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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

•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 
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Conseil d'administration (au 31-12-21)  

Président

Derek Cassista
Grand Falls, N-B

Mandat: octobre 2021-2023

Président sortant

Phil Comeau
Saint-John, N-B

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

Vice-Président

Andrew Trecartin
New Maryland, N-B

Mandat: octobre 2021-2022

Trésorier

Tara Babineau
Moncton, N-B

Mandat: octobre 2021-2023

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 2021-2023

Section 2

Courtney Croucher
Rothesay, N-B

Mandat: octobre 2021-2023

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 2021-2023

Section 4

Joey Hache
Shippagan, N-B

Mandat: octobre 2020-2022

Représentante du public

Margaret Dukes
Moncton, N-B

Mandat: mai 2020-2022

Représentante

Dale Chase
Fredericton, N-B

Mandat: jun 2021-2023
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Message du président 

Chers collègues et partenaires,  
 
Voici le rapport annuel 2021 de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick. Au nom du personnel, de la direction et des administrateurs de l’APNB, je tiens à vous remercier de 
l’intérêt que vous portez à la lecture des progrès de notre organisation cette année. Même si nous avons rencontré des difficultés tout au long de 2021, notre équipe a encore une fois su 
relever le défi de maintenir l’APNB à l’avant-garde de la profession, tant sur le plan local que national. 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier notre personnel pour son travail continu et sa bonne gestion financière. L’APNB continue à gérer ses finances de façon responsable tout en apportant des 
améliorations importantes à l’organisation. Sur recommandation du personnel, le comité exécutif de l’APNB a décidé de rembourser l’hypothèque de l’immeuble de l’Association, situé au 
centre-ville de Fredericton. Cette décision a ensuite été ratifiée par le conseil d’administration et nous place dans des conditions solides pour notre planification financière future.  
 
Dans le but d’aider à faire progresser la profession à l’échelle nationale, j’ai accepté de participer à deux comités nationaux, le comité consultatif des intervenants sur les exigences 
réglementaires essentielles pancanadiennes pour les paramédicaux (EREP) de l’OCRP et le comité technique de la norme CSA Z1660 - Norme nationale de compétence professionnelle pour 
les paramédics. Partout au Canada, les ambulanciers paramédicaux font du bon travail pour faire progresser la profession et je me félicite de représenter le Nouveau-Brunswick à titre de 
président d’un organisme de réglementation et de regroupement professionnel aussi avant gardiste.  
 
La modernisation de notre processus d’examen a été une tâche prioritaire de notre conseil d’administration et il est agréable de voir la transformation commencer cette année. La majorité 
des examens d’admission à la profession se passent dorénavant exclusivement en ligne, ce qui constitue une grande amélioration du service aux membres. Nous continuerons à travailler 
pour améliorer notre processus d’examen et les politiques/directives qui l’encadrent.  
 
Cette année, notre conseil d’administration a accueilli deux nouveaux membres, Courtney Croucher (section 2) et Dale Chase (représentant du public). En outre, Andrew Trecartin a été 
nommé au poste de vice-président conformément à la politique du conseil d’administration. Merci à l’ensemble du conseil d’administration et du comité exécutif pour leurs efforts continus 
cette année. Ce fut une période stressante et exigeante. 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir la ministre de la Santé en novembre pour discuter du plan de dotation des postes de techniciens/techniciennes d’urgence médicale (TUM) dans le cadre 
de l’initiative de réforme des soins de santé. Ces postes font partie de la solution retenue pour le transport médical non urgent et seront définis en 2022 avec l’engagement approprié des 
parties concernées. Ces rencontres provinciales nous ont permis de transmettre des messages clés. Elles donnent aussi aux paramédicaux l’occasion de s’engager dans la profession lorsque 
de nouvelles possibilités s’ouvrent. 
 
Dans ses efforts continus de lobbying auprès du gouvernement, l’APNB maintiendra la pression sur les thèmes qui lui sont chers depuis la publication du livre blanc original. Des vulnérabilités 
du système subsistent en 2021, mais je suis heureux de la collaboration qui s’est instaurée entre les principales parties concernées. Le travail se poursuit sur les manières dont les 
paramédicaux peuvent contribuer à réduire la tension qui pèse sur les ressources hospitalières. L’APNB a pour mandat de donner au personnel paramédical les moyens de fournir les bons 
soins, au bon moment, au bon patient. Des professionnels de plein exercice travaillant dans un environnement multidisciplinaire sont nécessaires pour améliorer les soins aux patients dans 
notre province, ce qui constitue l’objectif ultime de tous. 
 
Avant de conclure, je remercie sincèrement tous nos membres et tous nos partenaires pour cette excellente année. Ensemble, nous avons mené à bien de nombreuses tâches et cette 
collaboration continue nous permettra d’en réaliser encore beaucoup d’autres. Je suis fier de travailler avec toutes les composantes de l’APNB pour poursuivre notre œuvre. Bonne lecture. 
  
Respectueusement, 
 
 
 
 
 
 
Derek Cassista  
Président de l’APNB 
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Message du directeur général 
Je suis très fier de vous présenter aujourd’hui le rapport annuel 2021 du directeur général et registraire de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick 
(APNB). Cet exercice 2021 coïncide avec ma 16e année au sein de l’APNB. 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. Bien que l’année 2021 ait été marquée par la poursuite des 
difficultés liées à la COVID-19, il est permis d’espérer qu’en 2022, nous commencerons à apprendre à vivre avec et malgré cette pandémie.  
 
Après une année 2020 relativement fructueuse, l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick a poursuivi en 2021 son travail sur un certain nombre d’initiatives 
et de chantiers importants qui seront fondamentaux pour la progression de la profession paramédicale et pour que le public servi par les paramédics reçoive les 
meilleurs soins, là où il faut et par le fournisseur de soins qui convient. Ces concepts ont été approuvés par l’Association et correspondent aux types d’innovation 
nécessaires au secteur de la santé pour mieux répondre aux besoins du public.  
 
L’année 2021 a été une année de défis continus concernant le travail réglementaire de déontologie et de compétence, le travail relatif au règlement extrajudiciaire 
des différends, la création de processus garantissant la prise en compte de la jurisprudence associée aux plaintes qui ont été traitées précédemment et les mesures 
de maîtrise des coûts qui se sont poursuivies, dans un contexte d’augmentation du nombre de plaintes et du coût par plainte. Un travail continu d’éducation et de 
répression des comportements indignes de la profession permettra, nous l’espérons, de réduire le nombre d’incidents. 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.  
 
En tant qu’organisation dont le potentiel de croissance financière est limité, nous devons être prudents sur le plan financier. Grâce à une bonne gestion financière, 
nous avons pu éliminer notre dette à long terme en remboursant l’hypothèque de notre complexe de bureaux. La suppression précoce de cette dette nous permettra 
d’éviter des coûts d’intérêts de plusieurs milliers de dollars. Dans le cadre de notre politique fiscale, nous continuerons à limiter nos dépenses et à toujours chercher 
des moyens novateurs de fonctionner plus efficacement. Je me félicite du travail accompli pour atteindre cet objectif et nous maintiendrons nos efforts en ce sens 
tout au long de l’année 2022.  
 
Le temps passe et les problèmes de gestion des ressources humaines dans le domaine de la santé demeurent préoccupants. En outre, tous les fournisseurs de soins de 
santé au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble du pays continuent de faire face à une importante pénurie de main-d’œuvre, qui nous affecte déjà dans certains 
secteurs et qui est imminente ailleurs. Dans la profession paramédicale, tout le monde se dispute les mêmes effectifs et le sol se dérobe littéralement sous nos pieds. 
La capacité du système à pouvoir répondre aux demandes de service est menacée. Un segment du plan de santé du Nouveau-Brunswick récemment annoncé par la 
ministre de la Santé prévoit la création d’une nouvelle catégorie de techniciens paramédicaux, avec beaucoup moins de formation, qui joueront un rôle très précis 
dans le déplacement des patients. Cette annonce est soutenue par l’Association et un travail important a commencé en ce qui concerne la réglementation, la 
formation et le déploiement de ce nouveau groupe de professionnels. Nous prévoyons que ce projet sera terminé au cours du 2e trimestre de l’exercice 2022.  
 
Tout au long de l’année 2022, nous continuerons à nous mettre au défi. Nous cherchons toujours de nouveaux moyens de fournir les meilleurs soins possibles en 
faisant appel à l’innovation et à des stratégies audacieuses. Je sais qu’avec le travail de nos professionnels compétents, le soutien des dirigeants de la province et 
l’appui du public, nous continuerons à faire ensemble de grandes choses.  
 
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 (le 
« CA ») et de son comité des plaintes.  

Les représentants du public au CA 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’ABNB 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 2021, le CA n’a cessé de promouvoir la sécurité et l’efficacité de l’exercice de la profession paramédicale pour le bien de toute la population. Plus précisément, le 
CA a pris les mesures suivantes : 

• Nous avons présenté un mémoire à la ministre de la Santé sur les réformes potentielles de la santé visant à améliorer le système de soins de santé pour le 
bien des patients.  

• Nous avons examiné les propositions relatives à une nouvelle catégorie d’adhésion à l’APNB pour le personnel chargé du transfert des patients afin d’atténuer 
les problèmes de ressources humaines nuisant aux services ambulanciers d’urgence.  

• Nous avons travaillé avec Ambulance Nouveau-Brunswick sur les protocoles d’un processus de « traitement et transfert » afin d’améliorer l’efficacité des 
ressources ambulancières tout en veillant à ce que les patients reçoivent les bons soins rapidement. 

• Nous avons continué à plaider pour la mise à jour opportune du profil national de compétences des travailleurs paramédicaux afin que les normes 
professionnelles reflètent la pratique médicale actuelle et les besoins des patients. 

• Nous avons continué à superviser le processus de plaintes et de mesures disciplinaires afin de nous assurer que les infractions aux normes établies de la 
profession paramédicale sont traitées dans l’intérêt des patients. 

• Nous avons continué à collaborer avec d’autres organismes professionnels de la santé afin de promouvoir une approche intégrée et coopérative des soins aux 
patients dans notre province. 

Tout au long de l’année, nous avons représenté le point de vue du public dans les discussions du CA et avons fait des recommandations, au besoin, pour faire valoir la 
sécurité des patients et la responsabilité publique. Nous sommes heureuses d’avoir tenu ce rôle qui nous a permis de servir l’intérêt public. 

Le tout respectueusement soumis,  

Margaret Dukes, représentante du public 

Dale Chase, représentant du public 

  



RAPPORT ANNUEL 2021 

 

6 

États financiers 
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Rapports des Comités 

Comités statutaires (au 31-12-21) 

 

 

 

 

 

Comités ad hoc (au 31-12-21)  

Administration and Finances

•Trésorière (Présidence) - Tara Babineau
•Président - Derek Cassista
•Président sortant - Phil Comeau
•Auditeur - William Marr
•D.G./ Registraire - Chris Hood

Relations publiques

•Présidence - Derek Cassista
•Phil Comeau
•Tara Babineau
•Chris Hood

Législation

•Vice-président (Présidence) - Andrew 
Trecartin

•Margaret Dukes

Plaintes

•Membres désignés de l'Association
•Représentants du public

Discipline

•Membres désignés de l'Association
•Représentant du public

Honneurs et prix

•Présidence - Vicki Tozer-Butler
•Conseil d'administration - Gene Boles
•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 
Le processus budgétaire de 2020 a été un exercice très intéressant, car de nombreux changements imposés par la COVID-19 ont affecté le budget de multiples façons. 
Fort heureusement, le processus budgétaire de 2021 a été moins compliqué, puisque nous savions à quoi nous attendre. Par exemple, nous avons continué à organiser 
des réunions virtuelles, tant au sein du conseil d’administration que des comités, au moyen du système et du logiciel de réunion que nous avions acheté 
(GoToMeetings), lequel remporte toujours un franc succès. Mais avec la levée graduelle des restrictions durant l’année, nous avons décidé que les réunions en 
personne avaient une certaine valeur et nous avons commencé à les intégrer entre nos réunions virtuelles. Dans l’espoir que 2022 apportera une plus grande « 
normalité », le conseil d’administration s’engage à maintenir ses coûts au plus bas et continuera donc à utiliser le logiciel GoToMeetings dans toutes les situations où 
il sera avantageux, tant sur le plan financier que pratique. 

Avec les hauts et les bas des restrictions associées à la COVID-19 tout au long de l’année, notre situation de propriétaire a encore été légèrement perturbée. Nous 
avons pris la décision l’année dernière de suspendre le loyer des entreprises indépendantes qui sont locataires chez nous pour les périodes où elles ne peuvent pas 
travailler, et le conseil a soutenu la direction dans le maintien de cette décision en 2021. Nous nous efforçons d’être des propriétaires soucieux de justice et nous 
sommes toujours prêts à aider nos locataires dans les moments difficiles.  

Par ailleurs, la ligne budgétaire « Déontologie et compétence » a cette année encore influencé nos finances. L’objectif du conseil d’administration et de la direction 
est de maintenir ces coûts autour de 90 000 $, mais en 2020, nous avons largement dépassé ce montant et cette tendance s’est poursuivie en 2021. Comme vous vous 
en souvenez certainement, le conseil d’administration a jugé nécessaire de participer activement à des débats l’année précédente qui se sont poursuivis cette année, 
le principal étant la participation de l’Association aux efforts continus de ses membres pour être reclassés par le gouvernement en tant que professionnels de la 
santé. L’ensemble du conseil d’administration était convaincu qu’il était de la responsabilité de notre Association de contribuer à informer le gouvernement des 
changements intervenus au sein de la profession au fil des ans. En 2021, le gouvernement a finalement officialisé la nouvelle classification des paramédics au 
Nouveau-Brunswick. Même si ce processus a occasionné des coûts importants pour l’Association, le conseil d’administration est très heureux que tous les efforts 
déployés aient abouti à un résultat positif. 

L’Association a également effectué une autre dépense importante en 2021, à savoir l’embauche d’un consultant indépendant pour examiner notre processus 
d’admission à la profession. Nous avons fait appel à Judy Friesen de l’entreprise MorFokus et nous sommes impatients d’utiliser toutes les informations et 
recommandations qu’elle nous a fournies pour améliorer notre processus d’admission. 

Pour ajouter une autre note positive, je suis très fière d’annoncer qu’après de nombreuses années et un travail acharné de la part de ce comité, nous pouvons enfin 
dire que nous avons atteint un objectif relativement récent. Lorsque le conseil d’administration a pris la décision d’acheter un terrain en 2018 et lorsque nous avons 
emménagé dans notre immeuble de bureaux en 2014, nous voulions rembourser l’hypothèque le plus rapidement possible. Aujourd’hui, ce comité peut enfin annoncer 
officiellement qu’en moins de 8 ans, nous sommes devenus entièrement PROPRIÉTAIRES de notre bâtiment! L’hypothèque a été entièrement remboursée à la fin de 
l’année 2021, ce qui signifie que nous tirons maintenant des revenus de nos locataires et que nous ne payons plus pour les locaux occupés par l’APNB. Je tiens à 
féliciter les membres du conseil d’administration, anciens et actuels, ainsi que le personnel de l’Association, pour tout le travail accompli afin que ce rêve devienne 
enfin réalité. 

Finalement, pour conclure sur une autre note positive, après la décision prise l’année dernière d’augmenter les cotisations et les frais d’examen, la commission des 
finances a estimé que cette augmentation demeure suffisante pour éviter un déficit dans le budget 2022 et a choisi de ne pas augmenter ces montants l’année 
prochaine.  

Tout compte fait, l’année 2021 a connu de nombreuses vicissitudes, mais le comité se félicite des efforts déployés pour maintenir l’équilibre budgétaire et continuera 
dans cette voie à l’avenir.Le tout respectueusement soumis,  

Tara Babineau, Présidente du comité de l’administration et des finances  
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Comité des relations publiques 
 
L’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick cherche continuellement à promouvoir notre profession, ce qui constitue le but du comité de 
relations publiques. Au sein de ce comité, nous élaborons des idées stratégiques faisant la promotion de la profession de paramédic dans notre 
province, dont nous discutons ensuite avec des représentants du gouvernement provincial lors de différentes rencontres tout au long de l’année. Dans 
le passé, le Nouveau-Brunswick comptait quatre sites où les paramédics de soins avancés (PSA) pouvaient exercer : Bathurst, Moncton, Saint John et 
Fredericton. Cette année, nos efforts ont porté leurs fruits puisque les PSA peuvent désormais exercer partout dans la province. Un paramédic de 
soins avancés dispose de nombreuses compétences de haut niveau, y compris en matière de médicaments. C’est une excellente nouvelle pour la 
population du Nouveau-Brunswick et c’est également une très bonne chose pour les paramédics qui souhaitent rester au Nouveau-Brunswick pour 
exercer dans leur domaine de spécialité.  
 
Par ailleurs, le gouvernement provincial a invité l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick à contribuer au processus de réforme des soins 
de santé. C’est justement ce que l’Association demandait depuis de nombreuses années. Nous avons toujours soutenu que « les paramédicaux 
peuvent faire partie de la solution ». Nous avons eu des conversations avec différents interlocuteurs à ce sujet et sommes très heureux de participer 
à ce projet de société.  
 
Nous continuons à rencontrer divers représentants du gouvernement, tout au long de l’année. À cause des restrictions associées à la COVID 19, nous 
avons utilisé les technologies de réunions en ligne pour mener nos discussions et faire avancer les causes qui nous tiennent à cœur auprès de toutes 
les parties concernées.  
 
Cette année encore, comme en 2020, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle sur une plateforme virtuelle. Le banquet de remise des prix 
a été annulé en raison des restrictions sanitaires. Nous avons hâte de nous retrouver en personne à Saint John, en octobre 2022, pour l’assemblée 
générale annuelle et le banquet de remise des prix. 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
 
Derek Cassista, Président du comité des relations publiques  



RAPPORT ANNUEL 2021 

 

14 

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 
En 2021, le Comité des honneurs et des prix était composé de Vicki Tozer-Butler, présidente, Gene Boles, 
représentant du conseil d’administration, Robin O’Hara, représentant d’Ambulance Nouveau-Brunswick, et 
Crystal Hart-Drake, membre extraordinaire.  

 

Le comité a tenu trois réunions : une au bureau de l’APNB et deux par téléconférence. Comme il se doit, il a 
passé en revue son mandat et toutes les lignes directrices relatives aux récompenses. Il 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 de ceux et celles méritant d’être nommés pour les barrettes ou la médaille 
pour services distingués en soins médicaux d’urgence. Par ailleurs, il a compilé une liste de membres ayant les 
années de service requises pour prétendre à un prix pour longs états de service, dont voici les résultats : dix-huit 
(18) membres de l’Association ont reçu des médailles ou des barrettes du Gouverneur général pour services 
médicaux d’urgence exemplaires, trois (3) leur deuxième barrette pour 30 ans de service, trois (3) leur première 
barrette pour 20 ans de service, douze (12) une médaille de service médical d’urgence pour 20 ans de service et 
cent huit (108) une reconnaissance de l’Association pour longs états de service, soit un (1) pour 42 ans, huit (8) 
pour 32 ans, vingt (20) pour 22 ans et soixante-dix-neuf (79) pour 12 ans. Les listes de récipiendaires sont 
présentées en page suivante. 

 

De nouveau en 2021, la pandémie de COVID-19 a obligé l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick à 
annuler son gala de remise de prix. On peut espérer que la pandémie s’affaiblira et que les restrictions seront 
levées afin que l’événement puisse avoir lieu au début de l’année 2022. Dans le cas contraire, l’Association 
estime que les récompenses sont trop importantes pour être conservées jusqu’à la tenue d’un gala et seront 
donc remises aux récipiendaires. 

 

En 2015, l’APNB a créé des programmes de bourses d’études en soins de santé et de subventions de formation continue. Cinq (5) bourses de 
1 000 $ ont été approuvées par le conseil, soit une (1) à une membre, Heaven White qui a entrepris un baccalauréat en sciences infirmières, et quatre (4) à la famille 
immédiate de membres, soit Holly Jackart, fille d’un membre qui étudie pour un baccalauréat en kinésiologie, Ariane Pineau, fille d’un membre qui prépare un 
baccalauréat en sciences infirmières, Cody Hicks, fille d’un membre qui étudie pour un baccalauréat en sciences infirmières, et Owen Hines, fils d’un membre qui 
étudie pour devenir paramédic en soins primaires.  

En 2019, une subvention a été créée pour aider un membre à payer 50 % du coût d’inscription (jusqu’à concurrence de 1 000 $) à une conférence d’au moins douze 
heures sur les services médicaux d’urgence canadiens. La COVID-19 s’est maintenue et aucune conférence n’a eu lieu, donc aucune subvention décernée. Deux (2) 
demandes ont été reçues et approuvées pour l’octroi d’une subvention de formation continue de 100 $. 

Félicitations à tous les lauréats des prix et des bourses. 

Le tout respectueusement soumis 
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Lauréats et récipiendaires de 2021 

BARRETTES ET MÉDAILLES POUR SERVICES DISTINGUÉS  

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

Marisa Allain Nancy Beattie Teri Burkman Rene Blanchard Celine Bouchard Josh Boudreau Alton Bradley 

Laurel Bragdon James Bridgeport Alisha Brophy Trevor Campbell Cara Clark Carmel Coburn Vicki Colford 

Cetera Copeland Mathieu Courmier Natasha Cronkhite Brittany Curtis Danny Debow Tom Delaney Donna Dobson 

Manon Doiron Curtis Edmundson Francis Esson Jaclyn Forgie Timothy Foster Michael Frank Ryan Gould 

Ricky Hache Ian Hallihan Steve Hebert Courtney Hemphill Nancy Holmes Alexander Horseman Chadd Hubbert 

Benjamin Hunter Andrew Jackart Crystal Jewett Jason King Eric Landry Christine Legere Billy Levesque 

Mark Lewis Alicia MacKinnon Patrick Madore Jonathan Marleau Stephanie Marr Kenny McGraw Frederick McLaughlin 

Terry McPhee Judy Moorcroft Timothy Noble Sylvain Ouellet Joshua Parish Martin Paulin Vicky Power 

Carrie Reid Cody Richardson Guylaine Robert Joel Roussel Jessica Savoie Kelly Scott Timothy Stairs 

Ryan Steele Jason Steeves Heather Tait Brian Taylor Arthur Teale Clinton Thompson Kaylon Vickers 

Ryan Watts W. Elizabeth Weafer Leslie Wetmore Brad Whitlock Eric Wilkins Rachel Williams Tamara Wilson 

Alicia Wood Amanda Wuerth      

  

Paul Connell 

Darlene Gillespie 
Andrew Kerr 

Noella Babineau Shena Bonnell Renee-Danielle Boulay 

Jeremy Dunsmore Karine Elward Jim Gervais 

Jo-Ann Haughn Mary Ann Henderson Andrew McLean 

Mary-Lou Price Victoria Tozer-Butler David Trafford 

Jean Marc Dugas 
Patrick Flynn 
Kathy Weir 

Sue-Anne Smith Tim Brown Mark Bruce 

Glenn Cox Christopher Hood 

Donald LeBlanc Robin O’Hara 

Teresa O’Hara Raymond Saucier 

Jason Adamczyk Penny Allen Cory Augustine Marc Basque 

Robert Blanchard Robert Davis Bradley Diamond Robert Doherty 

Victoria Doyle Bruno Gautreau Jim Gervais Frederic Harvey 

Nick Jefferies Lisa Kilpatrick Michael McGarity Mark Melanson 

Mary Nelson Shana O’Donnell Trisha Perley Carl Stoddard 

Sonya Thibodeau    

42 Ans 

22 Ans 

12 Ans 

32 Ans 

40 Ans 

20 Ans 

30 Ans 
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Comité de la procédure de réinscription 
 

2021 a été une excellente année pour le comité des inscriptions après la mise en œuvre d’un nouveau logiciel d’examen que nous avons choisi et mis en place en 2020 
et la vérification totale des réinscriptions qui a été effectuée et que nous avons trouvée avantageuse. 

Avec la pandémie de COVID qui battait son plein l’année dernière, l’Association a grandement bénéficié de la mise en place du nouveau processus d’examen. Il nous a 
permis non seulement de réduire les coûts de location d’espace et de consommables, ce qui est toujours un plus, mais aussi d’assurer la sécurité du personnel et des 
futurs membres au plus fort de la pandémie. Ce processus a également permis à notre personnel d’être plus souvent au bureau, puisqu’il n’y a plus de déplacements 
ni de corrections d’épreuves manuelles. La plateforme Exam Soft que nous avons choisie s’est avérée très facile à utiliser et a suscité de nombreux commentaires 
positifs de la part des personnes qui l’ont utilisée. Comme pour toute nouveauté, nous avons bien sûr noté quelques petits problèmes. Notre comité en a pris acte et 
a envoyé des recommandations au comité des politiques et procédures pour l’aider à formuler des politiques et procédures spécifiques à ce nouveau processus 
d’examen afin qu’il soit plus solide à l’avenir. 

Comme je l’ai mentionné, la vérification totale des réinscriptions de l’année dernière a été jugée très utile par le comité, ce qui a poussé le conseil d’administration 
à penser qu’il serait bénéfique de répéter l’exercice cette année afin de trouver d’autres moyens d’améliorer ce processus. Les commentaires de l’équipe de 
vérification de l’année dernière ont permis d’apporter quelques changements au programme de crédits qui seront utiles aux membres concernant les quantités de 
crédits et qui aideront à clarifier les points sur lesquels les membres souhaitaient des informations supplémentaires. Ces changements ont été jugés positifs par les 
vérificateurs qui ont noté beaucoup moins de complications lors des réinscriptions de cette année. Cela étant dit, nous avons noté quelques problèmes qui se 
répètent d’année en année. Le comité en a discuté et a soumis au conseil l’idée de délaisser le fournisseur de services qui s’occupe actuellement de la procédure de 
réinscription en ligne. Après quelques discussions, essentiellement sur le fait que c’est de là que proviennent la plupart des critiques, le conseil a accepté et a chargé 
le personnel de l’Association de faire des recherches sur différents fournisseurs et de présenter des recommandations au conseil en début d’année 2022. Si tout se 
passe comme prévu, nous espérons qu’il sera à pied d’œuvre pour les renouvellements d’inscription de 2023. 

Maintenant que les choses commencent lentement à revenir à la normale, le Comité de la procédure de réinscription espère pouvoir poursuivre prochainement son 
travail pour améliorer l’éducation et la formation continue des paramédics actuels et futurs du Nouveau-Brunswick. L’un des grands objectifs du comité pour 2022 est 
de normaliser les programmes de préceptorat dans toute la province et nous avons commencé à rencontrer les établissements de formation en ce sens. Nous nous 
réjouissons également cette année de pouvoir organiser à nouveau notre symposium annuel, ainsi que de mettre en œuvre le nouveau logiciel de réinscription.  

J’ai eu le plaisir de participer aux progrès que nous avons réalisés cette année concernant les inscriptions et je me réjouis à la perspective d’une nouvelle année 
positive devant nous. 

 

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 

     

 


