite pour les nominations est le 15 août.
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Conseils de l’AOANB pour les nominations
1. Commencez tôt!
2. I maginez-vous que les juges ne connaissent rien de
la personne nominée. I ls ne peuvent pas donner de
points sur ce qu’ils ne savent pas!
3. Lisez bien les critères relatifs au prix convoité sur le site internet. Communiquez avec un des membres du comité si vous avez
des questions ou désirez davantage d’informations.
4. Utilisez les critères comme guide puisque le pointage sera administré en fonction de ceux-ci. Assurez-vous d’y inclure des
exemples concrets.
5. Demandez à la personne nominée si il/ elle a un portfolio de coupures de journaux, d’articles présentant son
travail, ses recherches, ses projets, etc. que vous pourriez photocopier. Lisez son CV afin de voir s’il
contient de l’information pertinente que vous
pourriez inclure dans le document de nomination.
6. Demandez à des collègues, parents, superviseurs,
etc. de rédiger un courriel ou une lettre d’appui. Vous
pouvez aussi partager des informations utiles avec ces auteurs.
7. Révisez le document de nomination avant de le faire parvenir
au comité de sélection ou demander à quelqu’un d’autre de le
réviser.
8. Si la personne que vous nominez n’est pas choisie cette année, ESSAYEZ ENCORE L’AN PROCHAI N!
Francisca Morneault-Rouleau & Jennifer O’Donnell
Co-présidentes du Comité des prix et de reconnaissance
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Apprendre à connaître qui ?
Matthew Box
D'où viens-tu?
Je viens du côté ouest, le meilleur côté, de Saint-Jean, NB. L'hôpital où je suis né et la maison où j'ai grandit ont tous les deux été démolis. Ça
me fait sentir un peu vieux:), ou peut-être qu'ils ne pouvaient pas fonctionner sans moi.
Où as-tu étudié?
J'ai fais mon baccalauréat à l'Université St. Thomas. Plusieurs années plus tard, ma famille et moi sommes déménagés à Halifax où j'ai
complété le programme d'audiologie. Vraiment l'événement le plus épeurant que je n'ai jamais encouru et un accomplissement gratifiant. Ceci
n'était pas du tout une aventure indépendante.
Où as-tu travaillé?
J'ai été employé du réseau maintenant appelé Horizon Health à l'Hôpital de Upper Valley à Waterville, NB, à l'extérieur de Hartland, de 2008
à 2012. Depuis 2012, je suis un travailleur autonome et co-propriétaire de Ritcey Hearing à Woodstock, NB, avec une clinique à Grand-Sault.
Avec quelle clientèle?
J'ai toujours vu tous les groupes d'âge, mais depuis que je travaille en privé je vois rarement la population pédiatrique.
Quels sont pour toi les 3 meilleurs outils diagnostiques/thérapeutiques?
Je fais toujours le plus d'évaluation objective possible. Alors j'utilise souvent les EOA et les réflexes acoustiques en plus de l'audiométrie. Pour
l'amplification, j'aime utiliser les besoins perçus et demandés des gens avec des questionnaires d'habitude de vie.
Ton meilleur souvenir en tant que clinicien?
J'en ai deux, tous deux très similaires. Les deux ont des acouphènes, tout les deux sont très jeunes, les deux
voulaient une guérison et les deux avaient cherché de l'aide avant de me voir. J'ai dit la vérité à tous les deux,
que je ne pouvais pas et que je n'allais pas guérir leurs acouphènes, mais que j'aiderais avec des stratégies pour
les gérer. L'un est parti très informé et a écrit une lettre à mon patron expliquant à quel point mon honnêteté
lui avait été utile. Apparemment la vérité et l'espoir que je lui ai donné étaient ce qu'il avait besoin. L'autre était
tellement submergé par la vérité directe qu'il s'est mis à pleurer de joie et m'a donné une grosse accolade. Aider
les gens à prendre le contrôle sur ce qu'ils perçoivent comme ne pas avoir de contrôle m'inspire.
Si tu gagnais à la loterie, quelle serait la première chose que tu ferais?
Me débarrasser de mes dettes et bâtir une maison qui serait fonctionnelle avec les capacités de ma femme.
Si tu pouvais apprendre à faire n’importe quoi, qu’est-ce que cela serait?
J’aimerais être capable de régler la pression de mes oreilles moyennes sous l’eau. Cela semble simple, mais je ne peux pas faire de la plongée
sous-marine. J'ai essayé deux fois. C'est dommage parce que j'aime la vie sous-marine et nager.
Quelque chose d'inspirant à partager avec les membres?
Oubliez, oui oubliez; c'est comme ça que je vie et pardonne.
Choisis un autre membre de l’AOANB. Que préfères-tu à propos de cette personne?
Ma femme complètement et totalement pour tout, incluant sa capacité naturelle à n'avoir aucun préjugé envers tout le monde. Toutefois,
quand je pense où je suis maintenant, je pense souvent à cinq autres parsonnes, pas seulement un. Très rapidement dans l'ordre où je les ai
rencontré; Éric Deschênes pour son ouverture à partager sur son domaine d'emploi, Trevor Menchenton pour sa passion pour l'audiologie et
la vie, Francisca Morneault pour son honnêteté absolue et son innocence; André Lafargue pour son enthousiasme à promouvoir
l'indépendance et la dernière mais non la moindre Gloria Yachyshen pour son altruisme et son empressement à toujours, toujours donner,
que de charmantes qualités.

