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Message de Présidente
Darrelyn Snider

Bon printemps! Du moins, c’est ce que le
calendrier indique !! J’ai bon espoir que
nous verrons bientôt le soleil, et que nous
serons débarrassés de toute cette pluie.
J’espère qu’aucun de nos membres n’a été
affecté par toutes les inondations que nous
avons eues. Heureusement, tout s’est bien
déroulé pour moi cette fois-ci, ici à Sussex.

J’aimerais remercier les membres qui nous ont
exprimé leurs inquiétudes. Nous travaillons de
notre mieux pour nos membres, tout en ayant
les intérêts du public à cœur. Si vous voulez
vous impliquer davantage auprès de votre
association, svp contacter l'un des membres de
l’exécutif. De nouveaux bénévoles sont toujours
les bienvenus!

Nous travaillons aussi sur le site web, en
espérant être capable de le lancer très
prochainement. Nous voulons mettre
l’information à jour, et nous assurer de vous
offrir un site tout frais et renouvelé.

J’ai hâte de voir les activités du mois de mai des
membres qui y ont participé. J’ai présenté
plusieurs articles au journal de mon district
scolaire pour informer davantage les
enseignants et le personnel scolaire au sujet de
notre rôle et de nos responsabilités. Profitons
de toutes les occasions pour promouvoir notre
profession! C’est tellement important!

J’ai le regret de vous informer que notre
directeur exécutif, Mike Harvey, a décidé de
ne pas renouveler son contrat avec
l’AOANB. Mike a été un directeur exécutif
exceptionnel, et a travaillé sans relâche pour
l’Association. Le comité exécutif est
présentement à la recherche de quelqu’un
pour combler son poste. Mike sera sans
doute difficile à remplacer. Joignez-vous à
moi pour lui souhaiter bonne chance pour
ses projets futurs.
Linda Walsh et moi-même allons assister en
juin aux réunions de l’ACOROA . Nous
sommes choyés d’en être les hôtes cette
fois-ci, dans la magnifique région de
Shédiac. Ce comité est un groupe très actif,
et ce sera un trois jours bien rempli. Nous
en profiterons pour mettre en valeur notre
belle province!!

J’espère que tout le monde va bien, et que vous
avez un bel été. J’espère aussi que vous aurez
la chance de vous ressourcer au cours des mois
d’été. Amusez-vous bien!
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Apprendre à connaître qui?
Prèsident-désignée , Alisha Gaetz

Notre présidente élue, Alisha Gaetz, a complété
son baccalauréat conjoint en sciences et arts à
l’université Memorial de Terre-Neuve et Labrador.
Elle a ensuite poursuivi ses études à l’université
Western Ontario où elle a obtenu sa maîtrise en
orthophonie.
Depuis 2014, elle a travaillé au réseau de santé
Horizon dans diverses régions de la province.
Récemment, Alisha a pris un congé temporaire de
son poste à l’hôpital de “Charlotte County” pour
se joindre à l’équipe d’orthophonistes de l’hôpital
régional de St-Jean.
Comment vous décririez vous en 3 mots?
Déterminée, empathique, flexible.
Avec quelle population avez-vous travaillé?
Étant la seule orthophoniste à l’hôpital de
Charlotte County, j’ai eu l’opportunité de faire de
l’évaluation et de l’intervention avec une clientèle
variée adulte et pédiatrique. En commençant ma
nouvelle aventure à l’hôpital régional de St-Jean,
je suis heureuse de poursuivre mon travail avec
une clientèle variée.
Quels sont vos trois outils thérapeutiques
préférés? Je dois dire mon IPad, les bulles et le
jeu ‘Cranium Cariboo Island’
Qu’est-ce que vous préférez dans votre
pratique professionnelle jusqu’à maintenant?
J’aime beaucoup qu’il n’y ait jamais deux jours
pareils. Chaque jour amène de nouveaux défis et
des expériences uniques d’apprentissage, ce qui
me fait grandir, autant personnellement que
professionnellement. J’aime les opportunités de
collaboration, de consultation et d’apprentissages
pour la vie.

Quelle a été votre formation/conférence préférée
jusqu’à maintenant en rapport avec votre carrière?
Comme étudiante, j’ai participé à la conférence
internationale de l’association des laryngectomisés dans la
ville de Kansas, Missouri. Je me suis sentie extrêmement
choyée d’avoir eu l’opportunité de participer à une variété
de conférences, de rencontrer des patients et des
professionnels extraordinaires et de compléter mon stage
en voix à cet endroit. Les expériences que j’ai eues
pendant cette conférence sont inoubliables!
Avez-vous des histoires drôles ou des souvenirs précieux
en lien avec votre carrière? Sans aller trop dans les détails
(même si j’aime partager des histoires par rapport à cette
expérience), certains de mes souvenirs les plus précieux
comme orthophoniste sont par rapport à un voyage que j’ai
fait en Afrique du Sud avec un ami clinicien, un professeur
de l’université de Western Ontario et un représentant de
‘Solidarity Experiences Abroad’. On a collaboré avec un
orthophoniste local et éduqué et fourni des ressources aux
professionnels, aux clients et aux familles. Dire que cette
expérience fut enrichissante est peu dire. Les leçons que
j’ai apprises pendant cette aventure vont guider ma
pratique et vont rester dans mon cœur pour toujours.
Avez-vous vu de bons ﬁlms ou lu de bons livres
dernièrement? Film : The Upside; Livre : Inside the
O’Briens (Lisa Genova)
Choisissez un autre membre de l’AOANB. Qu’est-ce que
vous préférez chez cette personne? Avec les
changements récents dans ma carrière, j’ai décidé de
choisir un groupe de personnes à reconnaître, plutôt qu’un
seul membre. Les orthophonistes de l’hôpital régional de
Saint Jean ont été très accueillantes et m’ont déjà fait sentir
comme chez moi! Je suis reconnaissante d’avoir des
collègues orthophonistes aussi bien informés, attentionnés
et qui offrent autant de support.
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Saviez-vous que l’AOANB a
une page Facebook?
Les membres de l’AOANB et
le public sont invités à suivre
la page Facebook de
l’AOANB, où de l’information,
des histoires, des articles et
des sujets liés à l’orthophonie
et à l’audiologie sont
régulièrement disponibles.
Retrouvez-nous sur le site :

www.facebook.com/nbaslpa

😀 😀 😀 😀
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Nouvelles des régions
La région de Moncton
Cathy Cormier

Le service d’orthophonie et d’audiologie de
l’hôpital de Moncton aimerait souhaiter la
bienvenue à Madeleine Leger au sein de notre
équipe pédiatrique externe, à Montgomery
Boone à l’équipe de réadaptation interne, à
Isabelle Richard au sein de notre équipe
d’audiologistes et à Claudia Thomas, assistante
en réadaptation auprès de notre équipe
d’audiologistes. Nous aimerions aussi exprimer
notre gratitude à deux orthophonistes qui
travaillent des heures occasionnelles au sein de
notre service, Erin Hamilton et Michelle
Babineau.

Y’a du stir dans le Sud-Est !
Nouvelles des orthophonistes en ce qui a
trait aux postes :

Le mois de mai a donné lieu à des activités visant
à sensibiliser davantage nos patients et leurs
familles à nos services. Nous continuons
d’afficher notre écran éducatif qu fournit des
renseignements généraux sur le développement
de la parole et du langage, des messages clés
liés à l’audiologie et l’orthophonie, ainsi qu’au
sujet des services spécialisés dans notre
collectivité. De plus, un tirage au sort pour
gagner un panier de livres en français et en
anglais a été complété. Et
pour célébrer nos
merveilleuses professions,
nous avons profité d’une
activité crème glacée!

Michelle Babineau est maintenant au PEM –
Shediac/Kent.

Renée Levesque est maintenant au PEMBlanche Bourgeois.
Micheline Dupuis, qui était au Centre
hospitalier universitaire Dr. Georges-LDumont (CHUDumont) depuis de
nombreuses années avec la population
adulte, a quitté son poste pour relever un
nouveau défi.

Emelie Ouellette, Stéphanie
Friolet (population adulte) et Sophie
Lynn Chiasson (population pédiatrique)
se sont jointes à l’équipe du
CHUDumont.
Anouk Doucet remplace un
congé au CHUDumont.
Christine Clercy,
orthophoniste au
programme Parle-moi, a
pris sa retraite en avril.

Christine Clercy

Caroline Lavoie est maintenant au
programme Parle-moi.
Petra Robitaille &
Donna Carter:
Educational Screen
launch

Ice cream social at TMH
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Une nouvelle audio se joint à l’équipe :
Véronique Carroll travaille une journée par
semaine au CHUDumont.

Nouvelles des régions
La région de Fredericton

La région de Miramichi

Margo Cartwright

Lindsay Gilliss

La grande nouvelle est que Gloria Yachyshen,
orthophoniste, a pris sa retraite. Sa dernière journée
au travail a été le 31 mai. Gloria a travaillé comme
orthophoniste avec les familles de la région « Upper
River Valley » pendant 30 ans et va laisser un grand
vide. Elle prévoit toutefois continuer à offrir son aide sur
une base occasionnelle.

L’hôpital régional de Miramichi a été heureux

Maggie MacAuley, orthophoniste, a été embauchée à
temps plein permanent à « URVH » mais commencera
seulement à travailler le 3 septembre 2019. Robbi
Daley a accepté de travailler temporairement à
« URVH » pendant les mois de juin, juillet et août. Elle a
commencé le 3 juin 2019.

Walker (orthophoniste) qui a accepté un poste

Holly Grasse, orthophoniste, a démissionné de son
poste au DECH. Son poste a été comblé par Katherine
Hamilton, orthophoniste, qui doit commencer son
emploi le 6 août 2019.

Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à

Allison Bowes, orthophoniste, a accepté un poste
temporaire dans la région de St-Stephen. Danielle
Scholten, orthophoniste, a donc commencé à
travailler le 21 mai 2019, Son bureau est situé à HDSJ
à Perth.

Brigitte Mahoney (orthophoniste) au

d’accueillir Katie Hill (orthophoniste) pour son
externat final l’hiver dernier. Katie a gradué de
l’Université Dalhousie ce printemps et a accepté
un poste temporaire au District scolaire
anglophone nord. Elle va remplacer Jillian
au District scolaire anglophone ouest. Nous
désirons souhaiter bonne chance à ces deux
thérapeutes alors qu’elles amorcent un nouveau
chapitre dans leur carrière!

Tiffany Dixon qui est de retour à son poste à
l’hôpital régional de MIramichi.

programme extra-mural (pem) est heureuse
d’annoncer la création d’un comité de pratique
clinique pour les orthophonistes travaillant au
pem. Ce comité va permettre des opportunités

Jillian Walker, orthophoniste, travaille présentement
au ASD-W en remplacement de Cara Sparks,
orthophoniste qui travaille présentement au
programme Talk With Me de Fredericton.

de collaboration avec les orthophonistes du pem
des autres régions de la province.

Margo Cartwright, orthophoniste, est de retour à
Horizon en remplacement de Darin Quinn comme
gestionnaire des services d’orthophonie et d’audiologie
pour la région de Fredericton et Upper River Valley.
(Juste au cas où ça n’apparaissait pas dans les
dernières nouvelles de novembre 2018, Darin Quinn,
orthophoniste, est maintenant directeur des servi ces
thérapeutiques dans la même région.)
Jennifer Worral, orthophoniste, et sa famille seront
de retour au N.-B. cet été. Ils seront basés à Oromocto.
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Mise à jour de l’Exécutif

L’exécutif de l’AOANB travaille continuellement au nom des membres. Il est formé d’un groupe
d’individus dévoués qui se rencontrent sur une base mensuelle pour discuter des affaires courantes
et des affaires nouvelles portées à leur attention.
L’exécutif continue de travailler sur la mise à jour du plan stratégique. Cela a été un long processus
mais la fin de ce projet approche. Il sera partagé avec les membres une fois complété.
Il y a quelques questions qui ont été apportées à l’attention de l’exécutif en ce qui a trait à des
préoccupations touchant l’orthophonie et l’audiologie. Nous continuons à traiter ces
problématiques et à travailler à les résoudre. Nous travaillons à former un comité ad hoc
d’audiologistes pour aborder une question qui les concerne tous. De plus, le travail se poursuit en
vue de planifier des réunions avec le gouvernement à propos de problématiques touchant
l’orthophonie.
L’AOANB est ravie de pouvoir maintenant compter sur Kim Fontaine en tant qu’éditrice de l’Écho.
Nous sommes impatients de travailler avec elle et de profiter à nouveau de notre publication. Nous
vous demandons de respecter les échéances qui ont été établies.
C’est avec regret que j’annonce que notre directeur exécutif, Mike Harvey, a décidé de ne pas
renouveler son contrat avec nous. L’exécutif est maintenant à l’œuvre en vue d’afficher le poste et
recruter un directeur exécutif pour remplacer Mike. Il s’agit de grandes chaussures à remplir, ce ne
sera pas une tâche facile! S’il-vous-plaît, joignez-vous à nous pour souhaiter le meilleur à Mike.

CAASPR Board of Directors and Registrars enjoying a dinner cruise in Shediac Bay
after meetings in early June.
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Représentants régionaux
Il y a des postes vacants pour les représentants régionaux dans les régions de Saint Jean et de
Fredericton. Les autres régions comprennent Moncton, Edmunston, Campbellton, Bathurst et Miramichi.
Les représentants actuels seraient heureux de recevoir de l’aide pour la collecte d’informations dans votre
région pour l’ECHO. Voici un document qui souligne les responsabilités des représentants régionaux. Si
vous souhaitez apporter votre aide dans votre région, veuillez communiquer avec moi
(echo@nbslpa.ca )ou avec le représentant actuel (voir https://nbaslpa.ca/fr/members/comites-et-minutes/
pour obtenir une liste); nous aimerions beaucoup que vous vous joigniez à notre équipe!
Représentants régionaux de l’AOANB

3. Recueillir, examiner et compiler les
informations reçues des membres de la
région assignée; et

Les postes de représentants régionaux de l’AOANB
ont été créés pour soutenir le bulletin ECHO lors de
la collecte d’informations pour les prochains
numéros. Le rôle des titulaires bénévoles de ces
postes fait partie intégrante du succès du bulletin.
Les responsabilités du représentant régional de
l’AOANB pour la région attribuée incluent :

4. Envoyer les informations compilées à Kim
Fontaine, rédactrice du bulletin ECHO, à
l'adresse echo@nbaslpa.ca, à temps pour
respecter les délais de traduction et de
rédaction fixés par la rédactrice.

1. Établir et maintenir une communication
efficace avec les membres de l’AOANB dans
la région désignée pour tous les domaines
d’emploi (hôpitaux, extra-mural, éducation,
pratiques privées, etc.) ;

5. Améliorer l'accès à l’ECHO en plaçant
une copie imprimée du dernier numéro
dans un endroit visible dans le lieu de
travail (salle du personnel, salle de repas,
etc.) et encourager les membres des
autres sites à faire de même.

2. Sensibilisation à la nécessité de contenu
pour chaque numéro du bulletin ECHO, y
compris mais sans se limiter aux

Le comité de traduction recrute!
L’AOANB offre ses documents et
publications dans les deux langues
ofﬁcielles grâce à une équipe de
traducteurs bénévoles. Nous avons
besoin de vous pour continuer à offrir un
service de qualité. Nous avons
particulièrement besoin de personnes
pouvant assurer la traduction de l’anglais
au français.
Si vous êtes intéressés ou pour plus
d’information, veuillez contacter la
présidente du comité, Nicole Caissie, à
nicole.caissie@vitalitenb.ca. Merci!

• mises à jour des employeurs régionaux
(changements de personnel, promotions, départs
à la retraite, etc.) ;
• mises à jour cliniques (nouveaux outils,
pratiques, recherche, etc.) ; et
• informations personnelles que nos membres
veulent partager telles que mariage, naissance,
missions intéressantes, réalisations personnelles
telles que des défis personnels conquis, etc. ; et
• activités de formation et d’éducation dans la
région assignée.
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Linda Walsh
Registraire

Le quoi et le pourquoi des
changements aux
critères d’inscription

Les soins de santé au Canada sont une
responsabilité provinciale, donc les organismes de
réglementation en audiologie et en orthophonie,
comme en d’autres professions, se sont
développés de façon indépendante à travers le
pays. Ceci a créé des organismes de
réglementation avec différente réglementation
selon les différentes provinces pour la même
profession. Ces différents organismes furent donc
forcés à trouver des points de convergence quant
aux critères d’accréditation lors de l’adoption de
l’Accord sur le commerce intérieur de 1995 par le
gouvernement fédéral, permettant une meilleure
mobilité interprovinciale des travaillants. Cette loi
a été peaufinée au fils des années, ce qui nous
emmène à la version la plus récente de l’Accord
du libre-échange du Canada de 2017.

Canada. Le gouvernement fédéral soutient ce
projet, afin de faciliter la mobilité de nos
professionnels de province à province, ainsi
qu’afin d’éliminer les obstacles quant à
l’immigration de nos professionnels
internationaux. De grandes parties de ce projet
furent complétées lors des deux dernières années
incluant : un profil de compétences nationales en
audiologie et en orthophonie; un contrat avec
l’OAC visant à développer et à administrer un
examen d’entrée national pour les deux
professions; et une norme nationale de
compétence linguistique.
Des changements de quelques règlements de
l’AOANB ont dû avoir lieu, afin d’être conforme
avec ces normes nationales. La plupart de ces
changements s’appliqueront uniquement aux
nouveaux membres, et non aux membres
existants de l’AOANB. Comme exemple, le
nouvel examen d’entrée sera seulement requis
pour les nouveaux abonnés de l’AOANB à partir
du 1er avril 2020. Cet examen est basé sur les
compétences d’accès et de pratique mis sur pied
par des experts d’organismes de réglementation,
des programmes universitaires, et des associations
professionnelles au Canada. Quelques-uns
d’entre vous ont participé à un sondage et/ou
groupes de discussion à l’échelle nationale ayant
pour but de valider ces compétences. Le résultat
était la première série de compétences qui
reflètent les connaissances et habiletés requises
pour pratiquer nos professions au Canada.

L’Alliance canadienne des organismes de
réglementation en orthophonie et audiologie
(ACOROA) a offert un moyen pour que les
différentes juridictions aient la chance de se réunir
pour discuter des règlements disparates.
L’AOANB est membre de l’ACOROA depuis ses
débuts. Ce partage de ressource et d’information
nous fut bénéfique lors de nos mises à jour des
réglementations afin que nous puissions être en
conformité avec les standards nationaux. Il est
primordial que l’AOANB soit bien impliquée lors
de l’élaboration de ces réglementations ayant un
impact sur toutes les provinces.
L’ACOROA est présentement dans l’année finale
d’un projet de trois ans financé par Ressources
humaines et développement social Canada
(RHDSC) qui vise à standardiser les exigences
d’enregistrement de nos professions à travers le

Une autre initiative de l’ACOROA fut le
développement d’une norme nationale de
compétence linguistique. Toutes provinces
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réglementées, sauf le Nouveau-Brunswick ont des réglementations en place concernant les compétences
linguistiques, et ce depuis plusieurs années. Il existe maintenant une norme nationale. Ceci est
particulièrement important pour les candidats ayant été formés dans une langue autre que le français ou
l’anglais, mais s’appliquera à tous nouveaux membres de l’AOANB. Les nouveaux membres seront
automatiquement approuvés pour pratiquer dans la langue primaire de leur programme universitaire de
maîtrise. Par contre, ceux souhaitant offrir leurs services dans les deux langues officielles, devront
compléter une évaluation de compétence linguistique dans la langue seconde.
Une autre exigence d’adhésion sera une assurance de responsabilité professionnelle (ARP) pour les
audiologistes et orthophonistes pratiquant dans le secteur privé. Les nouveaux candidats doivent déjà
démontrer la preuve d’ARP et les membres actuels devront le faire lors du renouvellement d’adhésion en
2020. Ceci implique également les membres dans le secteur public, quoique ces derniers ont
généralement accès à une assurance via leur employeur. L’AOANB offrira de plus amples informations
concernant l’ARP cet automne.
La mission principale de l’AOANB est la protection du public. Pour atteindre un tel objectif, nos
règlements doivent être tenus à jour et doivent aussi être fondés sur des preuves éclairées. Le conseil
exécutif de l’AOANB reconnaît que le changement est parfois difficile. C’est la raison pour laquelle nous
avons choisi de vous fournir les explications derrière chacun des changements discutés au sein de ce
document. Si vous avez des questions concernant les sujets mentionnés ou bien à propos de la fonction
réglementaire de l’AOANB, n’hésitez pas à me contacter au registrar@nbaslpa.ca.
Meilleurs vœux pour une saison estivale plaisante et reposante.
Linda Walsh

LE COMITÉ DE PLAINTES est à la RECHERCHE
d’un membre bénévole orthophoniste ou audiologiste.
Aucune expérience nécessaire.
Theresa McVea se retirera du comité après plusieurs années de service dévoué.
Merci Theresa pour ta contribution à l’AOANB!
Le comité de plaintes travaille de concert avec la registraire afin de faciliter la
communication entre les diverses parties impliquées dans les plaintes reçues
contre les membres de l’AOANB. Aucune expérience nécessaire. Le membre
bénévole recevra un entrainement de la registraire et Theresa a aussi offert son
aide au besoin.
Tel que Theresa peut le confirmer-ce n’est pas un poste très occupée alors que
l’AOANB reçoit en moyenne moins d’une plainte par année.
Pour plus d’information, veuillez contacter:
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Linda Walsh
Registraire de l’AOANB
nbaslpa@registrar.ca

Mise-à-jour du comité du
Fond d’éducation continue
Cette année, nous avons fait des changements au niveau de l’institution bancaire. En janvier, le comité
du Fond d’éducation continue a transféré ses comptes à la Banque royale du Canada. Ceci facilitera la
gestion des transactions puisque tous les autres comptes de l’AOANB s’y trouvent. Ce nouvel
arrangement facilitera également l’accès à l’information de nos comptes et le transfert de fonds.
En raison d’un manque de croissance au niveau des investissements du Fond d’éducation continue en
2018, nous n’avons pas pu offrir de nouveaux événements pour 2019. Toutefois, ce manque a été
considéré dans le budget de l’exécutif et $1000 sera investi pour une formation à Moncton, le 9 mai
2019. Sarah Ward fera une présentation sur les fonctions exécutives. Elle expliquera des stratégies
d’intervention innovatrices qui permettront aux participants de comprendre, soigner et célébrer les
différences dans les styles d’apprentissage et comportemental des individus qui présentent des
différences d’ordre neurologique dans leur façon d’apprendre. Elle offrira des techniques et
interventions efficaces même pour les clients plus exigeants qui présentent des troubles de fonctions
exécutives.

Ces derniers mois, nous avons investi du temps dans la
gestion de l’argent inutilisé de 2018. Douze applications ont
été reçues en janvier et un tirage au hazard a eu lieu en
février. Quatre bourses individuelles totalisant $2700 ont été
décernées aux membres suivants aﬁn qu’elles puissent
participer à des formations:
Wendy Houde
“SOS approach to feeding”
Francine Cormier
L’événement d’audiologie d’OAC - 2019
Stéphanie Friolet
Webinar – cours en ligne “Oesophagial
Dysphagia - Evaluation and Treatment”
Nathalie Joyal - L’événement d’audiologie d’OAC – 2019
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Membres du comité du Fond
d’éducation continue:
• Annie Giasson and Kathy
Mullin,
co-présidentes
• Angela Kaiser Hansen
(trésorière)
• Robyn Jorgensen
• Alex Colquhoun

Notre rôle dans les soins
en fin de vie
Les difficultés de communication (incluant la perte auditive) et la dysphagie sont des problèmes communs dans la
population en fin de vie. Il est donc d’une importance primordiale pour les membres de l’AOANB d’être
conscient de leurs rôles et responsabilités auprès de ces patients. Nos professions sont parfois oubliées dans les
soins des patients en fin de vie et la qualité de vie des patients peut en souffrir si nous ne sommes pas consultés.
Les réseaux de santé au Nouveau Brunswick ont une politique concernant l’aide médicale à mourir. Notre rôle
auprès de cette population n’est pas majeur mais devrait être mentionné dans la politique. Je vous encourage à
consulter toute politique concernant l’aide médicale à mourir ou les soins en fin de vie dans votre milieu de
travail pour vous assurer que nos professions sont
incluses.
L’AOANB veut aussi rappeler aux membres que les
services en orthophonie et audiologie devraient se
poursuivre pour les patients recevant l’aide
médicale à mourir et les patients en fin de vie. Le
service ne doit pas être cessé parce que le patient
a fait ce choix. Si un membre ressent qu’il ne peut
pas continuer ou a une objection morale, une
option serait de référer à un collègue qui n’a pas
d’objection.
Prenez aussi quelques minutes pour lire l’énoncé
de position sur le rôle des orthophonistes, des
audiologistes et des aides à la santé de la
communication dans l’aide médicale à mourir
(AMM). Le document est très informatif et intéressant. L’énoncé ainsi qu’une trousse d’outils de référence
peuvent être retrouvés au lien suivant : https://www.oac-sac.ca/la-sant%C3%A9-de-la-communication-et-lessoins-de-fin-de-vie?_ga=2.29836351.1400073682.1553312272-2038345196.1544116673
Aussi d’intérêt pour les membres de l’OAC, 2 webinaires intitulés :
•
•

Alimentation de réconfort seulement : aspects de l’alimentation en fin de vie ; et
Le rôle des orthophonistes et des audiologistes dans l’aide médicale à mourir (AMM).

Ces patients ont besoin de nous pour défendre leurs droits et offrir de l’aide pendant ces moments difficiles. Il
est important que l’on prenne notre place.
Claudine Godbout Lavoie
Présidente sortante de l’AOANB
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LA CONFÉRENCE ET ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 DE
L’AOANB
Fournisseurs intéressant les audiologists et
les orthophonistes
Vente aux enchères silencieuse, dîner et
assemblée générale annuelle/remise des Prix
Divertissement après le repas et Assemblée
générale annuelle/ remise des Prix

Vendredi le 27 septembre 2019
Stephan Bourassa, BMR (ergothérapeute),
ergothérapeute Reg (Sask.), Fondateur de
l'ergothérapie pour enfants Milestones à Saskatoon,
en Saskatchewan. Site Web: http://
www.milestonesot.ca/ (seulement en anglais)
Présentation: « Regarder sous un angle différent:
soins axés sur les traumatismes pour les
professionnels paramédicaux »; basé sur une
nouvelle compréhension des profonds changements
que subit le cerveau en développement en réponse
à des expériences défavorables chez l'enfant (ACE),
cet atelier interactif aidera les professionnels à
mieux aborder et aider les enfants issus
d'environnements chaotiques, à afﬁcher des retards
de développement et à relever des déﬁs
comportements.
David McFarland, Ph.D. est professeur agrégé à
l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur
les bases neurophysiologiques de la parole et de la
fonction de déglutition. Cliquez sur ce lien pour
consulter l’intérêt de recherche et les publications de
M. McFarland. Site Web: http://crblm.ca/fr/
essential_grid/david-mcfarland/
Présentation en français: Bases
neurophysiologiques de la parole et de la fonction de
déglutition

Samedi le 28 septembre 2019
Janine Verge, audiologiste (C) est professeur
auxiliaire à la « School of Communication
Sciences and Disorders » et chargée de cours
à la « School of Physiotherapy » et à la
Division de chirurgie de la tête et du cou en
oto-rhino-laryngologie de l’Université de
Dalhousie.
Présentation: « Vestibular assessment and
management »
Présentations orales, ** veuillez consulter «
Appel pour présentations » ci-bas.
Stephan Bourassa - Présentation: «
SuperParentz: The A.C.E. Parent Workshop When Love Isn’t Enough » -

Votre comité de
conférence 2019
Gloria Yachyshen (Présidente)
Cathy Cormier
Heather Martin
Janine Landry
Shirley Corbett

Hôtel Crowne Plaza, Fredericton, les 27 et 28 septembre 2019.
Notez qu'un bloc de chambres a été retenu pour nos membres du 26 au 29 septembre
2019. Vous pouvez réserver à tout moment en visitant le site https://book.passkey.com/
14
event/49805059/owner/55344/home?lang=fr_CA.

Appel pour présentations

Vous voulez discuter d’un sujet
intéressant ?

La conférence de 2019
fournira une excellente
occasion pour les
cliniciens d’apprendre
et progresser. Il y aura
une partie sous le
format traditionnel avec
des orateurs qui
offriront des séances
d’une journée
complète. En plus,
nous tenons à soutenir
et promouvoir nos
propres orthophonistes
fabuleux.

Avez-vous assisté à une conférence
récente ou complété un cours en ligne et
vous voulez partager vos apprentissages ?
Avez-vous fait une recherche ou lecture de
sujets particuliers que d’autres pourraient
trouver stimulant sur le plan clinique ?
Avez-vous un jouet préféré pour vos
interventions ou des techniques que
d’autres aimeraient connaître ?
En plus de nos sessions avec les
conférenciers invités, l’AOANB envisage
plusieurs courtes séances d’apprentissage
de 30-60 minutes. Ce n’est pas nécessaire
d’être expert(e) ! C’est tout simplement
l’occasion de discuter, d’apprendre et de
générer un partage Clinique.

Si vous souhaitez participer, veuillez
communiquer avec Cathy Cormier
(Cathy.Cormier@horizonnb.ca) au plus
tard le 5 juillet et vous pourriez
bénéﬁcier d’une réduction sur vos frais
de conférence.
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C’est le temps de jouer!
Rhonda Rubin, orthophoniste
(District scolaire anglophone est)
Essayez-vous de jouer ou jouez vous avec des jouets pendant vos sessions d’orthophonie avec les enfants? Les
jeux et jouets aident les enfants à développer leur langage de façon ludique et interactive. Plusieurs élèves
avec des défis au niveau développemental et au niveau de la communication sociale ont de la difficulté à
jouer; j’introduis alors une variété de jeux et jouets afin de les aider à développer leur flexibilité et pensée
créative. Il existe plusieurs jeux qui aident à développer le jeu réciproque—les compromis, l’attention
conjointe, le partage, les demandes et le tour de rôle. Les jeux et jouets peuvent aussi être adaptés aux
objectifs d’orthophonie tel que le vocabulaire, les concepts, les morphèmes grammaticaux, la syntaxe, les
sons, les histoires et séquences, les directives...et la liste se continue! Ils peuvent servir de motivateurs pour les
enfants difficiles à engager et peuvent rendre plus facile la tâche d’apprendre de nouvelles choses. De plus, ils
peuvent aider à la généralisation de la fluidité et des bonnes habitudes vocales dans un contexte naturel.

Mes jeux et jouets préférés avec les enfants d’âge
scolaire inclus:
1. Cariboo et Cariboo Island: Ce jouet n’est plus
disponible. Vous devrez le chercher dans les
magasins d’occasion ou les ventes de garage.
Les jeunes ne se lassent pas de ce jeu. On peut
l’utiliser pour travailler les concepts, la
grammaire (pluriel, formulation de phrases) et
la phonologie. Les cartes réversibles se
concentrent sur les couleurs, les lettres, les
formes et les chiffres. Je fabrique plusieurs de
mes cartes qui sont facile à utiliser. Dans le jeu
Cariboo, six balles sont cachées à l’intérieur
du jeu. L’élève essaie de trouver les balles en
pigeant une carte et en trouvant la porte
correspondante selon la couleur, le chiffre ou la
lettre sur la carte. On ouvre la porte en utilisant
la clé spéciale. S’il y a une balle sous la porte,
l’enfant la place dans le trou qui va l’amener
vers le trésor. Le coffre au trésor s’ouvre
“magiquement” quand les six balles ont été
trouvées. Dans le jeu Cariboo Island, les
élèves explorent la terre tournante de Cariboo,
à la recherche de pièces de monnaie pour les
aider à débloquer le trésor. Le trésor s’ouvre
16
lorsque les six pièces de monnaie sont trouvées

2. Zingo Bingo: Il s’agit d’un jeu très polyvalent.
Il peut être utilisé pour jouer au bingo pour
pratiquer le tour de rôle et suivre des
règlements. Je l’utilise pour travailler les
questions à l’expressif (ex: “Est-ce que
quelqu’un a une horloge?”), les pronoms
(“J’ai...”; “Il a...”) et pour développer le
vocabulaire (ex: “ça fait partie de quelle
catégorie?”, “pouvez-vous nommer ses
parties?”, “Qu’est-ce qui va avec____?”, etc).
Je fabrique aussi mes propres cartes de
bingo (ex: métiers) et imprime les images
pour les placer au dos des
pièces. L’élève doit dire
quelque chose à propos
de l’image avant d’obtenir
la pièce.

3. Don’t Break the Ice – Dans ce jeu, les élèves
doivent appendre à contrôler leur impulsivité,

attendre leur tour et frapper le bloc de glace
doucement afin que l’ours ne tombe pas.
Parce qu’ils adorent l’action de frapper avec
le marteau, je leur demande de faire une
tâche avant d’avoir le marteau et utilise le jeu
comme renforçateur. J’attache aussi aux
cubes de glace de petites images laminées
(ex: phono: dire le mot avec le son cible
avant de frapper, six images de catégories

5. Honey Bee Tree et Pop Up Pirate – Les
élèves doivent compléter une tâche pour
avoir une feuille ou une épée à mettre dans
l’arbre ou le baril. Dans le jeu Honey Bee

sur un dé allant avec les images sur les cubes
de glace pour déterminer quel cube de
glace peut être frappé (ex: animaux,
meubles, vêtements, véhicules, etc). Je
pourrais demander à certains élèves de

Tree, quand toutes les feuilles sont dans
l’arbre, je place les abeilles dans l’arbre et ils
doivent enlever les feuilles en essayant de ne
pas faire tomber les abeilles. Dans le jeu Pop
Up Pirate, les élèves placent les épées dans

produire une phrase complète avec une
structure grammaticale cible
(ex: verbes réguliers à la
troisième personne) ou
nommer une autre chose qui
irait dans cette catégorie.

le baril jusqu’à ce que le pirate saute.

6. Cooties – Les élèves adorent construire leur
microbe. Je l’utilise comme
renforçateur. L’élève
reçoit un
morceau seulement après avoir

4. Whack a Mole et Diggity Dog– Notez que
ces deux jeux nécessitent des piles. Ils sont
parfaits pour travailler l’écoute. Dans le jeu
Whack a Mole, l’élève doit écouter pour un

complété la tâche demandée.

son spécifique qui lui est assigné et attendre
la lumière avant de frapper la taupe avec le
marteau, et doit être capable d’une bonne
maîtrise de soi. Dans le jeu Diggity Dog,
l’élève doit appuyer sur le chien assis sur la

7. Marble Run – Mes élèves adorent assembler
les pièces colorées dans un nombre infini de
possibilités! Ils s’agit d’une bonne activité
pour encourager le tour de rôle, le partage,
les demandes, la description, pour stimuler la
créativité et l’expérimentation, promouvoir la
visualisation, la pensée et les habiletés de
raisonnement logique, les concepts spatiaux

niche et attendre que le chien jappe. Le
nombre d’aboiements nous dit de combien
de cases avancer. Les joueurs utilisent le nez
magnétique des chiens pour ramasser les os.
Si la couleur de l’os est identique à la
couleur de notre chien, on peut l’apporter à

(dans, en dehors, sur, en bas, sous, à travers)
et les habiletés de prédiction
(ex; quelle bille va finir en
premier). Assurez-vous de ne
pas donner toutes les pièces
sans quoi il n’y aura aucune

notre niche! Le premier à trouver ses trois os
gagne la partie! Avant d’avancer son chien,
l’élève doit faire ce qui est demandé (ex:
deux aboiements: “ fait deux phrases
avec___”, “nomme/décrit deux animaux”,

raison de parler! Connectez

dit deux mots avec /s/, etc.)
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les pièces colorées de différentes façons pour un nombre infini de configurations de pistes de course.

8. Hedbanz. Ce jeu peut être difficile pour les élèves plus jeunes qui veulent simplement nommer
l’image plutôt que décrire ce qu’ils ont. Parfois, je demande à tous les élèves sauf celui avec la carte
sur sa tête, de donner un indice. Pour donner plus de support, j’utilise le “Expanding Expression
Tool” (EET) pour aider l’élève avec ceci. Ça aide à développer le langage descriptif:
Ca fait partie de quelle catégorie?, Qu’est-ce qu’on fait avec ça?, A quoi ça
ressemble?, C’est fait avec quoi?, etc.

9. Can Do Roo – Piger une carte du sac du kangourou qui va vous dire quoi faire (ex: sauter
jusqu’à une forme ou couleur spécifique, imiter un animal, etc). Les cartes inclues des lettres,
des nombres et des couleurs. Le joueur qui ramasse le plus de cartes gagne
la partie. Ce jeu enseigne des concepts de langage et pratique à suivre des
directives.

10. Guess Who /Qui est-ce – Ce jeu est parfait pour poser des questions oui/
non, enseigner la grammaire, la syntaxe (ordre des mots), le raisonnement
déductif (processus d’élimination)
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Moi de la parole et de l’audition 2019

La campagne du mois de la parole et de l’audition 2019

Les « Leaderboards » suivants furent utilisés

sur les portails français et anglais de CBC et
est maintenant arrivée à sa fin et a abouti à de
nombreuses réalisations et réussites. Voici quelques-unes Radio-Canada NB:
des initiatives entreprises et les résultats obtenus en 2019 : Radio-Canada- Les 61 022 impressions du
“leaderboard” (728X90 pixels) au cours de la
campagne du mois de mai ont généré 69 clics*.
CBC – Les 244 089 impressions du
“Leaderboard” (729X90 pixels) au cours de la
campagne du mois de mai ont généré 976 clics*.
*Chaque clic a conduit le navigateur au site de

La bannière suivante fut placée dans plusieurs
journaux du NB pendant le mois de mai :

l’AOANB à la page du mois de la parole et de
l’audition et ensuite , sur le site web d'autres
partenaires via des liens.

Notre exposition dans les
journaux du NouveauBrunswick a potentiellement
atteint 435 687 lecteurs.

Campagne du mois de la parole et de l’audition– Membres:
Les membres ont reçu un kit de suggestions de concours visant à élargir la connaissance du public sur la portée et l’étendue
des domaines de l’orthophonie et de l’audiologie. Le kit comprenait une banque de questions et réponses, des bulletins de
participation au concours ainsi que des formulaires de consentement permettant aux participants d’autoriser l’utilisation de
leurs photos ou vidéos.
Nous compilons actuellement les résultats. Les prix pour les membres du public et pour les membres de l’AOANB/NBASLPA
qui ont organisé des événements seront attribués par tirage prochainement...
Campagne du mois de la parole et de l’audition – Facebook:
Une publicité pour la page Facebook ($50) a atteint 3 046 personnes et a abouti à 33 « j’aime». La page Facebook de
l’AOANB a actuellement un total de 1028 «j’aime » et 1052 personnes suivent la page.
Des questions hebdomadaires de trivia (2 liées à l’audiologie et 2 liées à l’orthophonie) furent affichées et une partie de la
publicité payée fut utilisée pour promouvoir ces questions auprès des gens de la province (qui ne suivent pas actuellement la
page Facebook). En utilisant 70$ en publicité payée, nous avons rejoint un total de 6143 personnes et 296 ont réagit à la
publication. Ceci en plus de ceux qui suivent déjà la page Facebook. Un tirage pour quatre cartes de crédit prépayées a eu
lieu à la fin du mois.
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À la mémoire de Cathe Coles-Mazzerole

Cathe Coles Mazzerole a été la première
orthophoniste embauchée à l’hôpital de
Moncton en 1976. Au cours de sa carrière
de 37 ans, elle a pris divers rôles de
leadership en tant que chef orthophoniste,
directrice du service d’orthophonie et
d’audiologie et directrice régionale pour
l’orthophonie et l’audiologie où ses
contributions ont aidé à mettre sur pieds et
à développer le service. Cathe a joué un
rôle vital dans le développement du
Moncton Headstart et dans l’ouverture de la
garderie First Steps à l’hôpital de Moncton.

même moment, avons eu des enfants et
nous nous sommes soutenus les unes les
autres pendant les moments heureux et les
moments difficiles. Ceci fut certainement
l’un des moments difficiles. Nous avons
pensé qu’il était approprié que chacune
d’entre nous écrive quelques mots au sujet
de notre amie et collègue.
Quand nous parlons de nos souvenirs,
nous pensons à son célèbre gâteau aux
carottes que même Tony’s ne pouvait pas
battre. La belle maison de rêve qu’elle a
construite avec Bernie à Cocagne. Cathe
aimait le jardinage et apportait le surplus
de sa récolte au département. Une année,
nous avons fait tellement de salsa que nous
étions rouges de toutes les tomates.
Cathe était non seulement notre patron,
mais aussi notre amie qui nous a guidé
professionnellement et personnellement.
Elle était toujours disponible pour aider.

C’est avec honneur et tristesse que
j’annonce le décès d’une collègue, amie et
mentor, Cathe Coles Mazerolle.
Nous avons ce que nous appelons
"l’ancienne équipe" à l’hôpital de Moncton.
Nous avons tous commencé à travailler au

Je suis venue travailler à l’hôpital de Moncton
en septembre 1990 avec Cathe comme patron.
Bien que nous n’étions pas des amies à
l’époque, ceci a changé au cours des années et
je n’ai aucune hésitation à l’appeler ma très
bonne amie. Elle m’a aidé personnellement et
professionnellement. Au début, avec mes
opinions fortes et mes réponses rapides, je me
retrouvais souvent dans l’eau chaude. Elle était
toujours là pour me soutenir et pour me guider
à mieux gérer les situations. Elle ajoutait
toujours l’expression « soit gentille ». Je
l’entends encore à ce jour me le dire quand je
m’attaque à des situations difficiles. Cathe et

l’ancienne équipe
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moi étions copains d’anniversaire partageant la
journée ensemble et elle m’envoyait toujours
une note ou un souhait jusqu’à, et y compris,
cette année.
Angela Kaiser Hansen

Finalement, mon ancien patron a perdu une
bouteille de rhum, et j'ai eu le plaisir de
commencer un nouveau cheminement de carrière
avec une femme que j'ai tenu dans le plus grand
respect. Sa confiance, son soutien, ses conseils et
ses encouragements au fil des années ont
complètement changés ma vie. Le chemin vers
lequel elle m'a poussé a abouti à une carrière en
tant qu'assistante en réadaptation en audiologie
et orthophonie et m'a permis de développer des
amitiés à vie avec plusieurs des filles de son
«équipe». Je serai éternellement reconnaissante
d'avoir eu l'occasion de travailler avec Cathe et de
devenir son amie.
Kim Fontaine

Ma première année ici (quand Heather était
l’étudiante de Cathe et que j’étais la seule
orthophoniste en pédiatrie puisque Mick avait
quitté) Cathe offrait constamment son support.
J’ai souvent demandé à Cathe pour de l’aide et
elle ne m’a jamais fait sentir comme si je devrais
déjà connaître la réponse. Elle a fourni beaucoup
de conseils volontairement et généreusement.
Karen Baird
J’ai eu la chance d’avoir Cathe comme
superviseur clinique pendant mon externat à
l’hôpital de Moncton. J’ai toujours trouvé que sa
personnalité calme et positive était très utile
quand j’étais étudiante. Un jour, elle observait
une séance de thérapie qui n’allait pas très bien.
Cathe a tranquillement frappé à la porte pour
dire que j’étais demandée au téléphone. En
réalité, elle voulait me donner un conseil rapide
sans que le parent sache que je faisais une
erreur!
Cathe a fini par m’embaucher et sa porte était
toujours ouverte chaque fois que j’avais besoin
d’un conseil rapide.
Cathe était généreuse avec son expertise, son
temps, sa gentillesse, et surtout, elle était
généreuse avec son amitié. Je suis très
chanceuse de l’avoir connue!
Heather Newcomb

Avec le décès de Cathe Coles-Mazerolle le 30 avril
2019, j'ai perdu un mentor, une partenaire, une
confidente et une amie. Peu importe le nombre
de mots que j'enchaîne, elle était encore plus que
ça pour moi. J'ai rencontré Cathe à l'été 1978
lorsque j'ai postulé pour un emploi d'été après ma
première année d’université en orthophonie. Cet
été-là, je l'ai suivie d’une chambre de patient pour
une thérapie en aphasie à l'autre où elle
enseignait la parole oesophagienne. De retour à
son bureau pour quelques cas pédiatriques, puis
peut-être à la clinique de santé mentale où elle
voyait des enfants en collaboration avec le
psychologue. De nouveau à son bureau pour un
client avec trouble de voix, un client présentant
une dysarthrie, et probablement un adulte bègue
ou deux. Quelques soirs par semaine il y avait son
groupe pour les adultes bègues ou son groupe
d'aphasie.

Nous nous sommes rencontrées pour la première
fois dans la salle de pause de l'Hôpital de
Moncton alors que je travaillais en gestion des
matériaux et Cathe était la directrice du service
d’orthophonie et d’audiologie. Elle avait un
poste vacant de secrétariat pour lequel elle m'a
continuellement encouragée à postuler. Mon
patron a pris vent que Cathe me recrutait et un
pari amical a été fait quant à savoir si j’allais
appliquer ou non.

N'ayant jamais vu un orthophoniste en action
auparavant, je ne savais pas que j'étais en
présence de la "wonder woman" de
l’orthophonie. Cathe était non seulement une
excellente clinicienne, mais elle pouvait aussi
traiter tous les types de troubles de la
communication et voir 8-10 patients par jour tout
en participant à des réunions d'équipe, éxécutant
des tâches administratives et promouvant la
profession à chaque fois que c’était possible.
Pourtant, elle n'était jamais trop occupée pour
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nous écouter que ce soit au niveau personnel ou
professionnel. Cathe avait du temps pour tout le
monde.

J'ai eu la chance d'être embauchée par Cathe,
non pas une fois, mais deux fois. Ma première
entrevue avec elle s'est terminée de façon plus
dramatique. La porte de la voiture, prise dans une
rafale de vent, m'a frappé sur la tête après ma
première entrevue. Ma deuxième entrevue fut
beaucoup moins dramatique et a consisté en un
appel téléphonique rapide un vendredi
demandant si je voulais un emploi et si je pouvais
commencer le lundi.

Non seulement pouvait-elle accomplir plus en
une journée que quiconque que j'ai jamais
connu, mais ses soins et sa compassion pour ses
clients étaient inégalés. Cathe était aimée par
ses patients et leurs familles. Son sourire
chaleureux et son rire facile assuraient leur
confiance et leur coopération. Je suis
éternellement reconnaissante que Cathe ait été
ma directrice pendant de nombreuses années,
ma partenaire en pratique privée pendant de
nombreuses années, ainsi que ma confidente et
mon amie depuis cette première rencontre en
1978. Je sais avec certitude que chaque
décision clinique que j'ai prise au cours de mes
38 ans de carrière a été renforcée par ses
connaissances, sa sagesse, sa gentillesse et son
amour de l’orthophonie. Pour 41 années
d'amitié Cathe, je te remercie du fond de mon
cœur.
Marie-Marthe Collette

Dire oui à Cathe les deux fois s'est avéré être
deux des meilleures décisions que j'ai jamais
prises. Le service d’orthophonie et d’audiologie a
subi beaucoup de changements à la fin des
années 80 et au début des années 90. Il y avait un
afflux de nouveaux diplômés et de gens de
différents pays à cette époque. Pour cette raison,
Cathe n'était pas seulement notre patron, mais
aussi notre mentor et notre marraine. Elle a
passé de nombreuses heures à nous guider, à
nous enseigner et à nous aider. Elle a passé
autant d'heures à organiser des activités sociales,
des pendaisons de crémaillères et à trouver des
appartements sécuritaires pour le personnel
arrivé dans un nouveau pays. Elle est devenue
une oreille à qui se confier pour plus d’une
orthophoniste australiennes qui avaient le mal du
pays.

Cathe m'a offert son soutient dès le premier jour
où elle m'a accueillie dans son département. Elle
savait que j'étais nerveuse à l'idée de m'occuper
de la charge de travail en pleine expansion de
l’alimentation et la dysphagie pédiatrique et elle
a alors poussé pour obtenir l'approbation afin
que je puisse assister à une conférence intensive
à Calgary. Ça a été le début de mon amour pour
le travail avec cette population spéciale. Cathe
était toujours là avec sa perspicacité, ses mots
gentils et son rire pour nous soutenir dans le
travail, l'éducation, les mariages et les
naissances. Elle a essayé d'inspirer mon pouce
vert avec son amour du jardinage. J'ai encore les
outils mais je préfère le gazon.

Les orthophonistes de l'Hôpital de Moncton
n'étaient pas les seuls à bénéficier des
connaissances et de l'expertise de Cathe. Elle a
eu un impact considérable sur la carrière de
nombreux orthophonistes et audiologistes à
travers la province. Le principe de Cathe, qui
consiste à offrir des soins exceptionnels aux
patients, est maintenant poursuivi par ceux
d'entre nous qui ont eu la chance d'apprendre de
son exemple exceptionnel. Elle nous manquera.
Michelle Haché

Ce dont je me souviendrai toujours, c'est le
sourire de Cathe. Elle avait le plus beau des
sourires, il me manquera profondément.
Paula Murray
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APPEL POUR MISE EN NOMINATIONS 2019

Voici le moment venu de réfléchir: Qui parmi nos confrères/consoeurs, nous souhaitons reconnaître
pour leur accomplissements et contributions à notre profession, en proposant leur nom pour le Prix
d’excellence, le Prix d’excellence de Margaret Christie ou le Prix d’excellence de supervision
clinique des étudiants. The descriptions and criteria for these awards, along with the nomination
forms were sent to you via email.
Pour soumettre une candidature remplir le formulaire et le poster, télécopies ou envoyer par
courriel au bureau de l’AOANB avant el 10 août, 2019.

Des nominations sont solicitées pour le postes suivants au sein de
l’exécutif de l’A.O.A.N.B.:
• président désigné (mandat d’un an, suivi d’un mandat d’un an comme président et d’un an
comme président-sortant)

• trésorier (mandat de deux ans)

Tous les membres enregistrés de l’A.O.A.N.B. sont éligibles pour mise en nomination.
A titre de rappel, la candidature d’une personne ne peut pas être soumise sans son
consentement Une nomination par écrit et post-datée au plus tard le 10 août 2019
doit être envoyée au vice-président.
Tous les membres enregistrés sont encouragés à mettre en nomination un autre
membre ou d’accepter d’être mis en nomination.
S’il vous plaît consultez les règlements concernant les votes (Réglement 6.1)
ELECTION ET PROCURATION
6.1.1

Chaque membre enregistré peut voter à réunion annuelle pour l’élection des
conseillers, soit en personne our par procuration.

6.1.2

Le mandataire pour un vote par procuration doit être un membre enregistré.

6.1.3

Une personne ne peut avoir plus de 4 mandats de vote par procuration.

6.1.4

Tout membre que désigne un mandataire doit compléter et faire parvenir au
secrétaire de l’association le formulaire de procuration au moins dix jours ouvrables
avant l’ assemblée annuelle où il doit être utilisé.
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