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Message de la Présidente 

Cathy Cormier, 
Présidente

Chers membres, 

En tant que nouvelle présidente de notre associa9on, je suis reconnaissante d’avoir l’opportunité de 
travailler au nom de nos audiologistes et de nos orthophonistes. Le bénévolat pour l’AOANB a été un de 
mes objec9fs professionnels et je con9nue d’être heureuse d’appuyer et de faire progresser nos 
professions au Nouveau-Brunswick. Je 9ens à prendre un moment pour remercier les membres de notre 
Conseil exécu9f, notre personnel et les bénévoles du comité. J’ai rapidement appris le rôle vital de 
chacun de ces postes et le véritable dévouement qui est mis de l’avant.  

Notre Conseil exécu9f et nos employés (registraire, adjointe exécu9ve) ont finalisé notre plan 
stratégique et notre plan opéra9onnel qui nous guideront au cours de l’année 2022. Les quatre 
principaux piliers de notre plan stratégique comprennent la réglementa9on, l’éduca9on, la défense des 
intérêts par l’avancement des professions et les processus internes, qui sont tous valorisés par nos 
membres et par le public.  En tant que membres et employés du Conseil exécu9f, nous nous efforcerons 
d’aborder chacune des composantes de ces piliers et d’informer nos membres du travail accompli au 
sein de l’AOANB. L’engagement dans ces domaines cri9ques nous a récemment permis, ainsi qu’aux 
membres, d’avoir des conversa9ons plus approfondies.  Les membres ont démontré un excellent niveau 
de communica9on et d’intérêt pour l’AOANB et je vous encourage de con9nuer à vous engager, peut-
être en faisant du bénévolat auprès de l’un de nos comités. Actuellement, nous avons des ouvertures en 
tant que président du comité d’audiologie, président du comité de l’éduca9on et membres du comité 
des prix/congrès. 

Un domaine clé de la communica9on que nous avons reçu récemment est la demande de fournir une 
traduc9on simultanée lors de nos réunions, qu’il s’agisse d’une réunion extraordinaire ou de notre 
assemblée générale annuelle. Le Conseil exécu9f appuie fermement ceWe ques9on et travaille 
actuellement avec notre directrice générale pour trouver des op9ons afin d’adopter ce projet.  

En pensant à 2021, je suis enthousiasmée par les progrès effectués par notre Comité exécu9f et son 
personnel, et ce, dans un court laps de temps. Cela nous a permis de relancer les comités cri9ques 
comme le comité des affaires législa9ves, le comité d’adhésion, le comité d’éduca9on et le comité des 
rela9ons publiques. Ceci nous a également permis d’examiner nos processus internes, comme la 
responsabilité de base et la communica9on avec nos membres. Aussi simple que cela puisse paraître, il y 
a beaucoup de pièces mobiles au sein de notre pe9te associa9on. Afin de nous aider à poursuivre nos 
progrès, nous vous encourageons à contacter decoste@nb.aibn.com si vous avez une ques9on 
administra9ve telle que l’accès à la connexion, les problèmes de site Web ou l’inscrip9on / nouveaux 

mailto:nous%20vous%20encourageons%20%C3%A0%20contacter%20decoste@nb.aibn.com
mailto:nous%20vous%20encourageons%20%C3%A0%20contacter%20decoste@nb.aibn.com
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candidats. Si votre ques9on est liée à la pra9que clinique, aux effec9fs, aux comités ou aux préoccupa9ons 
générales, veuillez adresser votre communica9on à notre directrice générale (ed@nbaslpa.ca) et à 
l’actuelle présidente (president@nbaslpa.ca). Nous veillerons à ce que la communica9on soit partagée 
avec le Comité exécu9f et qu’elle soit transmise à un membre du personnel, au Conseil exécu9f ou au 
comité concerné.  

En tant que fournisseur de soins de santé, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à votre 
année professionnelle 2020. Émerveillez-vous dans vos réalisa9ons et souriez aux moments où vous avez 
fourni les meilleurs soins aux clients. Et maintenant, fixez-vous des objec9fs pour 2021 (si vous ne l’avez 
pas déjà fait). En tant qu’audiologistes et orthophonistes, nous avons le privilège de fournir des soins à la 
popula9on du Nouveau-Brunswick. Je vous souhaite à tous une saison d’hiver très prospère et sécuritaire.  

Merci 

 

LE COMITÉ DE FÉC

Le comité de fond d’éducation continue tient à vous rappeler que 2800 $ sont 

disponibles pour les événements éducatifs cette année. À ce jour, aucune 

demande de financement n’a été reçue, ce qui n’est pas surprenant dans les 

circonstances. Cependant, il n’est peut-être pas trop tard pour organiser une 

conférence virtuelle. Nous encourageons nos membres à profiter des fonds 

disponibles pour planifier quelque chose de différent cette année. Faites 

travailler vos méninges et envoyez-nous votre candidature! 

L’investissement du fond d’éducation continue était évalué à 48586,50 $ au 

24 juin 2020 et a fait preuve d’une bonne résilience malgré la volatilité des 

marchés. 

mailto:ed@nbaslpa.ca%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:president@nbaslpa.ca%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:ed@nbaslpa.ca%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:president@nbaslpa.ca%22%20%5Ct%20%22_blank
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Rapport de la Directrice Exécutive   
février 2021 

Depuis le dernier numéro de l'ECHO, le Conseil exécu9f a accueilli deux nouveaux membres:   
Paula Murray - Présidente élue  et  Allison Bowes - Secrétaire   

Nos nouveaux membres ont suivi le nouveau processus d’orienta9on qui vient d’être développé pour le 
conseil exécu9f, ce qui leur a permis de rencontrer leur prédécesseur, la directrice générale et l’adjointe 
exécu9ve pour recevoir toutes les informa9ons nécessaires. Chaque nouveau membre du conseil s'est 
également vu aWribuer un mentor qui peut l'aider à se familiariser avec le conseil. 

L'automne dernier, notre équipe et plusieurs membres de longue date ont élaboré notre plan 
stratégique 2020-2022 qui a été récemment finalisé par le conseil exécu9f. Les principaux objec9fs que 
nous nous efforçons d'aWeindre au cours des trois prochaines années sont les suivants: 

Règles : L’Associa7on s’acqui)e de ses responsabilités règlementaires afin de protéger les intérêts du 
public. 

•Élaborer, surveiller et appliquer les règlements conformément aux meilleures pra9ques 
règlementaires.   

•Sensibiliser les membres, le personnel et le public aux responsabilités règlementaires de l’AOANB.   

•Collaborer avec d’autres organismes de règlementa9on d’audiologie et d’orthophonie à travers le 
Canada et avec d’autres organismes de règlementa9on des soins de santé du Nouveau-Brunswick. 

Éduca7on : Le public comprend la per;nence des deux professions et les membres ont accès à 
l’éduca;on pour les aider à exceller dans leur profession.   

•Sensibiliser davantage le public à nos professions.   

•Fournir des moyens novateurs afin de faciliter l’accès à la forma9on con9nue aux membres.  

•Offrir aux membres la possibilité de réseauter. 

Promo7on : L’Associa;on s’efforce de promouvoir l’avancement des intérêts et standards des 
professions d’orthophonie et d’audiologie. 

France Gauthier, 
Directrice Exécu9ve
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•Rencontrer les intervenants pour promouvoir les changements à la législa9on et aux poli9ques 
gouvernementales afin de hausser les standards des services d’orthophonie et d’audiologie au 
Nouveau-Brunswick. 

Processus internes : Les processus opéra;onnels internes de l’Associa;on sont clairement définis et 
bien exécutés et entre;ennent des rela;ons posi;ves avec ses par;es prenantes internes. 

•Clarifier les rôles et les responsabilités de tous les postes rémunérés et bénévoles. 

•Élaborer et/ou améliorer les poli9ques et les procédures. 

•Assurer une ges9on financière efficace. 

•Améliorer l’efficacité des comités. 

•Réseauter avec des par9es prenantes externes. 

•Accroître l’engagement et la par9cipa9on des membres. 

•Améliorer la communica9on avec les membres. 

Basé sure ces objec9fs de haut niveau, le Conseil exécu9f et le personnel de l'AOANB ont élaboré un 
plan opéra9onnel complet avec des livrables détaillés à accomplir au cours des deux prochaines 
années. 

Certaines des choses sur lesquelles nous avons travaillé jusqu'à présent sont les suivantes:   

1. Nous avons mis sur pied un nouveau comité de l'éduca9on pour examiner les résultats du 
sondage sur la sa9sfac9on des membres et suggérer comment procéder pour offrir des 
possibilités de forma9on con9nue abordables en 2021. Nous explorons actuellement des 
partenariats poten9els avec d'autres associa9ons du Canada atlan9que.  

2. Nous avons mis à jour le processus de renouvèlement des membres en rendant le formulaire 
de base de données disponible en ligne. D'ici le renouvèlement 2021, tous les formulaires requis 
seront remplis par les membres en ligne plutôt que de soumeWre des copies papier.  

3. Nous avons élaboré un nouveau processus d’orienta9on pour accueillir les nouveaux 
membres du Conseil exécu9f et créé une entente avec les membres du Conseil qui sera signée 
chaque année par les membres du Conseil exécu9f et qui décrit clairement leur rôle. 

4. Un groupe ad hoc d'orthophonistes scolaires a été formé pour écrire une leWre au sous-
ministre de l'éduca9on francophone afin d'inclure les orthophonistes dans la planifica9on du 
retour à l'école en cas de pandémie. Un autre groupe ad hoc d'orthophonistes et d'audiologistes 
scolaires a été formé pour écrire une leWre au ministre de l'éduca9on et à tous les surintendants 
des conseils scolaires au sujet de l'acous9que appropriée en salle de classe pendant la 
planifica9on de l'espace scolaire en cas de pandémie.  
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5. Le personnel de l’AOANB et les membres du conseil exécu9f ont rencontré les avocats de 
l'Associa9on pour clarifier notre rôle de plaidoyer, qui est de faire progresser les professions 
d'orthophonie et d'audiologie et d’assurer la sécurité du public. Notre rôle n'est pas de défendre 
des membres spécifiques ou le groupe de membres.  

6. Nous développons une rela9on avec l’OAC et comprenons mieux leur rôle de plaidoyer.  Nous 
les consultons sur les efforts de plaidoyer en dehors de notre champ d'ac9on afin d’obtenir un 
sou9en poten9el.  

7. Nous avons consulté les associa9ons et collèges provinciaux du Canada atlan9que et de 
l'Ontario au sujet des meilleures pra9ques concernant la COVID-19. 

Sur une autre note, je voulais prendre un moment pour expliquer à nouveau le rôle de l’AOANB. 
Puisque nous avons reçu plusieurs demandes et ques9ons au sujet de notre rôle de défenseur de nos 
membres et services, nous avons consulté nos avocats pour clarifier notre rôle afin de nous assurer 
que nous adhérons à la loi et règlements de l’AOANB.  Notre rôle est de protéger le public et de 
promouvoir l'excellence en orthophonie et audiologie grâce à la défense des droits et l'éduca9on.  
Cela étant dit, nos avocats ont souligné que tout ce que notre Associa9on fait actuellement est 
conforme à notre loi. 

Cela veut donc dire que nous con9nuerons d'éduquer le public au sujet de nos professions ainsi qu'à 
offrir des opportunités d'éduca9on con9nue pour nos membres.  Cela veut aussi dire que l'AOANB 
con9nuera à défendre le public en meWant de l'avant les intérêts et normes des professions de 
l'orthophonie et de l'audiologie.  La seule chose à laquelle nous devons gardés à l’esprit est que 
l'AOANB ne peut pas défendre les intérêts individuels des membres ou du groupe de membres, mais 
plutôt faire progresser les professions et protéger le public en s'assurant que nos membres sont des 
cliniciens qualifiés. Ainsi, nous con9nuerons à fonc9onner comme d'habitude, mais nous serons plus 
prudents dans le choix des types d'efforts de plaidoyer à entreprendre pour nous assurer qu'ils 
correspondent à notre rôle. J'espère que cela dissipe toute confusion. 
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Le comité des relations publiques
Le comité des rela9ons publiques de l’AOANB a été extrêmement occupé ceWe dernière année! 

Plusieurs membres seront contents d’apprendre que nous avons entrepris la tâche de meWre à jour le site 
web de l’AOANB, ajoutant du contenu, et l’adaptant pour qu’il soit plus facile à u9liser en général.     

Nous travaillons présentement sur le contenu de « Comment trouver des services en audiologie et en 
orthophonie au Nouveau-Brunswick », dans la sec9on publique du site web.   Par le passé, les membres du 
public étaient en mesure de « trouver un professionnel », mais nous voulions développer un moyen plus 
clair pour les gens de trouver quels services étaient offerts où, et qui ils pouvaient contacter concernant les 
services pour les bébés/trouneurs, les enfants d’âge préscolaire, les enfants d’age scolaire et les adultes.   

Soyez à l’affut du courriel qui vous sera envoyé, avec un schéma organisa9onnel et de l’informa9on que 
nous voulons ajouter au site web de l’AOANB au cours des prochains mois.    Nous vous demanderons de 
réviser ce schéma et son contenu, de manière à nous assurer que toute l’informa9on est adéquate, et que 
nous n’avons rien oublié.   

En réponse à l’intérêt de nos membres à l’égard de l’AOANB pour exploiter le poten9el et les op9ons des 
médias sociaux, le comité des rela9ons publiques a mis l’emphase sur l’u9lisa9on des médias sociaux dans 
nos efforts publicitaires.  Nous publions et meWons à jour régulièrement notre page Facebook et 
Instagram.   Nous recevons des rapports mensuels qui incluent le nombre de personnes qui nous suivent 
(plus de 1300), en plus du nombre de men9ons « j’aime » que nous avons (presque 1300), au dernier 
compte.  Nous recevons également à chaque mois des sta9s9ques qui nous disent qui accède au site web 
de l’AOANB (âge, sexe, province), comment et à quelle fréquence ils accèdent au site, etc.  

Le comité de rela9ons publiques est toujours à l’affut de nouvelles informa9ons.    S’il vous plait rejoindre 
Stephanie Tinker (Facebook) à stephanie.9nker@horizonnb.ca et Ashley Culliton (Instagram), 
ashley.culliton@ais.cia.ca  respec9vement, si vous avez de l’informa9on à partager.     

Ce mois-ci, nous nous aWaquons à un nouveau projet!   Le comité des rela9ons publiques développe 
présentement un message d’intérêt public, dans le but d’informer le gens en ce qui a trait à l’associa9on, 
ses membres et les diriger vers le site web de l’AOANB pour plus d’informa9on.    

Un projet intéressant auquel nous allons bientôt nous aWaquer est de développer des profils vidéo 
d’audiologistes et d’orthophonistes qui seront disponibles sur le site web de l’AOANB.    Ces vidéos, 
in9tulés “Connaître les audiologistes et les orthophonistes du Nouveau-Brunswick » seront similaires aux 
ar9cles retrouvés dans l’ÉCHO.    Veuillez nous aviser si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, aimerait 
en faire par9e.    

Le conseil exécu9f de l’AOANB a demandé au comité des rela9ons publiques de développer un vidéo 
décrivant le rôle de l’AOANB.   Ceci devrait surement être un projet intéressant! 

Comme à l’habituel, nous con9nuons à meWre à jour la « boîte à ou9ls » pour le mois de mai, qui est le 
mois de l’audi9on et de la communica9on.  CeWe boîte à ou9ls est présentement disponible sur le site web 
de l’AOANB.   Nous espérons aussi collaborer avec le comité d’éduca9on afin d’ajouter de l’informa9on sur 

mailto:stephanie.tinker@horizonnb.ca
mailto:ashley.culliton@ais.cia.ca
mailto:stephanie.tinker@horizonnb.ca
mailto:ashley.culliton@ais.cia.ca


10

NOMINEZ

Nous sommes tous reconnaissants lorsque nous recevons un prix.  Que ce soit pour reconnaitre 
un travail acharné, pour célébrer un succès en recherche, pour inspirer d’autres dans notre 
profession, ou bien pour reconnaitre les membres ayant supervisé des étudiants lors de leur 
apprentissage clinique. 

Des prix sont une célébration de ceux qui vont au-delà de leurs obligations cliniques et ceux qui 
contribuent à l’évolution du monde de l’orthophonie et de l’audiologie dans la province du 
Nouveau-Brunswick.   

L’AOANB peut seulement donner ces prix aux membres méritants qu’avec l’appui de nos 
membres.  Sans vous, nous ne serions pas en mesure de reconnaitre ces personnes méritantes.  
Vos nominations et recommandations sont nécessaires pour que nous puissions rendre 
hommage à ces personnes.  Sur le site de l’AOANB, onglet : Reconnaissance des membres, vous 
pouvez lire les histoires des récipiendaires de prix du passé. 

Ne laissez pas vos collègues passer inaperçu.  Nominez quelqu’un qui a été au-delà de ses 
obligations cliniques dès aujourd’hui.  Faire la nomination est un processus facile.  Le formulaire 
de nomination peut  être retrouvé sur le site de l’AOANB section prix.                                       
https://nbaslpa.ca/?s=awards. 

le calendrier des événements et la sec9on des ac9vités éduca9onnelles du site web.  Si vous entendez 
parler d’ac9vités ou d’événements qui pourraient intéresser le public en général ou les professionnels, 
veuillez contacter Rhonda Rubin à rhonda.rubin@nbed.nb.ca.  

S’il-vous-plaît, veuillez me contacter, ou rejoindre un membre du comité des rela9ons publiques si vous 
êtes intéressé à faire par9e de notre comité, ou si vous voulez simplement vous impliquer dans l’un de 
nos nombreux projets.  Le comité des rela9ons publiques con9nue à se rencontrer une fois par mois, 
par Google Meet, ou plus souvent à l’occasion si un projet nécessite plus d’aWen9on.   Nos membres 
actuels sont :  Dianne Silliphant, Stephanie Tinker, Paula Murray, Bill Wallace, Rhonda Rubin, Kerry 
Schriver, Ashley Culliton et notre tout nouveau membre, de Woodstock, Andrea Power.  

En terminant, nous voulons souligner le décès récent, il y a tout juste deux mois, d’une amie, collègue 
et membre de notre comité des rela9ons publiques.   Karen Baird est décédée à la suite d’une bataille 
de 19 ans contre le cancer du sein.   Karen était un modèle pour nous tous, et nous allons la manquer.      

Dianne Silliphant 

Présidente du comité de rela9ons publiques 

mailto:rhonda.rubin@nbed.nb.ca
mailto:rhonda.rubin@nbed.nb.ca
https://nbaslpa.ca/?s=awards
https://nbaslpa.ca/?s=awards
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APPRENDRE À SE CONNAÎTRE

Paula Murray, SLP 
Présidente élu 
2020-2021

Paula est diplômée de l’Université Dalhousie à 
9tre d’orthophoniste. Elle a travaillé à l’Hôpital de 
Moncton pour 28 ans, transféré à l’Extra-mural, 
Unité Driscoll, pendant 18 mois afin de remplacer 
un congé de maternité. Pendant son séjour à 
l’Hôpital de Moncton, Paula a travaillé en 
pédiatrie avec une spécialisa9on en alimenta9on 
des nourrissons et des enfants. Au besoin, elle a 
également travaillé auprès des adultes. 

Pourquoi êtes-vous devenue orthophoniste? 
Lorsque j’avais 5 ans, j’avais un compagnon de 
jeu/voisin nommé ScoW. ScoW présentait un 
bégaiement et sa famille avait déménagé à 
Halifax. Plusieurs années plus tard, nous sommes 
allés faire du camping ensemble. J’ai alors 

remarqué qu’il ne bégayait plus. Sa mère m’a 
informé qu’il avait consulté un orthophoniste. J’ai 
alors décidé que je voulais devenir orthophoniste 
   
Quel est votre matériel d’interven7on préféré? 
Les cartes de s9mula9on, les livres et les fichiers 
partagés de notre département sont des 
essen9els. Mes aimants « dinosaure » et mon 
trieur en forme de hibou sont mes renfos 
préférés.   

Quelle a été votre session d’éduca7on préférée? 
La conférence « Beckman Oral Motor » est, sans 
aucun doute, l’atelier le plus important de ma 
carrière.   Il s’agit d’un programme d’évalua9on et 
d’exercice que j’ai u9lisé pour de nombreuses 
années. Ce programme m’a permis de soutenir 
les familles dans l’alimenta9on et le 
développement oral de leurs enfants.    

Qu’allez-vous faire dans 10 ans? 
Je serai à la retraite, mais je vais con9nuer à 
soutenir les nourrissons et leurs mères en les 

aidant à trouver un modèle 
d’alimenta9on posi9f et efficace.   

Avez-vous des dictons, des histoires 
drôles ou de bons souvenirs reliés à 
votre carrière? 
Le travail est aussi bon que les gens 
avec qui vous travaillez! 

Quel était votre deuxième choix de 
carrière? 
Au secondaire, j’ai dit à ma mère que 
si je ne pouvais pas devenir 
orthophoniste, je voulais étudier le 
« design intérieur ». Elle m’a conseillé 
de travailler fort afin de devenir 
orthophoniste et de posséder une 
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belle maison à décorer.   

Que feriez-vous si vous gagniez la loto? 
Je m’achèterais une nouvelle et bien plus grande maison à décorer.  

Quelle est votre des7na7on de vacances préférée? 
N’importe où avec une vue sur l’océan et une plage sur laquelle on peut marcher. 

Quelle est votre nourriture préférée? 
Les « potlucks » à notre département. Ces dames peuvent cuisiner! La trempeWe chaude aux 
champignons  de Renelle est divine. 

Choisissez un autre membre de l’AOANB. Qu’est-ce que vous aimez le plus chez ceVe personne?  
Petra Robitaille! Il y a plusieurs années, elle a accepté de relever le défi d’alimenta9on et de dysphagie 
pédiatrique. Elle y a excellé!   Elle démontre beaucoup de compassion envers les familles et leur donne 
le sou9en dont ils ont besoin. C’était merveilleux de collaborer avec elle au service de ceWe popula9on. 

30 ans d’adhésion à l’AOANB

 Stacey Norton   Gail Dornan 
 Angela Kaiser-Hansen Bill Wallace 
 Terry Lee Vringer  Darrelyn Snider 
 Dianne Silliphant  Joanne Genge

Cette année, nous avons le plaisir de reconnaitre huit (8) membres qui ont atteint 
30 ans avec l’AOANB

Félicitation a tous récipiendaires!

30 ans d’adhésion à l’AOANB
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FORMATIONS EN LIGNE APPRÉCIÉE 
PAR NOS COLLÈGUES

1.Talking with Tech --AAC   série:YouTube :
YouTube >  https://m.youtube.com/channel/UCUBe5vBHYZjzzcaumAloqNA/featured 
Aussi disponible en format Podcast de Apple, Google, Spotify, etc

2. Quelques sessions enregistrées de la conférence virtuelle 2020 AAC cet été 
https://m.youtube.com/watch?v=8zcMSmcdZcE 

https://m.youtube.com/watch?v=SEY6ymEP4ZE&t=4s

3 .Informations générales sur la télépratique au sujet de la communication suppléante et 
alternative.:
https://m.youtube.com/watch?v=86Y4B8filOA

https://m.youtube.com/watch?v=DbPbjfFj378

https://m.youtube.com/watch?v=_ful6mERSuM

Bill Wallace

     J’aimerais recommander aux 
orthophonistes en pédiatrie de visionner le 
webinaire “Making a Difference: 
Management of Childhood Apraxia of 
Speech (2015) avec Deb Goshulak. C’est 
gratuit pour les membres sur le site web de 
OAC.

•Montgomery Boone

https://m.youtube.com/channel/UCUBe5vBHYZjzzcaumAloqNA/featured
https://m.youtube.com/watch?v=8zcMSmcdZcE
https://m.youtube.com/watch?v=SEY6ymEP4ZE&t=4s
https://m.youtube.com/watch?v=86Y4B8filOA
https://m.youtube.com/watch?v=DbPbjfFj378
https://m.youtube.com/watch?v=_ful6mERSuM
https://m.youtube.com/channel/UCUBe5vBHYZjzzcaumAloqNA/featured
https://m.youtube.com/watch?v=8zcMSmcdZcE
https://m.youtube.com/watch?v=SEY6ymEP4ZE&t=4s
https://m.youtube.com/watch?v=86Y4B8filOA
https://m.youtube.com/watch?v=DbPbjfFj378
https://m.youtube.com/watch?v=_ful6mERSuM
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MIRAMICHI   

Il y a eu des changements de personnel 
dans la région de Miramichi.  Nous avons 
accueilli Amanda Matchett et Brittany Beattie 
dans des postes permanents au District 
scolaire Anglophone Nord cette année.  
Amanda et Brittany ont travaillé dans la 
région de Miramichi dans le passé et nous 
somme heureux qu’elles aient décidé de 
revenir.

Nous aimerions féliciter Cathy Reinsborough 
pour sa retraite en juillet.  Cathy a travaillé 
comme orthophoniste pendant 32 ans, 
principalement avec la population scolaire.  
Elle a débuté sa carrière au ministère du 
développement social, ensuite est allé au 
ministère de la santé et a complété sa 
carrière au ministère de l’éducation.  Nous 
voulons remercier Cathy pour toutes ses 
années dédiées à aider les enfants de notre 
région.  Nous lui souhaitons les meilleurs 
vœux pour ce passage à un nouveau 
chapitre de sa vie.

Nous voudrions aussi féliciter Kelsey 
Manderville pour la naissance de son fils, 
Hudson.  Le frère de Ivy est né le 16 
septembre.  Kelsey a aussi récemment 
démissionné de son poste à Parle-Moi 
(Miramichi) afin de combler un poste sous le 
Principe de Jordan.  Elle travaillera au North 
Shore Micmac District Council auprès 
d’enfants des premièeres nations de 

Metepenagiag et Natoaganeg.  Meilleurs 
vœux!

Finalement, nous voulons féliciter Rebecca 
LeBlanc suite à son projet de pratique privée 
à temps partiel dans la région de Miramichi.  
Elle s’est récemment jointe à l’équipe de 
professionnels de Campbell’s Cognitive 
Therapy, une nouvelle clinique en santé 
mentale qui se spécialise en thérapie 
cognitive béhaviorale.  Elle sera 
définitivement un atout pour cette équipe et 
nous sommes heureux d’avoir ce type de 
ressource dans notre communauté.

SAINT JOHN   

Mise-à-jour du programme Parle-moi dans 
le district scolaire anglophone sud 

Kathy Mullin et Erin Court présenteront le 
Hanen “It Takes Two to Talk” à Saint John en 
janv-fév 2021. Elles prévoient le présenter en 
personne, en respectant toutes les lignes 
directrices de la Santé publique et du district 
scolaire.  Si des restrictions liées à une 
éclosion COVID se présentent, les séances 
seront offertes aux parents via la télépratique 
sur Zoom.

Mise-à-jour de l’Hôpital régional de Saint-
Jean

L’année 2020 fut une année de défis tournant 
autour de la COVID : apprendre comment 
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naviguer dans les soins aigus, les services 
aux patients internes et externes. De mars à 
juin 2020, plusieurs orthophonistes et 
audiologistes ont été redéployés à d’autres 
tâches telles l’unité mobile d’évaluation de 
COVID, services environnementaux afin 
d’offrir de l’aide avec le nettoyage, le 
dépistage aux entrées  du personnel/
patients, etc. Puisque les services externes 
ont été arrêtés au printemps, c’est comme un 
jeu de rattrapage depuis. Un gros merci aux 
employés de la pédiatrie pour avoir mis en 
pratique la téléthérapie fin printemps/début 
été et qui sont maintenant des experts de 
Zoom! Certaines sessions se poursuivent via 
Zoom mais depuis cet automne, de plus en 
plus de séances thérapeutiques se font en 
personne derrière une cloison et avec des 
masques avec « fenêtre ».

Ce fut aussi une année où nous avons du 
dire au revoir à certains membres de notre 
personnel et avons accueilli de nouveaux 
visages. Alisha Gaetz est présentement en 
congé de maternité avec sa belle fille, Everly 
Nora, qui est née en janvier 2020. Alisha 
devrait être de retour en février. Erika Flieger 
a aussi accueilli sa fille en juin 2020, Enora 
Jade. Nous attendons Erika en mars 2021. 
Merci à Allison Bowes et à Erika Sanderson 
de combler ces postes de congé de 
maternité. Robbi Daly aidait pour remplir un 
poste à « Charlotte County Hospital » mais a 
déménagé récemment à «  Upper River 
Valley  ». Jade Carruthers a assuré le 
remplacement à «  Charlotte County 
Hospital »  de septembre à décembre. Elle 
occupe maintenant un poste permanent à 
temps partiel au programme Extra-mural de 
«  Eastern Charlotte  » Elle remplace 
également un congé de maternité à temps 
partiel dans la zone 3.

Alex Colquhoun, audiologiste, son épouse 
Caitlyn et leur fille Lucy ont accueilli Harvey 
Alexander au sein de leur famille en octobre.

Gail Dornan, audiologiste au Centre de santé 
Sussex, est partie à la retraite en décembre 
avec plus de 30 ans de service, d’abord en 
soins infirmiers, puis en audiologie. Ce poste 
demeure vacant pour l’instant et nous 
espérons avoir quelqu’un pour suivre les 
traces de Gail avant longtemps. Le personnel 
du Centre de santé de Sussex a tenu une 
petite célébration pour Gail en décembre. 
Elle nous manquera à Sussex et à Saint 
Jean, où elle a souvent aidé à remplacer au 
besoin. Nous souhaitons à Gail la meilleure 
des chances au cours de ses années de 
retraite, qui comprendra sûrement des 
voyages et de la voile.

Erin Fraser est de retour de son congé de 
maternité depuis septembre et travaille au 
« Regional » pour gérer un caseload 
pédiatrie/adultes. Aussi en septembre, Robyn 
Jorgenson s’est jointe à l’équipe de l’interne 
du « Regional » à temps plein, sur une base 
permanente. Elle travaillle aux unités neuro 
et soins intensifs neuro puisque Doug 
Gainforth a pris sa retraite après 39 ans de 
services !!! Tout en respectant les 
recommandations de la santé publique, nous 
avons souligné ses années de services. 
Nous nous sommes rassemblés au domicile 
et certains retraités se sont joints à nous via 
Zoom pour partager des anecdotes au sujet 
de Doug et ses espiègleries! Nous 
souhaitons à Doug et son épouse Carole 
encore plusieurs années de promenades en 
bateau, de pêche et bientôt, nous espérons, 
de beaux voyages pendant leurs années de 
retraite!
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EDMUNDSTON   

Région d’Edmundston 
Nous désirons souhaiter une chaleureuse 
bienvenue à Marie-Ève Haché, nouvelle 
orthophoniste à l’Hôpital régional 
d’Edmundston depuis le 19 octobre. Elle 
nous arrive de la région de Gatineau. Elle a 
travaillé à Ottawa mais est originaire de la 
Péninsule acadienne. Elle a gradué à 
l’Université d’Ottawa en 2011.
Bienvevue à toi et ta famille. 😊  Nous 
sommes très heureux de t’accueillir au sein 
de notre équipe.

FREDERICTON & UPPER RIVER VALLEY 

Katie Hamilton (orthophoniste avec l’équipe 
de communication alternative du Stan 
Cassidy et aux services adultes externe de 
l’hôpital Chalmers) commencera son congé 

de maternité en février--nous lui envoyons nos 
meilleurs vœux alors qu’elle et son mari Eric 
se préparent à accueillir leur deuxième enfant! 
Susan Howey (orthophoniste à l’équipe adulte 
du Stan Cassidy) remplacera le congé de 
maternité de Katie au Stan Cassidy. Nous 
sommes heureux d’annoncer que Frédéric 
Downing-Doucet, récemment diplômé de 
l’Université d’Ottawa, occupera le poste de 
Susan pendant cette période.   Nous sommes 
également heureux d’annoncer que Jade 
Carruthers occupera le poste de Katie au 
Chalmers.

 Plusieurs nouveaux bébés dans la zone 3.
Sarah Walsh, audiologiste au Chalmers, ainsi 
que son mari ont accueilli un nouveau bébé 
frère pour Sam.  Felix né: 1er mai, 2020.  
Allison Serrano, audiologiste au URVH 
remplace le congé de maternité de Sarah
Denise Connor, orthophoniste à l’équipe 
pédiatrique de Frédéricton, ainsi que son mari 
ont accueilli un nouveau bébé frère pour Milan. 
Nyle né: 22 sept. 2020.  Maggie MacAulay, 
orthophoniste au URVH remplace le congé de 
maternité de Denise.
Saumya Chowalloor, audiologiste remplaçait 
Allison Serrano au URVH mais a quitté son 
poste pour un congé de maternité, attendant 
avec impatience son nouveau bébé en mars. 

Nous sommes aussi heureux de vous informer 
que :
Robbi Daley, orthophoniste, est de retour au 
URVH, en remplacement de Maggie 
MacAulay.  
Chantal Martin Dedam  s’est jointe à notre 
équipe d’orthophonistes et d’audiologistes. Elle 
est notre nouveau soutien administratif pour 
l’orthophonie, basée au Chalmers, et a 
commencé en juin 2020. 

 Félicitations à tous et toutes!

MONCTON   

Dans la région du Grand Moncton, nous avons 
quelques nouveaux ajouts de personnel!  Dans 
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le District Scolaire Anglophone Est, Jenna 
Carrol a remplacé Amanda Matchett dans un 
poste temporaire à temps plein.  Amanda est 
revenue à ses anciens quartiers à Miramichi en 
mars dernier.  De plus, Kandice Roy a eu une 
belle petite fille au printemps.  Crystal Giles 
remplace le congé de maternité de Kandice.  
Juste de l’autre côté, l’Hôpital de Moncton a 
accueilli l’orthophoniste Mia Lawrence pour le 
bloc de thérapie d’automne. Comme bon 
nombre d’entre vous le savent, nous avons 
aussi perdu une merveilleuse et chère collègue, 
Karen Baird. Karen est décédée le 
6 décembre 2020 après une longue bataille contre le cancer. À sa mémoire, le service 
d’orthophonie et d’audiologie a lancé une nouvelle initiative appelée “Karen’s Books for Kids.”

Nous invitons tous les membres de l’AOANB à partager leurs histoires et souvenirs qui 
mettent en évidence leurs interactions personnelles ou professionnelles avec Karen. Veuillez 
envoyer vos contributions pour l’édition du printemps d’ECHO par courriel à 
kim.fontaine@horizonnb.ca

mailto:kim.fontaine@horizonnb.ca
mailto:kim.fontaine@horizonnb.ca
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Des livres 
pour enfants 
en hommage 

à Karen
Karen Baird était une mère, une épouse, une amie et une collègue bien-aimée. Elle manifestait 
une passion et un amour sans pareil pour sa famille, les animaux, son travail, l’art et la défense 
des intérêts des enfants. Karen était toujours au fait des dernières études sur l’alphabétisation 
et le développement du langage et adorait partager ses connaissances au moyen de courriels 

bien connus. Son amour de l’alphabétisation transparaissait dans son travail auprès des enfants 
d’âge préscolaire, y compris ses enfants et ceux de ses collègues. Elle s’est servie de ses livres 

pour optimiser le développement du langage chez les jeunes enfants et leur inculquer un 
amour durable de la lecture.

Karen était toujours prête à relever le défi.

Les collègues de Karen au Service d’audiologie de L’Hôpital de Moncton ont décidé de rendre 
hommage à sa passion pour l’alphabétisation en créant la collecte de fonds 

Des livres pour enfants en hommage à Karen.

Tous les ans, nous amasserons des dons de livres neufs qui seront distribués aux enfants du 
Grand Moncton qui n’ont pas accès à des livres à la maison. Nous prévoyons faire de cette 

collecte de fonds une activité annuelle durant laquelle nous ferons un appel aux dons auprès 
de collègues, d’amis et d’anciens clients.

Jusqu’à maintenant, nous avons fait l’achat de plus de 125 livres et cette année, c’est la 
campagne Toyland du programme Moncton Headstart qui en bénéficiera.

Karen, nous t’aimons énormément et nous perpétuerons ton souvenir par de bonnes actions.
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RENSEIGNEMENTS SUR LA PUBLICATION 

L’ÉCHO est une publication de l’association des orthophonistes et audiologistes du Nouveau 
Brunswick. Il est publié deux fois par année. Les membres de l’AOANB reçoivent ce bulletin 
gratuitement. Les non-membres peuvent s’abonner sur une base annuelle. 

SOUMISSIONS /RENSEIGNEMENTS 

Nous acceptons vos lettres à l’éditeur, commentaires ou tout autre article (de même que des 
photos). L’éditrice se réserve le droit de réviser les articles soumis pour des raisons de longueur 
ou clarté. Veuillez faire parvernir vos documents à Éditrice de l’ÉCHO (Kim Fontaine) 
kim.fontaine@horizonnb.ca 

PUBLICITÉ DANS L’ÉCHO 

Les demandes de publicités doivent être envoyées à: AOANB  www.nbaslpa.ca  Les 
annonces de carrière et en provenance d’entreprises seront publiés selon le barème ci-
dessous. Les occasions d’éducation continue seront annoncées gratuitement. 
PROCÉDURE: Tarif des annonces: 

carte professionnelle $25.00 demi-page $100.00 

quart de page $50.00 pleine page             $200.00 

Les frais de publicité doivent être réglés avant la publication. Une copie du bulletin  
avec l’annonce sera envoyée à l’annonceur sur demande.  Les offres d’emploi devraient 
inclure le titre du poste, les tâches, les qualifications requises, le salaire ainsi que la 
personne contacte. Les annonces peuvent être modifiées pour les rendre conforme à 
l’espace acheté.  Les chèques doivent être libellés à: NBASLPA                                                                                            

147 Ellerdale Avenue                           
Moncton, NB
E1A 3MB

NBASLPA/AOANB 
147 Ellerdale Avenue, Moncton, N.B. E1A 3M8 
Telephone: 506-858-1788 Fax: 506-854-0343 

Email: nbaslpa@nb.aibn.com 
Website: https://www.nbaslpa.ca/

Avertissement : L’ECHO de l’AOANB est publié de bonne foi à des fins d’information générale seulement.  
L’information publiée ne représente pas nécessairement la position de l’AOANB sur quelque sujet que ce 
soit.  Bien que nous nous efforcions de publier uniquement des informations exactes et des recherches 
évaluées par des pairs, l’AOANB ne peut garantir que l’information est exacte et reconnue.  Seules les 
photos qui ont été identifiées pour publication sont partagées dans notre ECHO.  Parfois, nous fournissons 
des liens vers des sites Web d’autres organisations.  Le fait de fournir ces liens externes n’implique pas 
l’approbation par l’AOANB du contenu trouvé sur ceux-ci.  

https://www.nbaslpa.ca/
http://www.nbaslpa.ca
mailto:kim.fontaine@horizonnb.ca
http://www.nbaslpa.ca
https://www.nbaslpa.ca/
mailto:kim.fontaine@horizonnb.ca

