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Notre mission  

 

Établir et promouvoir les plus hautes 
normes éthiques, éducatives et cliniques 
pour tous les travailleurs paramédicaux. 
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Code de déontologie 

Responsabilité envers les patients 
et autrui  

 
Un paramédic fournit des soins axés sur la personne : 
 

 Il fait preuve de patience, de compassion et de courtoisie. 
 Il agit dans l'intérêt supérieur du patient. 
 Il exerce ses fonctions de manière à assurer la dignité, la sécurité et 
la vie privée du patient. 
 Il veille à la confidentialité. 
 Il travaille en collaboration avec les autres.  
 Il communique respectueusement avec les autres. 
 Il entretient des relations professionnelles appropriées. 
 Il respecte les droits du patient et d'autrui. 

Responsabilité envers soi-même  

Un paramédic s’impose un haut niveau d'intégrité 
professionnelle : 

 Il reconnaît que l'autoréglementation de la profession est un privilège. 

 Il garde l’aptitude mentale et physique nécessaire à l’exercice de ses 
fonctions et à la compétence clinique. 
 Il veille à sa bonne moralité et à sa bonne réputation. 
 Il fait preuve de responsabilité professionnelle pour les gestes qu’il pose 
dans l’exercice de ses fonctions.   
 Il utilise l'examen par ses pairs pour réfléchir à son perfectionnement 
professionnel, l’évaluer et le réorienter. 
 Il accorde le mérite pour le travail d’autrui. 
 Il favorise l’identité professionnelle au travail. 
 Il reconnaît les conflits d'intérêts et fait preuve d'impartialité. 
 Il veille à adopter une conduite qui répond aux exigences des limites 
médicales, juridiques et professionnelles de la profession.

Responsabilité envers la profession  
 
Un paramédic adopte une conduite professionnelle :  

 Il exerce ses fonctions selon les normes de pratique. 

 Il fait valoir et respecter le Code d’éthique de la profession. 
 Il favorise des relations de travail professionnelles. 
 Il instaure un environnement d'apprentissage respectueux et positif. 

 Il fait preuve de leadership auprès des autres. 
 Il apprend, communique ses connaissances et construit le savoir. 
 Il reconnaît les limites professionnelles. 

 Il consulte d'autres personnes pour le bien du patient. 
 Il signale, fait cesser ou rapporte une conduite contraire à l'éthique ou 
incompétente. 
 Il s'abstient de porter atteinte à la réputation de ses pairs et de la 
profession. 
  

Responsabilité envers la société  
 
Un paramédic est au service de la société :  

 Il donne priorité à l'intérêt public. 
 Il reconnaît les déterminants sociaux de la santé dans la pratique. 
 Il s’engage à améliorer la société par le développement de la 
profession. 
 Il favorise des soins innovants dans l'intérêt de la société. 
 Il veille à ce que le perfectionnement professionnel soit conforme à 
l'intérêt public.  
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Conseil d'administration 

président       passé Président 

Phil Comeau       Libby Maskos 

Saint John, NB       Quispamsis, NB 

terme : octobre 2019-2021     Term: jusqu’à l’élection du nouveau président 

 

vice-président    trésorier    secrétaire 

Derek Cassista     Tara Babineau    Gene Boles 

Grand Falls, NB     Moncton, NB    Quispamsis, NB  

terme : octobre 2018-2020   terme : octobre 2019-2021  terme : octobre 2018-2020 

 

chapitre 1    chapitre 2    chapitre 3   chapitre 4 

Tara Babineau    Jeremy Dunsmore   Mike McNeil   Derek Cassista 

Moncton, NB    Hampton, NB    Fredericton Junction, NB Grand Falls, NB 

terme : octobre 2018 - 2020  terme : octobre 2019-2021  terme : octobre 2018-2020 terme : octobre 2019-2021 

 

Victoria Tozer-Butler   Eric Grant    Andrew Trecartin  Jordon Baker 

Miramichi, NB    St. Stephen, NB    New Maryland, NB  Grand Falls, NB 

terme : octobre 2019-2021  terme : octobre 2018-2020   terme : octobre 2019-2021  terme : octobre 2018-2020 

 

   Public nommé     Public nommé 
   Margaret Dukes      Star Mott 

   Moncton, NB      Rothesay, NB 

   nomination: May 2018-May 2020    nomination: May 2019-May 2022   
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Message du président 
 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2019 de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick (APNB). Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez aux soins 
préhospitaliers du Nouveau-Brunswick. En poursuivant la lecture de ce rapport, vous constaterez que le personnel et le conseil d’administration de notre association ont été bien occupés 
tout au long de l’année. J’aimerais justement profiter de l’occasion pour les remercier de leur dévouement et de leur bon travail tout au long de l’année. 
 
Mes premiers mots de bienvenue vont au tout nouveau membre du conseil d’administration, Jeremy Dunsmore. Jeremy représente le Sud de la province et vient de la région de Hampton. 
J’aimerais également souhaiter la bienvenue à Star Mott, qui revient au conseil d’administration après avoir a été redésignée par le gouvernement en qualité de représentante du public 
auprès du conseil. Star, qui vit dans la région de Rothesay, en est ainsi à sa 3e nomination. 
 
En avril, j’ai participé aux journées de lobbying à Ottawa. Chaque année, l’Association des paramédics du Canada fait du lobbying auprès du gouvernement fédéral dans l’espoir 
d’améliorer et de faire connaître les enjeux de la paramédecine au Canada. Cette année, les sujets suivants ont été abordés : les services paramédicaux communautaires (d’abord dans 
les communautés autochtones), la santé mentale, le Monument national des paramédics décédés en service et la crise des opioïdes. Cette activité de défense des intérêts a été très 
efficace et, comme toujours, les députés fédéraux l’ont très bien accueillie. Nous avons reçu d’excellents commentaires et quelques lettres de promesse sur les thèmes de la santé 
mentale et du monument national. Nous avons également remercié le gouvernement d’avoir investi l’argent demandé l’année dernière (1,2 million) pour lutter contre la crise des 
opioïdes. 
 
En septembre, j’ai assisté à l’exposition Paramedic Across Canada (PACE). Cette conférence est organisée tous les deux ans par l’Association des paramédics du Canada ou l’APC. Cette 
année, elle a réuni à Winnipeg un grand nombre de paramédics de partout dans le monde et a donné lieu à des présentations sur la formation et d’autres sujets d’intérêt pour notre 
profession.  
 
L’assemblée générale annuelle de l’APC s’est déroulée parallèlement à PACE. J’y assiste chaque année à titre de représentant du Nouveau-Brunswick. Le président de l’APC prend sa 
retraite. Il est également le directeur général et registraire de l’APNB, Chris Hood. J’aimerais le remercier pour ses 12 années à la présidence de l’APC. De plus, au cours de cette 
assemblée, j’ai été élu par le conseil d’administration à la présidence de l’APC, un nouveau rôle que j’ai hâte d’assumer.  
 
En octobre, l’APNB a tenu son assemblée générale annuelle, suivie du symposium et du gala de remise de prix de l’organisation. Des élections aux postes de président et de trésorier y ont 
eu lieu. Je suis heureux et honoré de vous informer que Tara Babineau et moi-même avons été réélus par les membres. Après l’AGA, nous nous sommes directement rendus à notre 
symposium. Pendant la formation, un grand nombre de conférenciers invités ont fait d’excellents exposés. Le salon professionnel était tout aussi fantastique. En soirée, nous avons assisté 
au gala de remise de prix qui récompense des paramédics pour leurs longs états de service et leurs accomplissements. La nouvelle lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, 
l’honorable Brenda Murphy, a souligné ces réalisations en prononçant une allocution très encourageante à l’endroit des paramédics. Quel bonheur de l’avoir eue parmi nous! La fin de 
semaine a été bien remplie et a connu beaucoup de succès.  
 
La tenue d’une journée provinciale de lobbying en novembre a conclu en beauté cette année très chargée. L’APNB a rencontré les députés provinciaux pour discuter des questions 
courantes d’évaluation linguistique, d’expansion du programme de formation de paramédic de soins avancés et de la reconnaissance provinciale de la médaille d’ancienneté des membres 
de l’APNB. C’était la première fois que notre organisation tenait une journée de défense des intérêts, et nous en avons fait toute une réussite. 
 
Je vous invite à lire le reste du rapport et à voir avec les yeux de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick tout ce qui a été accompli dans notre magnifique province. 
 
Merci!  
 
Phil Comeau 
Le président de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick, 
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Message du directeur général 

J’ai l’honneur de présenter le rapport annuel 2019 du directeur général et registraire de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick (APNB). Cette année 
marque ma 15e au service de l’organisation. Cette ancienneté fait donc de moi le doyen des responsables de la réglementation de la profession de paramédic au 
Canada, et ce, par un nombre important d’années. J’ai toujours un grand plaisir à être en contact avec les travailleurs et les intervenants liés à la profession 
paramédicale au Nouveau-Brunswick et au Canada, ainsi qu’à l’échelle internationale. Après une année 2018 couronnée de succès, l’Association des paramédics du 
Nouveau-Brunswick a poursuivi son chemin en 2019, acquérant au fur et à mesure une réputation de spécialiste en matière de réglementation et de défense des 
intérêts des paramédics au Canada.  

L’année 2019 a marqué le prolongement des actions menées pour atteindre de nombreux objectifs stratégiques qui se trouvaient au centre des préoccupations ces 
dernières années. Du point de vue réglementaire, nous nous sommes penchés sur les moyens de résoudre différemment les conflits et avons mis au point des 
processus qui permettront d’appliquer la jurisprudence à des plaintes déjà traitées. Nous avons aussi traité la question de la limitation des coûts dans 
l’environnement réglementaire. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont assumé divers rôles bénévoles dans le cadre de ces dossiers. Nous n’aurions pas 
pu réaliser nos tâches ni notre mandat sans leur aide précieuse.  

Une organisation de notre taille se doit de démontrer une prudence toute stratégique sur le plan financier. Jour après jour, nous gardons la responsabilité financière à 
l’esprit. Pour continuer à évoluer et accomplir cet important travail, il nous faut des ressources, maintenant et pour les années à venir.  

Et pour obtenir ces ressources, nous devrons nous doter de politiques, de processus et de mécanismes de surveillance constante, et pratiquer une réflexion novatrice. 
Je suis fier du travail réalisé dans cet objectif, et nous continuerons avec ardeur en 2020.  

Le temps passe, mais les problèmes de gestion des ressources humaines en matière de santé demeurent préoccupants. Cette année encore, le nombre de praticiens 
qui partent est supérieur à celui des personnes qui intègrent la profession. Une telle situation signifie qu’à court et à long terme, il sera de plus en plus difficile de 
répondre aux besoins des patients de la province. Il s’agit d’une question complexe qui exige une compréhension approfondie de la profession et du système 
paramédical. Nous sommes heureux de voir que le gouvernement affiche une volonté de mettre en œuvre une stratégie détaillée des ressources humaines en matière 
de santé qui porte sur diverses sphères des services de santé, notamment les paramédics. Nous continuerons à inciter les pouvoirs publics à traiter ce dossier 
important avec toute la rigueur nécessaire. En tant que responsables de l’information sur les ressources humaines dans le domaine de la santé, nous continuons à 
pousser le gouvernement à faire appel à notre expertise pour interpréter les données. 

Il va falloir également envisager d’autres stratégies pour « faire plus avec moins ». Il sera impératif de mettre en place des stratégies d’atténuation et d’anticipation, 
qui changeront radicalement les soins paramédicaux, pour intervenir de façon appropriée auprès des patients qui font appel à nous. Cela nécessitera plusieurs 
changements qui sembleront éloigner la profession de son rôle traditionnel et pourraient se heurter à une certaine résistance. Nous devons tous être ouverts à 
l’innovation et ne pas avoir peur de faire preuve d’audace dans notre réflexion. 

Le directeur général et registraire, 

Chris Hood    
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Message de la représentantes du public 

Rapport annuel 2019 

L’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick (APNB) règlemente la profession de paramédic dans l’optique de sécuriser la prise en charge des patients dans un 
contexte préhospitalier. Dans le cadre de son obligation envers les patients, l’APNB assure une représentation publique au sein de son Conseil d’administration (« le 
Conseil ») et de son Comité des plaintes.  

Les représentants du public siégeant au Conseil ont pour rôle de faire écho à la perspective des patients et de prendre des décisions au mieux des intérêts du public. 
Le processus de plainte de l’APNB permet aux membres du public de déposer officiellement plainte lorsqu’ils estiment que leur prise en charge paramédicale ne 
respecte pas les normes en usage dans la pratique professionnelle.  

En 2019, le Conseil a continué d’œuvrer pour assurer la sécurité et l’efficacité de la pratique paramédicale au bénéfice du public. Plus particulièrement : 

• il a suivi les actions mises en œuvre à la suite du rapport 2018 de l’APNB sur les carences du système paramédical et les solutions envisageables; 

• il a mis en place une stratégie de communication concertée auprès du gouvernement, notamment une journée de sensibilisation à la profession avec des 
députés afin de mieux faire connaître le rôle de l’APNB et ses perspectives sur le système paramédical actuel; 

• il a communiqué avec des représentants d’Ambulance Nouveau-Brunswick sur des aspects bien précis de la pratique paramédicale et de la prise en charge 
des patients; 

• il a facilité les possibilités de formation continue destinées aux paramédics dans le but d’améliorer leurs compétences professionnelles; 

• il a fait en sorte que le Comité des plaintes de l’APNB s’acquitte de son mandat dans l'intérêt primordial du public; 

• il a collaboré avec d’autres professionnels de la santé pour promouvoir une approche intégrée et collaborative de la prise en charge des patients au Nouveau-
Brunswick. 

Toute l’année durant, nous avons porté la voix du public dans toutes les discussions du Conseil et avons fait des recommandations, lorsque nécessaire, pour 
promouvoir la prise en charge des patients et la responsabilisation envers le public. Nous nous félicitons d’avoir servi les intérêts du public pendant ce mandat. 

Le tout respectueusement soumis, 

Margaret Dukes, représentante du public 

Star Mott, représentante du public   
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États financiers 
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Rapports du Comité 

mandaté comités 

Comité exécutif   Finances Comité    des Relations publiques   législation/gouverner Comité  

Président- Phil Comeau,  président trésorier Tara Babineaus,  Président Derek Cassista,   Chaire  – Derek Cassista  

ex-Président– Libby Maskos Président – Phil Comeau   Phil Comeau     Margaret Dukes 

Vice Président– Derek Cassista  ex-Président – Libby Maskos  Libby Maskos      

Treasurer– Tim Stairs   Auditor – William Marr    Tara Babineau      

Secrétaire– Gène Boles   E.D./Registrar – Chris Hood (non votant)  

ED/Registrar– Chris Hood (non votant 

 

Comité de Discipline de      Comité de plaintes  

nommé Association membres      désignés membres  

représentants du Public      représentants du Public 

 

Comités ad hoc 

 et des distinctions honorifiques       Processus d'inscription  

 Gene Boles, Président        Tara Babineau, Président  

 Mike McNeil, BoD         Phil Comeau  

 Robin O’Hara, ANB         Gene Boles  

 Crystal Hart-Drake, membre-at-Large      Mike McNeil  

 Libby Maskos privé employeurs –      Chris Hood ED (non votant) –  

 Chris Hood (non votant)     

  



 

 

12 

Comité de l’administration et des finances 
Rapport annulle - 2019 

En début d’année, nous avons pris une partie de notre surplus accumulé de 2018 et l’avons appliqué à notre prêt hypothécaire en cours. Ce faisant, 
nous avons économisé environ 85 000 $ en intérêts et réduit notre amortissement de 20 ans à seulement 5 ans! Le comité a estimé que c’était la 
meilleure façon d’utiliser ces fonds inattendus pour aider l’Association à se préparer à de futures acquisitions financières. 

 

À la fin de l’exercice 2019, nous avons de nouveau constaté une augmentation inattendue de notre excédent annuel. Cette situation s’explique 
principalement par une augmentation imprévue du nombre de personnes qui se sont s’inscrites et qui ont passé l’examen. Grâce à la poursuite des 
réunions de travail du conseil d’administration, au dépassement de nos responsabilités financières, à la diminution des dépenses et au 
remboursement de l’hypothèque, nous terminerons l’année avec un excédent estimé à plus de 154 000 $. Notre comité a maintenant la lourde charge 
d’analyser comment utiliser ces fonds et en faire profiter l’ensemble de l’Association au cours des années à venir. Nous ne tenons jamais pour acquis 
les revenus perçus annuellement et voulons préparer nos futurs membres du mieux que nous pouvons. 

 

Les honoraires juridiques constituent toujours une des plus grandes dépenses annuelles de l’association. Nous avons rencontré notre équipe juridique 
et avons établi un accord qui stipule qu’elle doit s’en tenir à notre budget annuel. Elle doit également nous contacter régulièrement pour nous 
permettre de planifier en conséquence le budget et tout appel de fonds important qui s’imposerait. Nos avocats savent qu’ils doivent respecter le 
budget et que la marge de manœuvre est très restreinte. C’est un partenariat très efficace que nous nous félicitons de pouvoir poursuivre. 

Le tout respectueusement soumis, 

 

La présidente, 

Tara Babineau 

  



 

 

13 

Comité des relations publiques 
Rapport annulle – 2019 

 
Au cours de la dernière année, l’Association des paramédics du Nouveau-
Brunswick (APNB) a pris une part active aux discussions sur l’amélioration des 
soins de santé primaires au Nouveau-Brunswick. Tout en demandant que des 
réformes majeures soient apportées à la structure du réseau de la santé, nous 
avons mis l’accent sur des facteurs tels que le vieillissement de la population, le 
déséquilibre fiscal entre les provinces, les infrastructures peu flexibles et le 
cloisonnement des soins. 
 
Au printemps 2019, l’APNB a également eu le plaisir de se mobiliser, en 
partenariat avec Global Medic, Air Canada, les Services de santé Medavie et 
d’autres intervenants, pour assembler des trousses d’urgence et les distribuer 
aux victimes des inondations survenues au Nouveau-Brunswick. La possibilité de 

participer à des projets communautaires de ce type reste prioritaire pour l’APNB. 
 
Comme le souligne le livre blanc de l’APNB sur les vulnérabilités du système de services médicaux d’urgence, les paramédics connaissent le pire des deux mondes — le 
pire de la privatisation et le pire du secteur public. Au cours de la dernière année, l’APNB s’est efforcée d’attirer encore plus l’attention du gouvernement sur des 

questions spécifiques dans le cadre du tout premier événement de défense des intérêts provinciaux. Le succès de cet 
événement a été remarquable, notamment par le nombre de rencontres qui ont été fixées, les discussions qui en ont 
découlé et les compléments d’information qui se sont échangés.  
 
La privatisation des services de soins de santé d’urgence a créé des difficultés qui doivent être relevées en permanence. 
La reddition de comptes et la transparence des soins fournis aux patients doivent être les critères de base de n’importe 
quel système. La prestation des soins de santé est un défi provincial, que doivent également relever les paramédics. 
L’équipe des relations publiques continue d’orienter la discussion sur les solutions innovantes en matière d’évaluation 
linguistique, de multiplication des paramédics soins avancés et d’autres solutions décrites dans le livre blanc de l’APNB. 
 
Les employés du secteur public (y compris les paramédics) dans toutes les 
disciplines et sphères de la santé sont confrontés à des problèmes communs : les 
ressources humaines, les conditions de travail, la classification, la rémunération 
et la représentation. Ces questions exigent une attention immédiate, et l’APNB 
s’engage à participer à toutes les discussions nécessaires pour faire progresser la 
profession. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
Le président des Relations publiques, 
Derek Cassista  
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Rapport de compétence et de conduite 
Les plaintes ont porté de 2018 

Plaignant Allégation Décision Mesure disciplinaire 
Registraire Incompétence – Conduite avec facultés affaiblies Achevé  Accusations suspendues par la Couronne 
Registraire Inconduite professionnelle – Conduite avec facultés affaiblies Achevé – En suspens En suspens jusqu’à la prochaine tentative de 

réinscription 
Registraire Inconduite professionnelle – Conduite avec facultés affaiblies Achevé – En suspens En suspens jusqu’à la prochaine tentative de 

réinscription 
Registraire Inconduite professionnelle – Conduite avec facultés affaiblies En cours  
Registraire Inconduite professionnelle – Conduite avec facultés affaiblies En cours  
Public Incompétence Achevé  Consulter le site www.fr.panb.ca  

Exercice de la profession, Mesures 
disciplenaires, 2019, le 15 mai 2019 

Public Incompétence Achevé  Consulter le site – www.fr.panb.ca  
Exercice de la profession, Mesures 
disciplenaires, 2019, le 15 mai 2019 

Public Incompétence Achevé – En suspens Le public a décidé de ne plus porter plainte 
Public Incompétence Achevé – En suspens Le public a décidé de ne plus porter plainte 
Ambulance Nouveau-
Brunswick 

Incompétence Achevé – En suspens En suspens jusqu’à la prochaine tentative de 
réinscription 

 
Plaintes reçues par l’APNB en 2019 

Plaignant Allégation Décision Mesure disciplinaire 
Registraire Inconduite professionnelle – Conduite avec facultés affaiblies En cours  
Registraire Incompetence En cours  
Registraire Incompetence En cours Renvoi du dossier au conseil de discipline 
Public Incompetence En cours Renvoi du dossier au conseil de discipline 
Public Incompetence En cours  
Public Incompetence En cours  
Public Incompetence En cours  
Ambulance Nouveau-
Brunswick 

Inconduite professionnelle En cours Permis suspendu. Renvoi du dossier au conseil de 
discipline. 

 

Le tout respectueusement soumis, 

Tim Stairs, Le registraire adjoint  
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Comité des honneurs et prix 
Le comité a tenu trois réunions : deux au bureau de l'APNB et une par 
téléconférence. Il a examiné, comme il le doit, ses mandats et toutes les lignes 
directrices portant sur les prix et a recommandé d’apporter des changements 
aux prix pour longs états de service, lesquels ont été approuvés par le conseil, 
ainsi que la création d’une médaille pour services et de barrettes reconnaissant 
12, 22, 32 et 42 années de service au Nouveau-Brunswick. Le comité s’est aussi 
penché sur les données d’inscription pour repérer les membres qui auraient droit 
à une reconnaissance de leur service et a distribué aux employeurs les noms des 
employés méritant d’être nommés pour les barrettes ou la Médaille pour services 
distingués en soins médicaux d'urgence. Le Comité a compilé une liste de 
membres ayant les années de service requises pour prétendre au prix pour longs 
états de service. Il en est résulté que quatorze (14) membres de l’association ont 
reçu des médailles et barrettes pour services médicaux d’urgence exemplaires 
tandis que cent quarante-huit (148) se sont vus récompensés pour leurs longs 
états de service. 

Son Honneur la lieutenante-gouverneure Brenda Murphy a pris part au gala qui a eu lieu le 19 octobre à Moncton et remis les Médailles pour services distingués et les barrettes aux 
récipiendaires de cette année. Pour souligner le vingt-cinquième anniversaire de la médaille, M. John Prno, président du Conseil consultatif national des services médicaux d'urgence qui a 
recommandé l’attribution des médailles, a présenté à la lieutenante-gouverneure une pièce commémorative produite pour l’occasion. Le président de l’association, Phil Comeau, et celui 
du Comité des honneurs et des prix, Eugene Boles, ont remis les prix pour longs états de service aux membres qui avaient atteint les jalons de 25, 30, 35, 40 et 45 ans dans leur carrière. 
Le comité a reçu et approuvé une candidature au prix pour contribution à l’APNB. Margaret Dukes a reçu la distinction pour contribution à la reconnaissance de la profession de 
paramédic. Mme Dukes a joué un rôle important dans la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement du programme d’accréditation des programmes de formation des paramédics 
de tout le Canada pendant sa carrière dans l’Association médicale canadienne. Elle a toujours voulu protéger les intérêts du public avant tout, tout en défendant fortement les droits à 
l’autoréglementation professionnelle pour tous les fournisseurs de soins. À leur retraite, elle et son mari sont revenus dans leur province natale du Nouveau-Brunswick. En 2015, on a fait 
preuve de sagesse en recommandant au ministère de la Santé sa nomination en tant qu’une des représentants du public au conseil de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick. 
Dans son rôle de représentante du public, elle s’est montrée très active en participant au Comité de la législation et de la gouvernance, aux réunions du conseil et à de nombreuses 
rencontres avec le gouvernement et les employeurs. Elle a donné une voix très forte au public, veillant à ce que les propositions lui soient bénéfiques. Elle exprime des préoccupations 
quand elle voit ou entend parler de problèmes qui peuvent toucher la capacité du public de recevoir un service adéquat du système de services médicaux d'urgence, elle pose des 
questions et suggère des solutions possibles. Elle a guidé le conseil grâce à une opinion externe à la profession en offrant son expérience et son discernement pour naviguer dans des eaux 
difficiles. Sa capacité à formuler des documents afin de bien faire ressortir des arguments a pris une valeur infinie pour l’association. Tout en reconnaissant son travail connexe à notre 
profession, son bénévolat à l’échelle nationale auprès du Conseil de certification des adjoints au médecin du Canada et de bien d’autres groupes prouve qu’elle mérite réellement cet 
honneur. 
En 2015, l’APNB a créé une bourse d’études en soins de santé et une subvention pour formation continue. Le conseil a approuvé la remise de cinq (5) bourses de 1000 $; une à une 
membre, Mme A. Paris, et quatre (4) à la famille d’un membre; Christian Morrell, Cody Hicks, Gabrielle Anderson et Holly Jackhart. En 2019, une subvention a été créée pour aider un 
membre à payer des frais, jusqu’à concurrence de 1000 $, pour lui permettre d’assister à une conférence d’au moins douze heures sur les services médicaux d'urgence canadiens. Trois 
subventions peuvent être offertes chaque année. Trois demandes ont été reçues et approuvées pour l’octroi d’une subvention de formation continue de cent dollars (100 $).président de 
l’APNB.   
 
Le tout respectueusement soumis, 

 

Eugene Boles, président du comité 
Comité des honneurs et prix de l’APNB  
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Lauréats et récipiendaires de 2019 
Barrettes et médailles pour services distingués30 Year 

Shelly Culford Ellis Hudson John LeBlanc Robin O'Hara Teresa O'Hara Pascal Rodier Raymond Saucier 

20 Year 
Lana Hallihan Isabelle Babineau Patrick Hepditch Cory Augustine Michael Adams Bruno Gautreau Frédéric Harvey Peter Wasson 

Prix pour longs états de service 

45 Year 
Paul Connell 
40 Year 

Darlene Gillespie 
35 Year 

Donald Campbell Shelly Culford Dana Curwen Maurice Doucette Kevin Drake Andrew Easton Patrick Madsen John Perry 
Cathy Phillips William Steeves Brian Swain 

30 Year 
Glenn Cox Ellis Hudson Debbie Lavigne Donald LeBlanc  Robin O'Hara Teresa O'Hara Pascal Rodier Raymond Saucier 
Stephen Sloan 

25 Year 
Kyle Enright Nevil Hawkes Sylvain Lessard Paul Lirette Lester Logan  Craig Pierre Gaston Robichaud Victoria Tozer-Butler 
Peter Wasson 

20 Year 
Jason Adamczyk Cory Augustine Noella Babineau Robert Blanchard Penny Coburn  JosephCormier Ryan Davis RobertDoherty 
Victoria Doyle Bruno Gautreau Jim Gervais Ryan Gould Frederic Harvey  Mark Hines Nick Jeffries Lisa Kilpatrick 
Michael McGarity Mark Melanson Yanick Mongeau Mary Nelson Shana O'Donnell  Trisha Perley Daniel Robichaud Sonya Thibodeau 
 

10 Year 
Marisa Allain Jennifer Barth Nancy Beattie Teri Berkman Rene Blanchard  Celine Bouchard Cory Boudreau Josh Boudreau 
Nancy Boudreau Alton Bradley Laurel Bragdon Jamie Bridgeport Alisha Brophy  Trevor Campbell Brooke Chiasson Cara Clark 
Carmel Coburn Vicki Colford Cetara Copeland Mathieu Cormier Natasha Cronkhite Brittany Curtis Tom Delaney Katharine DeLorey 
Donna Dobson Thomas Dobson Manon Doiron Curtis Edmondson Francis Esson  Jaclyn Forgie Michael Frank Monica Gaudet 
Adam Hache Ricky Hache Ian Hallihan Steve Hebert Courtney Hemphill Jennifer Hennessy Benjamin Hoffman Nancy Holmes 
Alexander Horsman Chadd Hubbert Benjamin Hunter Andrew Jackart Crystal Jewett  Jason King Eric Landry Christine Legere 
Billy Levesque Barry MacGillivray Alicia MacKinnon Patrick Madore Jonathan Marleau Stephanie Marr Andrew Mawhinney Kenny McGraw 
Frederick McLaughlin Terry McPhee Judy Moorcroft Timothy Noble Sylvain Ouellet  Joshua Parish Martin Paulin Vicky Power 
Cody Richardson Guylaine Robert Joel Roussel Ashley Savoie Jessica Savoie  Kelly Scott Joseph Sloan Timothy Stairs 
Ryan Steele Jason Steeves Heather Tait Arthur Teale Clinton Thompson Kaylon Vickers Ryan Watts Leslie Wetmore 
Carrie White Brad Whitlock Eric Wilkins Rachael Williams Tamara Wilson  Alicia Wood Amanda  Wuerth 
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Processus d'inscription 
Rapport annuel 2019 

Cette année, le comité s’est longuement penché sur les aspects prioritaires à mettre en œuvre concrètement en 2020.  

- Le premier de ces aspects est la mise en œuvre d’un nouveau processus d’examen provincial. Selon nous, le processus actuel comporte quelques 
failles. Nous avons donc passé l’année à chercher des moyens d’accroître la validation de notre examen à l’échelle nationale. À cette fin, un budget 
et un programme ont été établis. Ils commenceront à être mis en œuvre au cours de l’année prochaine. 

- Le second aspect touche la mise au point d’un programme de préceptorat qui sera pris en charge par l’Association, en collaboration avec les 
établissements d’enseignement des provinces atlantiques. Nous avons constaté la nécessité d’améliorer et de normaliser cette méthode 
d’enseignement et d’apprentissage au Nouveau-Brunswick, question de donner aux étudiants la meilleure expérience pratique possible. Ce projet va 
demander du travail. C’est pourquoi nous l’examinerons en deuxième partie d’année. 

- Le troisième volet prioritaire, que nous nous efforçons de conduire avec le gouvernement, consiste à uniformiser le processus d’examen bilingue en 
renforçant ses caractéristiques médicales et professionnelles. Nous avons entendu les questions que nos membres ont soulevées concernant le 
processus actuel et avons pris sur nous de former cette collaboration et de donner les avis ainsi recueillis. Nous avons réalisé le projet pilote initial et 
allons rencontrer le gouvernement en début d’année pour faire part de nos réflexions et passer à la phase suivante. Nous espérons que ce projet sera 
mis en place assez rapidement. 

 

 

L’année 2019 marque la fin de notre quatrième année d’utilisation du Programme de crédits pour l’inscription, et bien que nous en soyons encore en 
train de régler quelques petits problèmes, nous pensons que, en tant que comité, ce processus est désormais accepté et même apprécié par nos 
membres. Nous visons à mieux les sensibiliser à l’évolution de leur profession et de leurs compétences personnelles. Cette année, nous avons lancé 
un module de formation virtuel qui s’adresse à eux. À cause de quelques problèmes de programmation, nous n’avons malheureusement pas pu le 
mettre en ligne à temps, mais il sera entièrement fonctionnel début 2020. Le projet du système d’enregistrement se poursuit, et nous cherchons les 
moyens les plus efficaces pour aider nos membres à atteindre leurs objectifs personnels en matière de formation.  

 

Je trouve toujours aussi agréable d’assurer la présidence de comité qui compte un large éventail de membres, tous passionnés par l’avancement de 
notre profession, et je me réjouis de me tourner vers la belle année qui vient. 

Le tout respectueusement soumis, 

Tara Babineau, président du comité  
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Association Reseignements 

L’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick 

298 rue Main, Fredericton, NB   E3A 1C9 

Tel 506-459-2638 

Fax 506-459-6728 

Toll: 888-887-7262 

www.panb.ca 

     

 


