NBSCT MINUTES
21 SEPTEMBER 2017
1600hrs, SAINT JOHN REGIONAL HOSPITAL, SAINT JOHN NB

Members Present:

Darlene Levesque

Christie Lee Albert

Barbara Lewis

Kim Beniot

Karen Losier

Jennifer Brown

Kelsey McEachern

Mary Connell

Alyssa McInerney

Kayla Crain

Kristine McLaughlin

Cynthia Creamer

Sydney Morse

Caroline Dancause

Cara Murray

Jenny Devereaux

Teresa Quondam

Natalie Doiron

Linda Rideout

Cindy Dunn

Juliette Saulnier

Louise Gallant

Julie Sharpe

Denise Garnett

Jane Shepherd

Lenore Hann

Lindsay Taylor

Nadine Hebert

Kathy Walker

Lindsay Joell

Collette Leblanc-Wallace

Dianne Lambert

Lynn Douglas

Sylvie Langlais
Patricia Leblanc

1) Procédure:
Réunion à l'ordre du président Valérie Gilbert à 16h30.
• (1.1) Les membres du conseil ont été présentés; Président - Valerie Gilbert, registraire - Kathy Walker,
secrétaire - Kelsey McEachern, trésorière - Nadine Hebert, PEC / CEU - Kristine McLaughlin.
• (1.2) Rapport de procuration présenté par Kathy Walker; six procurations et tous étaient valides.
L'ordre du jour a été accepté sans nouveaux ajouts. Kelsey McEachern, appuyée par Patricia Leblanc,
propose une motion d'acceptation. Motion adoptée.
(2) Procès-verbal de la réunion précédente:
• (2.1) Procès-verbal lu par Kelsey McEachern, il n'y a eu aucune erreur ou omission. Jane Shepherd,
appuyée par Cynthia Creamer, propose que le procès-verbal soit accepté. Motioné porté.
(3) Affaires découlant du procès-verbal:
• (3.1) Aucune nouvelle affaire n'a été soulevée.
(4) Rapports:
• (4.1) Président: Lu par Valérie Gilbert. Les derniers mois ont été éprouvants pour nous en tant que
profession et enrichissants aussi. Nous avons reçu un salaire depuis longtemps en retard la parité avec
nos homologues masculins dans un domaine similaire, ce qui est un objectif de la société depuis le
début de l'étude sur le genre il y a de nombreuses années. Lorsque d'autres disciplines n'ont pas réussi à
ajuster leurs salaires et ont été mises au courant de nos réussites, de nombreux commentaires ont été
formulés concernant notre éducation, nos compétences et nos tâches. En tant que groupe de
professionnels, nous avons continué à garder la tête haute et à continuer de fournir les meilleurs soins à
nos patients. Nous devrions tous être fiers. Les membres sont instamment priés de nous accorder
autant d'attention que lors d'un sondage supplémentaire. Le dernier triennat a pris fin pour la collection
CEU. Le site Web continue d'être une source d'information pour les membres, nous exhortons les
membres à l'utiliser pour de nouvelles informations ou suggestions. En tant que directeur du Conseil
national de la CSCT au Nouveau-Brunswick, je continuerai de prendre en charge tous les problèmes
exclusifs au Nouveau-Brunswick. Continuez à soutenir votre association, car nous avons tous le meilleur
intérêt de la société.
• (4.2) Greffier: Lu par Kathy Walker. Au total, nous avons 143 membres; 124 actifs, 7 inactifs, 7
étudiants et 5 membres associés.
• (4.3) PEC / Éducation: Lu par Kristine McLaughlin. Cinq étudiants ont écrit en avril; quatre ont réussi et
un a échoué. Félicitations à ceux qui sont passés. Il n'y a aucune nouvelle information concernant
l'examen car Yardstick exécute l'examen maintenant. La politique de l'UFC a changé, l'information se
trouve sur les sites Web de NBSCT et CSCT sur les activités qui sont admissibles pour vos UFC. Les

membres peuvent se connecter sous leur profil pour valider vos UFC avec un formulaire de soumission.
Pour toute question, contactez Kristine pour des éclaircissements.
• (4.4) Trésorier: Les membres qui travaillent pour Vitalite, certains d'entre vous ont peut-être remarqué
sur votre talon de paie en décembre qu'il y avait une certaine confusion concernant vos cotisations. En
décembre, un avis a été envoyé à Vitalite et Horizon pour augmenter nos cotisations, Vitalite l'a compris
comme si nous augmentions la cotisation pour février 2017, ce qui signifie que vous auriez eu 25 $ de
moins. L'erreur a été constatée et les membres ont été remboursés sur leur prochain salaire. Pour
rappel, la cotisation pour février 2018 est maintenant de 175 $ pour les membres actifs. En raison de
plusieurs facteurs, un comptable n'a pas encore été trouvé pour l'association. Si quelqu'un connaît un
comptable de la région de Moncton qui peut travailler pour des associations, veuillez communiquer avec
Nadine.
Une motion pour accepter les rapports lus par Valerie Gilbert, appuyée par Mary Connell. Motion
adoptée.
(5) Rapports des comités:
• (5.1) Comité des règlements administratifs: Valerie Gilbert propose que le règlement numéro 3.05 soit
retiré, car il est écrit dans nos règlements administratifs que le directeur provincial pourrait être
remplacé s'il ne peut assister à une réunion nationale de le CSCT. La CSCT a maintenant adopté un
nouvel ensemble de règlements dans une loi sur les entreprises à but non lucratif. Même si le président
du NBSCT est élu par ses membres, le directeur provincial doit être élu au niveau national à chaque
autre AGA. Par conséquent, le directeur ne peut pas être substitué. La motion est appuyée par Lynn
Douglas, motion adoptée. La deuxième recommandation consistait à ajouter 9E1 en précisant que les
candidats aux postes de président / directeur élu doivent posséder au moins cinq ans d'expérience de
travail en tant que technologue en cardiologie et au moins trois assistants aux AGA de NBSCT. La motion
a été présentée par Lynn Douglas, appuyée par Mary Connell. Motion adoptée.
• (5.2) Comité des promotions: lu par Kelsey McEachern. L'objectif du comité était de promouvoir notre
profession et de sensibiliser le public à l'importance et aux rôles clés que jouent les ECR dans le système
de santé. Les technologues de l'Hôpital régional de Miramichi ont été invités à participer à Illuminate à
l'échelle de la province à deux reprises! Programme qui sensibilise le public aux carrières scientifiques et
technologiques. Les médias locaux ont également attiré l'attention. Le comité des promotions a mis en
place des vêtements NBSCT pour faire connaître notre société. Il ya des chandails à fermeture éclair, des
t-shirts à manches longues, des chemises de golf et des tasses disponibles à l'achat. Vous pouvez
contacter le comité des promotions si vous êtes intéressé.
• (5.3) Comité de reclassification: lu par Ellen Dinan. Les ressources humaines vont déplacer les
membres admissibles du registre du SCFP à la NBU. Nous attendons toujours, nous avons juste la parole
que nous allons de l'avant. Les membres inscrits à l'école entreront dans le syndicat. Les membres qui
ne sont pas inscrits ou qui ne sont pas inscrits à un programme demeureront au SCFP. L'objectif final est
de ne pas embaucher des personnes non qualifiées et nous devons récupérer l'ECG.

(6) Nouvelles affaires:
• (6.1) Ellen Dinan, directrice suppléante de la NBU, a reçu un message d'Earle Ali, du groupe des
professionnels des sciences médicales, pour créer un comité des relations publiques. Nous avons besoin
du soutien du public et nous fixons des objectifs pour changer la perception des technologues dans le
domaine des soins de santé en utilisant les médias sociaux, les affiches, etc. avec des valeurs créées par
les médecins, les technologues et les patients. Il demande que tous les groupes de MSP envoient un
représentant pour promouvoir chaque société. Ellen Dinan a nommé Valerie Gilbert au poste de
représentante de la NBSCT, appuyée par Natalie Doiron. Motion adoptée.
• (6.2) Projet de loi 54: Tout établissement ayant des ECR qui connaissent des personnes non inscrites /
non qualifiées qui exécutent les tâches des ECR doit être mis en avant. Nous devons faire passer le
message que les choses doivent être faites correctement, conformément au projet de loi 54.
• (6.3) Une motion a été présentée par Valérie Gilbert pour que les règlements soient renumérotés
selon les changements apportés, afin d'obtenir une estimation pour les faire traduire
professionnellement en français et ensuite aller de l'avant à la prochaine AGA. Ceci a été appuyé par
Ellen Dinan, motion adoptée.
• (6.4) Un questionnaire d'évaluation des emplois initié par NBU et le gouvernement est également en
cours pour l'avenir.
• (6.5) L'assemblée générale annuelle de 2018 est une année électorale et aura lieu à Saint John en lien
avec le Symposium sur la santé cardiovasculaire. La motion est présentée par Kim Benoit, appuyée par
Natalie Doiron. Motion adoptée.

Motion d'ajourner la réunion a été faite par Cynthia Creamer, appuyée par Ellen Dinan. Valérie Gilbert a
ajourné la séance à 18h12.

