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Notre mission  

 

Établir et promouvoir les plus hautes 
normes éthiques, éducatives et cliniques 
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Code de déontologie 
 

 

 

 

Responsabilité envers les patients 
et autrui

•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

•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

•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

•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. 

Un paramédic fournit des 
soins axés sur la personne 

Un paramédic s’impose un 
haut niveau d’intégrité 

Un paramédic adopte une 
conduite professionnelle 

Un paramédic est au service 
de la société 



RAPPORT ANNUEL 2020 

 

2 

Conseil d'administration (au 31-12-20)  

Président

Phil Comeau
Saint-John, N-B

Mandat: octobre 2019-2021

Président sortant

Vacant
Mandat: Siège jusqu'à ce qu'un 
nouveau président soit élu

Vice-Président

Derek Cassista
Grand Falls, N-B

Mandat: octobre 2020-2022

Trésorier

Tara Babineau
Moncton, N-B

Mandat: octobre 2019-2021

Secrétaire

Gene Boles
Quispamsis, N-B

Mandat: octobre 2020-2022

Exécutif 
Section 1

Tara Babineau
Moncton, N-B

Mandat: octobre 2020-2022

Section 1

Vicky Tozer-Butler
Miramichi, N-B

Mandat: octobre 2019-2021

Section 2

Jeremy Dunsmore
Hampton, N-B

Mandat: octobre 2019-2021

Section 2

Eric Grant
St. Stephen, N-B

Mandat: octobre 2020-2022

Section 3

Andrew Trecartin
New Maryland, N-B

Mandat: octobre 2019-2021

Section 3

Amanda Wuerth
Lincoln, N-B

Mandat: octobre 2020-2022

Section 4

Jordan Baker
Grand Falls, N-B

Mandat: octobre 2019-2021

Section 4

Joey Hache
Shippagan, N-B

Mandat: octobre 2020-2022

Représentante du public

Margaret Dukes
Moncton, N-B

Mandat: mai 2020-2022

Représentante

Star Mott
Rothesay, N-B

Mandat: février 2019-2021
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Message du président 

Bonjour,  
 
Je suis fier de vous présenter le Rapport annuel de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick. À sa lecture, vous constaterez que l’année 2020 n’aura pas été de tout repos étant 
donné les mesures imposées par la COVID-19. Cependant, l’équipe et le conseil d’administration ont su relever ces défis avec brio. 
 
Depuis l’apparition de la COVID-19 l’hiver dernier, l’Association a dû composer avec une maladie mal comprise, une pandémie en développement et un grand nombre d’incertitudes. Dans 
ce contexte et à la demande du gouvernement, l’Association a fait appel à tous les anciens et anciennes paramédics qui pourraient prêter main-forte au réseau de la santé. Plus d’une 
cinquantaine de paramédics retraités et de candidats à la profession ont répondu à l’appel et se sont fait octroyer des permis de pratique temporaires. La prolifération de la maladie ayant 
été relativement peu importante, ces personnes n’ont pas eu à intervenir mais nous les remercions de leur disponibilité.  
 
Pour se conformer aux mesures sanitaires en place, plusieurs activités ont été annulées. C’est d’ailleurs le cas des journées de lobbying sur la Colline du Parlement de l’Association des 
paramédics du Canada à Ottawa. Ces dernières permettent habituellement à des membres du conseil d’administration de l’Association de se joindre à des paramédics de tous les coins du 
Canada de rencontrer nos députés afin de les sensibiliser aux enjeux de la paramédicine. En 2021, elles se tiendront virtuellement. 
 
Pour la première fois, l’Association a aussi tenu son Assemblée générale annuelle de façon virtuelle et vous avez été nombreux à y participer. Malheureusement, le symposium des Services 
de mesures d'urgence et le banquet annuel de remise des prix qui l’accompagnent habituellement ont été annulés.  Toutefois, les représentants du conseil d'administration, avec l'aide de 
certains gestionnaires des opérations d’Ambulance Nouveau-Brunswick, ont veillé à ce que les récipiendaires reçoivent leurs marques de reconnaissance. Je tiens encore à féliciter tous les 
lauréats et lauréates pour leur contribution. Nous gardons espoir de pouvoir reprendre l’ensemble des activités l’an prochain. 
 
La tenue de rencontre en présentiel ayant été significativement plus ardue, plusieurs rencontres importantes avec le gouvernement ont été annulées. L’Association privilégie maintenant la 
tenue de rencontres virtuelles ou en personne afin que la communication régulière reprenne son cours normal. Ces rencontres sont essentielles au développement de relations d’affaires et 
au développement de la pratique paramédicale.  
 
D’ailleurs, cette année le conseil d’administration a entériné l’ajout de deux médicaments soit l’Ondansétron (Zofran) et le Kétorolac (Toradol) à la pratique de l’ensemble des paramédics. 
Ils s'ajoutent à la vaste panoplie de médicaments dont nous disposons et  contribuent à maintenir la pratique paramédicale au Nouveau-Brunswick à la fine pointe du domaine. 
 
Au cours du processus annuel de réinscription, nous avons procédé à une vérification prospective de l’ensemble des demandes. Ce processus a permis d’identifier plusieurs pistes 
d’amélioration sur lesquelles le comité sur le processus de réinscription se penchera au cours de l’année suivante.  
 
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration, Amanda Weurth de Fredericton et Joey Hache de Shippagan, qui y siègent depuis 
l’automne. Le conseil d’administration bénéficie de leur vaste expérience en paramédecine et nous sommes ravis de leur contribution.  
 
Je souhaite également souligner le renouvellement de notre vice-président Derek Cassista, de notre secrétaire Gene Boles, et de notre représentante de la section 1, Tara Babineau, de 
même qu’Eric Grant, représentant de la section 2. Ils ont été réélus par acclamation et nous sommes heureux qu’ils soient toujours parmi nous. Je remercie aussi chaleureusement Michael 
McNeil, membre sortant du conseil d’administration de son apport et de son dévouement.  
 
Finalement, je tiens à remercier au nom du conseil d’administration chacun de nos membres de leur dévouement à notre profession mais surtout aux patients des quatre coins de la province. 
 
Je vous invite à poursuivre votre lecture afin de découvrir les nombreuses réalisations et les avancées de l’équipe de l’Association. 
 
Merci!  
Phil Comeau, Président 
   



RAPPORT ANNUEL 2020 

 

4 

Message du directeur général 
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2020 du directeur général et registraire. C'est toujours un honneur de travailler au nom de la profession 
paramédicale pour soutenir l’énoncé de mission de l’Association qui consiste à établir et promouvoir les plus hautes normes éthiques, éducatives et cliniques pour 
l’ensemble des travailleurs paramédicaux, en vue de protéger l'intérêt public. Après une année 2019 couronnée de succès, l’Association des paramédics du Nouveau-
Brunswick a continué de s'activer pendant une année 2020 difficile, pour que son expertise soit toujours reconnue en matière de réglementation et de défense des 
intérêts des paramédics au Canada. 

Nous nous souviendrons de 2020 comme d’une année difficile pour tout le monde et dans tous les aspects de la vie. La COVID-19 nous a amenés à prendre des mesures 
extraordinaires pour nous garder en sécurité et en santé, tout en faisant le travail jugé nécessaire pour maintenir l'économie et la vie quotidienne aussi proches que 
possible de la normale. Les paramédics sont de plus en plus sollicités pour fournir des soins, non seulement dans un sens traditionnel, mais aussi au sein de la communauté 
dans des rôles qui sortent quelque peu de l’ordinaire. Ils font notamment partie des équipes d'intervention d'urgence et dispensent des soins dans la communauté et 
dans des cadres de longue durée. 

Par ailleurs, deux autres stratégies, qui ont été achevées ou qui sont en voie de l’être, permettront aux paramédics de poursuivre leur rôle élargi d'assistance selon une 
approche multidisciplinaire des soins de santé. L'association a réagi au besoin potentiel d'utiliser les membres retraités et les anciens praticiens en promulguant une 
règle permettant l’inscription d'urgence pour aider à faire face à cette terrible pandémie. En outre, le conseil d'administration envisagera prochainement d'élargir le 
champ d’activité afin de permettre aux travailleurs paramédicaux agréés d’administrer des vaccins dans le cadre de leur pratique habituelle. 

Les membres du conseil d'administration et du personnel de l’association continuent à participer à la surveillance continue et au développement des normes relatives 
à l'organisation, à la formation et à la pratique des travailleurs paramédicaux, tant sur le plan provincial que national. Cet important travail se poursuit, même pendant 
cette période sans précédent, car nous le jugeons fondamental pour que le public bénéficie de soins les meilleurs possibles, au meilleur endroit possible et au moment 
le plus opportun. Voici quelques exemples pour démontrer importance déterminante : la collaboration avec l'Association canadienne de normalisation pour l'élaboration 
de normes pour la paramédecine communautaire, les normes de conception des véhicules, la réaction des paramédics aux opioïdes, pour n'en citer que quelques-uns. 
Une autre tâche importante concerne l'élaboration de normes éducatives et la supervision des programmes d'enseignement paramédical et d’éducation en santé par 
l'intermédiaire d'Agrément Canada contribue au maintien d'un niveau d'éducation élevé au Canada. 

L'Association continue de veiller à ce que seules les personnes qualifiées, compétentes et respectueuses de l'éthique obtiennent un permis d’exercer la profession. Les 
travaux relatifs à l'évaluation des compétences ont continué à faire l'objet d'une attention particulière grâce à la mise en place d'examens électroniques, à distance et 
entièrement surveillés. Les comités demeurent actifs pour ce qui est d’assurer la sécurité, la validité et la pertinence psychométrique des questions d’examen. Cet 
aspect, qui reste une pierre angulaire de nos politiques d'examen, revêt une grande importance. 

Enfin, la pression en faveur d'une réforme audacieuse des soins de santé demeure le principe directeur du travail de défense entrepris par l'association. Sa position est 
claire : le système de santé actuel n'est pas viable dans son modèle actuel et son approche est totalement dépassée. Les consommateurs de soins de santé veulent plus 
de soins dans leurs communautés – des soins administrés par une équipe multidisciplinaire –, sans se soucier de la hiérarchie ou de la protection du territoire. Il va falloir 
également envisager d’autres stratégies pour « faire plus avec moins ». Des stratégies d'atténuation et de réflexion prospective qui bouleversent la santé et les soins 
paramédicaux en particulier seront impératives pour faire en sorte d’offrir une disposition appropriée aux patients qui demandent notre aide. Cela nécessitera plusieurs 
changements qui sembleront éloigner la profession de son rôle traditionnel et pourraient se heurter à une certaine résistance. Nous devons tous nous ouvrir à l’innovation 
et, surtout, ne pas hésiter à faire preuve d’audace dans notre réflexion. 

Salutations cordiales, 
Chris Hood, Directeur général et registraire   
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Message des représentantes du public 

L’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick (APNB) réglemente la profession de paramédic afin d’assurer la sécurité des soins prodigués aux patients en contexte 
préhospitalier. Dans le cadre de ses obligations envers les patients, l’APNB veille à ce que le public soit représenté auprès de son conseil d’administration  et de son 
comité des plaintes. 

Les représentants du public ont pour rôle de faire valoir le point de vue des patients et de veiller à ce que les décisions prises soient dans l’intérêt véritable de la 
population. Le processus de plainte de l’Association permet aux membres du public de déposer des plaintes officielles quand ils estiment que les soins paramédicaux 
n’ont pas respecté les normes de pratique établies. 

En 2020, le conseil d’administration n’a cessé de promouvoir la sécurité et l’efficacité de l’exercice de la profession paramédicale pour le bien de toute la population. 
Le conseil a mis en œuvre plusieurs initiatives dont : 

• L’approbation du processus d’inscription temporaire d’urgence pour garantir la disponibilité d’un nombre suffisant de paramédics pendant la pandémie de 
la COVID-19; 

• La présentation du rôle de l’Association et de sa vision du système paramédical actuel et futur à la nouvelle ministre de la Santé;  
• Le suivi du déploiement des mesures prises en réaction au rapport de l’Association en 2018 sur les vulnérabilités du système paramédical, les solutions 

possibles et les moyens de redressement; 
• L’élaboration et l’approbation d’une politique visant à modifier le champ de pratique des paramédics; 
• L’approbation des modifications à apporter au champ de pratique pour tenir compte de l’évolution des soins aux patients; 
• La modification temporaire des règles encadrant les crédits de formation continue afin de profiter des possibilités offertes en ce sens aux paramédics 

pendant la pandémie; 
• L’adoption d’un processus alternatif de résolution des plaintes afin de permettre au comité des plaintes à poursuivre l’exécution de son mandat dans 

l’intérêt de la population; 
• Le renforcement de la politique et des procédures électorales au sein de l’Association pour assurer une plus grande transparence et une responsabilisation 

accrue des dirigeants et des administrateurs de l’Association; 
• La tenue de rencontres avec l’Association des paramédics du Canada et l’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux au sujet du processus de 

mise à jour du profil national des compétences des professionnelles; 
• Le maintien de la collaboration entre l’Association et les autres professions de la santé pour favoriser une approche intégrée et collaborative par rapport 

aux soins prodigués aux patients au Nouveau-Brunswick. 

Tout au long de l’année, nous avons représenté les intérêts du public dans le cadre des assemblées du conseil d’administration et nous avons formulé, le cas échéant, 
des recommandations pour faire valoir la sécurité des patients et la responsabilité publique.  

 

Le tout soumis respectueusement, 

Margaret Dukes, Représentante du public 

Star Mott, Représentante du public  
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États financiers 
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Rapports des Comités 

Comités statutaires (au 31-12-20) 

 

 

 

 

 

Comités ad hoc (au 31-12-20)  

Administration and Finances

•Trésorière - Tara Babineau
•Président - Phil Comeau
•Président sortant - Vacant
•Auditeur - William Marr
•D.G./ Registraire - Chris Hood

Relations publiques

•Vice-président - Derek Cassista
•Président - Phil Comeau
•Trésorière - Tara Babineau
•D.G./ Registraire - Chris Hood

Législation

•Vice-président - Derek Cassista
•Représentante du public - Margaret 
Dukes

Plaintes

•Membres désignés de l'Association
•Représentants du public

Discipline

•Membres désignés de l'Association
•Représentant du public

Honneurs et prix

•Présidence - Gene Boles
•Conseil d'administration - Vicki 
Tozer-Butler

•Paramédics actifs - Crystal Hart 
Drake

•Employeurs - Robin O'Hara
•D.G./ Registraire - Chris Hood

Procédure de réinscription

•Présidence - Tara Babineau
•Phil Comeau
•Gene Boles
•Rick Babineau
•Brian Taylor
•Chris Hood
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Comité de l’administration et des finances 
Cette année s’est avérée très mouvementée sur les plans administratif et financier. D’abord, le conseil d'administration a demandé à l’équipe de direction d’examiner 
les moyens permettant le maintien des activités et de rester en contact pendant la pandémie. Après analyse, nous en avons convenu de procéder à l’acquisition du 
logiciel GoToMeetings qui permet la tenue de rencontres virtuelles. Par son implantation, le conseil d’administration a pu tenir l’ensemble de ses assemblées et ses 
comités tout en restant en contact avec nos partenaires et entretenant nos relations gouvernementales.  Elle aura aussi permis de réduire les dépenses associées aux 
frais de déplacement des membres du conseil et de l’équipe de direction. Nous comptons poursuivre l’utilisation de ce logiciel dans la mesure du possible afin de réduire 
davantage les frais de déplacement et pour assurer la sécurité de tous. 

L’Association tire une partie de ses revenus de la location de locaux à des entreprises privées. Cependant, avec la fermeture de plusieurs entreprises lors de la période 
de confinement, il a été décidé d’offrir un sursis de loyer pour une période deux mois aux locataires à titre de soutien.  Toujours par rapport à la gestion de l’immeuble, 
certains frais ont également été engagés afin d’aménager les zones qui accueillent nos membres et le public pour se conformer aux exigences des autorités sanitaires. 
Ainsi, nous avons procédé à l’installation de cloisons en plexiglas à la réception et augmenté la fréquence des nettoyages en utilisant des produits approuvés. 

Cette année, l’Association a consacré une part significative du budget à la gestion de la discipline et l’aptitude à exercer. Alors qu’habituellement ces frais se chiffrent 
à environ 90 000$, certains événements ont fait en sorte que le conseil d’administration a jugé approprié d’accorder des sommes plus importantes. D’une part, la mise 
en place d’un processus de demande d’inscription temporaire d’urgence à la demande du gouvernement pour répondre à des besoins grandissants en soins de santé 
dans le cadre de la gestion de la pandémie a engendré des honoraires juridiques non prévus au budget. Dans ce cas, le conseil d’administration a été heureux de prêter 
main-forte au système de santé. D’autre part, le conseil a également décidé de s’investir activement dans la démarche continue visant à ce que les membres soient 
reconnus à titre de professionnels de la santé. L’ensemble du conseil d’administration estimait qu’il avait un rôle à jouer auprès du gouvernement pour assurer une 
compréhension commune de la profession et de son développement au fil des années. Le conseil a été unanime à savoir que notre participation était essentielle malgré 
les coûts liés afin que la profession de paramédic soit reconnue à sa juste valeur. 

L’implantation d’une plateforme d’examen virtuelle au cours de l’année permet maintenant d’éviter les déplacements inutiles tout en s’appuyant sur un système plus 
robuste pour l’évaluation des compétences. Cependant, pour contrer les frais associés le conseil d’administration a entériné une augmentation de 10$ des cotisations 
et de 50$ des frais d’examen afin d’assurer l’équilibre budgétaire en 2021.  Il est à noter qu’il s’agit de la première augmentation de la sorte depuis plusieurs années, 
et ce, malgré l’inflation et l’augmentation des frais de fonctionnement de l’Association.  

Malgré une année en dent de scie, nous sommes fiers du travail accompli qui contribuera à assurer la pérennité de l’Association pendant les années à venir.  

Le tout respectueusement soumis,  

Tara Babineau, Présidente du comité de l’administration et des finances  
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Comité des relations publiques 
 
En 2020, l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick n’a cessé de défendre l’adoption d’une réforme audacieuse et transformationnelle des 
soins de santé au Nouveau-Brunswick. Le maintien d’un statu quo en matière de prestation de services est insoutenable et cette volonté de changement, 
de plus en plus manifeste, a bien été communiquée au gouvernement. L’année 2020 a imposé de grands défis qui n’ont cependant pas empêché l’organe 
directeur de l’Association d’être résilient. J’aimerais exprimer ma gratitude à mes collègues pour la collaboration et l’agilité dont ils ont fait preuve 
durant cette épreuve. 
 
Au printemps 2020, l’Association a été chargée de mettre au point une homologation d’urgence afin donner à la profession des moyens accrus d’exercer 
ses activités. La communication entre le ministère de la Santé, l’Association et EM/ANB a été productive et a servi de modèle à la collaboration 
nécessaire pour améliorer la profession. 
 
Le rapport du vérificateur général au sujet d’EM/ANB et des services d’ambulance a suscité plusieurs discussions avec le gouvernement. L’Association 
a alors publié une matrice perfectionnée sur la mise au point et la faisabilité d’indicateurs clés de rendement dans le cadre de la structure de 
gouvernance actuelle. Le rapport du vérificateur général a également fait référence aux défis structurels, au recours aux exemptions et aux questions 
contractuelles qui continuent de générer des discussions pertinentes sur les futures possibilités de réforme du système de santé. 
 
L’Association a approuvé la demande du ministère de la Santé d’étendre le champ d’activité des paramédics des soins primaires à la suite d’un examen 
des documents de recherche et d’une analyse des pratiques adoptées par d’autres provinces ou territoires en ce qui concerne l’utilisation du Kétorolac 
et de l’Ondansétron. Les patients ont ainsi un accès plus rapide à des médicaments contre la douleur et les nausées et vomissements. 
 
Les progrès réalisés en 2020 ont été considérables compte tenu de l’impossibilité de tenir des réunions en personne avec le gouvernement ou avec la 
profession à cause de la pandémie. L’Association axe sa politique et sa stratégie de manière à apporter des suggestions fructueuses pour les consultations 
en cours sur la réforme des soins de santé. La collaboration et la communication étant les piliers de la réussite, la profession est prête à aller de l’avant 
en 2021. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
 
Derek Cassista, Président du comité des relations publiques  
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Comité de discipline et de l’aptitude à exercer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tout respectueusement soumis, 

Tim Stairs, Registraire adjoint  
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Comité des honneurs et prix 
Le comité s’est réuni à trois reprises, soit une fois en présentielle et deux par téléconférence. Comme il se doit, il a passé en revue son mandat et toutes les lignes 
directrices relatives aux marques de reconnaissance. Par l’examen des dossiers d’inscription, le comité a identifié les membres admissibles à une reconnaissance de 
leur service et a distribué aux employeurs la liste des récipiendaires potentiels d’une barrette ou la Médaille pour services distingués en soins médicaux d'urgence. Par 
ailleurs, il a compilé une liste de membres ayant cumulé le nombre d’années de service requises pour recevoir un prix pour longs états de service. Il en a résulté que 
11 membres de l’Association ont reçu des médailles et barrettes pour services médicaux d’urgence exemplaires tandis que 74 se sont vus récompensés pour leurs longs 
états de service. Vous trouverez la liste des récipiendaires à la page suivante. Félicitations à tous! 

L'année 2020 a vu le premier envoi des médailles et barrettes pour longs états de service de l’Association des 
paramédics du Nouveau-Brunswick à tous les membres qui, au 31 décembre 2019, avaient fourni 12 années ou 
plus de service de soins médicaux d'urgence au Nouveau-Brunswick. La médaille reconnaît 12 années de service 
et la barrette ajoutée à la médaille reconnaît 22, 32 ou 42 années de service au Nouveau-Brunswick. Les 
commentaires des membres sur la médaille ou la barrette se sont avérés très positifs, même si elles doivent être 
portées à droite puisqu’elles ne sont pas reconnues par la Chancellerie des distinctions honorifiques. L'Association 
poursuit ses représentations afin qu’elles soient reconnues ainsi. 

Malheureusement, l'Association n'a pas pu organiser un gala de remise des prix à cause des mesures sanitaires en 
place et sa tenue demeure incertaine en 2021. Étant donné l’importance qu’accorde le conseil d’administration 
à la reconnaissance du travail de ses membres, il a jugé qu’un processus de distribution des prix était plus 
approprié plutôt que d’attendre la tenue d’une soirée de reconnaissance. Tous les prix ont donc été distribués 
aux lauréats qui seront également conviés à une prochaine remise des prix afin d’être reconnus par leurs pairs. 

En 2015, l’Association a créé une bourse d’études en soins de santé et une subvention pour formation continue. 
Cette année, le conseil a entériné cinq bourses de 1000 $, quatre à des membres : Shannon McGrath, Baccalauréat 
en sciences infirmières; Joshua Fillmore, Baccalauréat en soins paramédicaux; Cetera Copeland, Médecine 
respiratoire; George Scott, Maîtrise en arts spécialisée en leadership, et l'autre à un membre de la famille d’un 
membre, Cody Hicks, Baccalauréat en sciences infirmières.  

En 2019, une subvention a été créée pour permettre à un membre de couvrir une partie des frais liés à la 
participation à un congrès ou à une conférence portant sur les services médicaux d’urgence, jusqu’à concurrence 
de 1 000$. Dans le contexte de la pandémie où aucune conférence n’a eu lieu, aucune subvention n’a été 
décernée. Cependant, deux demandes ont été reçues et approuvées pour l’octroi d’une subvention de 100 $ pour 
formation continue.  

Le tout respectueusement soumis, 

 

 

Eugene Boles, Président du comité des honneurs et prix  
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Lauréats et récipiendaires de 2020 

BARRETTES ET MÉDAILLES POUR SERVICES DISTINGUÉS  

 
 
 

 
 

 

RECONNAISSANCE POUR LES LONGS ÉTATS DE SERVICE DE L’ASSOCIATION DES PARAMÉDICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

 

  

Eugene Boles 
 

Ryan Davis Jennifer Foster Marc Fournier 

Crystal Hart-Drake Mathieu Hache Lester Logan 

Curtis McIntyre Michael McNeil Mary Nelson 

Michael Simpson  
 

Judy Cleghorn 

Darlene Gillespie 
 

Isabelle Babineau Nicole Bailey Luc Beaudoin Marc Belanger 

Philippe Bellefleur Derek Anderson Bonnie Campbell Valerie Clark 

Cheryl Crain Janet Currie Katty Desrosiers James Brown 

Rachelle Girouard Raymond Hache Chris Kennedy Steven Lavigne 

Joseph LeBlanc Nicole Doiron Kimberly MacLennan Sharon McIntosh 

Mark McKillop Ken Michaud Charlotte Porter John MacDonald 

Dwight Robertson Richard Rogers Gary Tardif Kevin Thompson 

Robin True Carrie Richardson  
 

Mark Carr 

Susan Dugas 

Jean-Marc Dugas 

Edgar-Raymond Goulette 

Ellis Hudson 

John LeBlanc 
Luc Masse 

 

Jordan Baker Eric Beairsto Tabitha Bungay Derek Cassista 

Ken Costain Michael Adams Daniel Dekleva Dexter Flemming 

Melanie Gagnon Alain Hache Mindi Hackett Justin Dean 

Annie Larocque Melanie Lavigne-Maltais Andre Legere Clare Lewis 

Timothy MacDonald Tanya Lapointe Armand Martin Heather Matchett 

Joel Mattatall Gregory McConaghy Dominick Nadeau Carlin MacKinnon 

Douglas Parish Keith Phinney Luc Proulx Stephanie Saunders 

Jerome Scott Alexandra Noseworthy Gaetan St.Coeur Eric Thibodeau 

Kevin Trevors Ruben Watts Danielle Smith 
 

50 ans 

20 ans 

42 ans 

22 ans 

32 ans 

12 ans 
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Comité de la procédure de réinscription 
 

Cette année, le comité de la procédure de réinscription a été très actif et plusieurs initiatives significatives ont vu le jour malgré la tenue de rencontres 
à distance. 

Bien que l’implantation d’un logiciel permettant de dispenser l’examen d’entrée à la profession à distance faisait déjà partie des plans du conseil 
d’administration et du comité, la pandémie a eu pour effet d’accélérer le besoin de mettre en place d’une telle plateforme. Après de nombreuses 
recherches et discussions, la décision du comité s’est arrêtée sur la plateforme Exam Soft qui permet la tenue d’examen en ligne et à distance. Cette 
dernière permet également d’effectuer la correction automatisée des examens et favorise une transition à un processus sans papier et conforme aux 
pratiques de développement durable.  En fin d’année, un premier examen utilisant la plateforme a été déployé avec succès et nous apprivoisons avec 
beaucoup d’intérêt les nouvelles fonctionnalités de ce logiciel fort puissant. 

Le système de crédits de formation continue étant appliqué dans le processus de réinscription depuis maintenant cinq ans, et la modification de la 
procédure entourant la saisie du module de formation obligatoire, le conseil d’administration a demandé à ce qu’une vérification prospective de 
l’ensemble des demandes de réinscription soit effectuée. Une équipe d’auditeurs a donc évalué la conformité de chaque demande. Ces derniers ont 
pris soin de consigner leurs observations et leurs recommandations au cours du processus. Leur apport permettra d’alimenter la réflexion du comité 
par rapport à cibler des pistes d’amélioration pour la prochaine année. Le comité se réunira en début d’année 2021 pour faire le point et proposer des 
modifications au processus. 

Ce fut un réel plaisir de participer aux travaux réalisés cette année sur la réinscription et je suis certaine que cette nouvelle année qui débute sera, 
elle aussi, riche en réalisations. 

 

Le tout respectueusement soumis, 

Tara Babineau, Présidente du comité  
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Nous joindre 

L’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick 

298 rue Main, Fredericton, NB   E3A 1C9 

Tél: 506-459-2638 

Fax: 506-459-6728 

Sans frais: 1-888-887-7262 

www.panb.ca 

     

 


