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Another year, another APSC, another AGM! 
 
This year’s convention and AGM will be held once again in Moncton on Saturday October 21st, at 8:30 
am at the Days Inn & Suites.  As president of the NBSMLT for 2017, I invite you all to come and take 
advantage of this educational opportunity. 
Don’t forget to stay for the AGM and meet your board of directors and your new executive director.  
Again this year, the board worked hard and took necessary decisions in the best interests of its 
registrants and the public we serve. 
The APSC/AGM is also an occasion for you to meet your fellow coworkers from across province, and 
socialize outside from our workplaces.  It is an excellent time for networking and learning more about 
your regulatory college, the NBSMLT.  Consider getting involved. We always welcome new volunteers.  
You never know where a bit of small talk or time given could lead you in your professional career. 
Come and enjoy your time with your fellow lab tech nerds! 

 
Hélène Cadinot, NBSMLT President 
 
 
Une autre année, une autre CSPA, une autre AGA. 
 
Cette année encore la convention et l’AGA se tiendront à Moncton.  En tant que présidente de 
l’ATLMNB pour 2017, je vous invite tous à venir et profiter de cette opportunité éducative. 
N’oubliez pas de rester pour l’AGA, et rencontrer les directeurs du conseil d’administration ainsi que 
votre nouvelle directrice générale.  Cette année encore le conseil a travaillé dur et a pris des décisions 
nécessaires dans le meilleur intérêt de ses membres et le public. 
La convention et l’AGA est aussi l’occasion pour vous de rencontrer vos collègues de travail venant de 
toute la province, et de socialiser en dehors du milieu de travail.  C’est une excellente opportunité pour 
réseauter et s’impliquer auprès de votre ordre professionnelle, ou en apprendre plus à leur sujet.  Les 
bénévoles sont toujours les bienvenus et nécessaire.  Et vous ne savez jamais où une simple 
conversation ou un don de temps pourrait vous amener dans votre carrière professionnelle. 
Venez et profitez du temps en compagnie de vos « nerds » de laboratoire médical ! 

 
Hélène Cadinot, présidente ATLMNB 2017 
 



   

 
NBSMLT Annual General Meeting  AGENDA 

The 2016 Annual Report is posted on the Members section of the NBSMLT Website (www.nbsmlt.nb.ca). 
Please bring your own copy to the AGM if desired, as only a limited number of copies will be available on site 

 
PROCEEDINGS TO REMAIN CONFIDENTIAL UNTIL APPROVED FOR GENERAL CIRCULATION 

 

 
Days Inn & Suites, October 21st, 2017, 8:30am -10am 

Moncton, NB 
1. Call to Order  
 Approval of guests  
 Appointment of timekeeper, scrutineers and parliamentarian 
 
2. Approval of Agenda 
 
3. President’s Address   Hélène Cadinot 
    
4. Approval of previous minutes of 2016 AGM  

 The minutes of the previous AGM from October 22nd, 2016 were approved by the Board of Directors prior to its publication in 
the 2016 Annual Report. 

 
5. Reports from Annual Report 2016 – Motions 

Reports are published in the 2016 Annual Report and were sent in September.  Meeting time will be used for questions only. 
  

 5.1  Board of Directors Report  Greg Shaw, Past President 
5.2 Administration Report  Paula Steeves /Stephanie Taylor 

 5.3  Legislation Committee Janelle Bourgeois 
 5.4  Continuing Education Committee Lauren Graham 
 5.5  Public Relations Committee Sara McAleer 
 5.6  Professional Practice & Regulation Emily Bodechon  
 5.7 Academy reports        
   5.7.1 Edmundston Anne Lagacé 
   5.7.2 Fredericton   Jan Graham 
   5.7.3 Moncton  Sheri Brooks 
   5.7.3 North Shore Julie Thibodeau 
   5.7.4 Saint John  Suzanne Turcotte 
   5.7.5 Miramichi Shelly Savoy 
 5.8 Moncton APSC 2016 Melissa King/Rahnia Elhalabi 
 5.9 Registrar’s Report  Paula Steeves, Registrar 
 5.10 2015 Financial report Greg Shaw 
    Motion to approve 2016 financial statement  
    Motion to approve 2016 annual report  
 
6.0. New Business – Bylaw Amendments 
    Motion for necessary dues increase. Refer to attached proposal 
  
7.0 Other business 
8.0 Appointment of Auditors for 2016 
      Motion to approve appointment of financial auditors 

9.0 Destruction of Voting Cards  
    Motion to approve destruction of voting cards 

10.0 Presentation of Awards, Sponsored by National Bank 
  Past President 2017 award 

  Anita Lindsay Award 

11.0 Adjournment 

 
 
 
 
 



 

 
 AGA ATLMNB - ORDRE DU JOUR 

Le rapport annuel 2016 est affiché dans la section membre du site web de l’ATLMNB (www.nbsmlt.nb.ca).  
Veuillez apporter votre propre copie, puisqu’il y aura un nombre limité de copies disponible sur site.   
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Days Inn & Suites, 21 octobre 2017, 8:30am -10am 

Moncton, NB 
(*Veuillez noter que l’AGA se déroulera majoritairement en anglais mais l’interprétation avec écouteurs sera disponible) 

  
1.0 Ouverture de l’assemblée  
        Approbation des invités  
 Désignation du chronométreur, des commissaires et représentant parlementaire 
 
2.0 Approbation de l’ordre du jour  
  
3.0 Discours du président 2017 Hélène Cadinot 
   
4.0 Procès-verbal de l’AGA précédente de 2016 

Le procès-verbal de l’AGA d’octobre 2016 fut approuvé par le Conseil d’administration avant la publication du rapport annuel 
2016. 
 

5.0 Rapports 2016- Rapports publiés dans le Rapport annuel 2016.  Les questions seront adressées pendant l’AGA. 
 5.1 Rapport Conseil Administratif         Greg Shaw, président-sortant 
 5.2   Rapport bureau de l’administration      Paula Steeves/Stephanie Taylor 
 5.3 Comité de législation Janelle Bourgeois  
 5.4 Comité de formation continue Lauren Graham 
 5.5 Comité des relations publiques      Sara McAleer 
 5.6 Comité Pratique professionnelle et réglementation Emily Bodechon 
 5.7 Rapport des académies 
  5.7.1 Edmundston Anne Lagacé 
  5.7.2 Fredericton Jan Graham 
  5.7.3 Moncton  Sheri Brooks 
  5.7.4 Région du Nord-Est JulieThibodeau 
  5.7.4 Saint Jean        Suzanne Turcotte 
  5.7.5 Miramichi Shelly Savoy 
       5.8  Comité CSPA 2016 Moncton      Melissa King/Rania Elhalabi 

 5.9  Rapport du registraire       Paula Steeves, registraire 
 5.1  Rapport du trésorier 2016 (rapport financier)     Greg Shaw 
 
Motion pour approuver le rapport financier 2016 
Motion pour approuver le rapport annuel 2016 
 

6.0 Affaires nouvelles  
Augmentation des cotisations. Référer à la proposition ci- bas 
    

7.0 Autres affaires 
 

8.0 Nomination des vérificateurs de 2016 – Motion 
 
9.0 Destruction des cartes de vote – Motion 

 
10.0 Remise des prix, commandités par la Banque Nationale 

Prix Président-sortant 2017 
Prix Anita Lindsay 
 

11.0 Levée de la séance 

http://www.nbsmlt.nb.ca/
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NBSMLT Dues increase Proposal to Members 
 
NBSMLT Priorities: 
In April 2017, the NBSMLT Board of Directors met to begin discussions on establishing a 3-year strategic plan for the NBSMLT to 
be presented next year. The topic of discussion was the ability to remain a self-regulated profession with the dues income lost 
associated with the impending shortage of 50 % of Medical Laboratory technologists in the next 5 years. 
The NBSMLT is a non-profit, professional organization that currently operates on a budget of less than the median total family in 
New Brunswick while offering minimal services. 
 
While the new strategic plan will be presented at the 2018 AGM, the board felt the financial urgency and responsibility of preparing 
for the future, choosing to be proactive rather than reactive, and to build a small nest egg in case to protect against a catastrophic 
event such as mass retirements occurring at once. The society continues to be creative with savings and cutting costs while 
continuing to achieve our mandate. 
 
Due to our profession’s ever-changing landscape, the NBSMLT will still need to operate at its full capacity while adjusting to the 
dynamism of the profession which is declining at a rapid rate, regardless of how many registrants it registers. Other measures for 
sustainability are being discussed such as a re-structuring of the board, academies and committees (continuation of the 2013 
strategic plan), and streamlining services to registrants while keeping dues as affordable as possible, with our mission to protect the 
public. 
 
Dues increase proposal: 
 
Dues increases are based on operational financial responsibilities to sustain operations and maintain the protection of public safety. 
The Board consulted with the following stakeholders during their review of a dues increase: 
 

• NBSMLT Financial Auditors Teed, Saunders & Doyle strongly recommended the increase 
• Other Provincial Medical Laboratory Regulatory Bodies in Canada 
• Other Provincial Health Profession regulatory bodies in New Brunswick 
• Current Registrants of the NBSMLT 
• Public representative 

 
 
 
 
 
 
 
The results are outlined below from other organizations that must sustain and deliver similar regulatory services. Information 
gathered directly from professional organizations. 
 
Medical Laboratory Profession in CANADA 
Alberta – $500.00 
Manitoba – $450.00 
Saskatchewan – $250.00 
Ontario – $384.20  
Quebec – $373.84 
Nova Scotia – $ 300.00 
Newfoundland & Labrador – $410.00 
New Brunswick – $195.00  
 

http://www.nbsmlt.nb.ca/
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Health professions in New Brunswick  
Psychologists - $850 
Massage Therapists - $570 
Nurses - $537 
Physiotherapists - $450 
Opticians - $425 
Respiratory Therapists - $ 450 
Social Workers - $355 
Licensed Practical Nurses –$ 258 
Dental Hygienists - $385  
Paramedics – $395 
Medical Radiation Technologists - $215  
Medical Laboratory Technologists - $195 
 
 
 
The Board has therefore decided to propose the following dues increase to members: 
$20 increase for 2019 registration 
$20 increase for 2020 registration 
$20 increase for 2021 registration 
Even with those three incremental increases, the NBSMLT remains significantly below the national average as well as the 
provincial average. 
Should the NBSMLT ever make a profit, Canada Revenue Agency requires a fee reduction to retain non-profit status. 
 
Dues & Fees go towards sustaining the following services: 
• Sponsorship to HSO/Accreditation Canada to provide accreditation services of Medical Laboratory Science Programs in New 

Brunswick on behalf of the NBSMLT’s obligations to ensuring protection of public safety. 
• Sustainable office structure with a full time Executive Director, casual Registrar & Deputy Registrar required for proper functioning 

of the Society.  
• Maintaining & Upgrading the NBSMLT Website  
• Revising PDP program 
• Grants & Awards 
• Support for conferences 
• Contribution of administrative support with CSMLS, Provincial Health Regulator Network, and Canadian Alliance for Medical 

Laboratory Professional Regulators. 
• Assist MLA regulation groups 
• Improvement of NBSMLT Policies and Processes  
• Board & committee meetings 
• Rent, telecommunications, Banking fees, Insurances, HST, etc. 
 
Benefit to registrants: 

• MLTs retain the status of professionals by honouring its mission to protect the public by maintaining self regulation. 
• NBSMLT has a well-respected voice nationally and takes on leadership roles in Canada 
• MLTs are considered leaders provincially 
• Keeping up standards for public interest 
• Regulation of MLAs. 

http://www.nbsmlt.nb.ca/
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• Increased learning opportunities for MLTs if conferences are held 
• Updated website 
• More educational opportunities 

 
NBSMLT accomplishments from 2012-2015 strategic plan  

• Implementation of NB Bridging Program 
• Streamlined processes NBSMLT  
• Reduced costs through online registration 
• Reduced costs through electronic communications/Newsletter 
• Reduced staffing costs 
• Composed a student guide to the NBSMLT 
• Addressed issues such as impact of the AIT (Agreement on Internal Trade) on the NBSMLT, complaints and other 

regulatory functions. 
• Revised Terms of references  
• Facilitated partnerships for exchange programs for MLT students in France & Switzerland 
• Governance training for NBSMLT Board of Directors 
• Provided orientation session for new board members 
• Reviewed conference format (ongoing) 
• Revised Academy, committee & Board Structure to more modern structure that reflects current practice (ongoing) 
• Social Media Policy 
• MLA regulation videos 

 
Consequences: If a dues increase is not approved, the NBSMLT may: 

• Be forced to step down from groups and initiatives related to the profession  
• Be forced to take financial losses going forward because dues will not be able to support regular expenses. 
• Financial losses translate to fiscal irresponsibility, thus putting our self-regulation status in jeopardy with the Minister of 

Health. 
• Unable to maintain current communication channels 
• Unable to sustain expenses related to Board & Committee activities 

http://www.nbsmlt.nb.ca/
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Proposition d’augmentation des cotisations pour les membres de l’ATLMNB 
 
Priorité de l’ATLMNB: 
En avril 2017, le conseil d’administration de l’ATLMNB s’est réuni pour discuter d’un plan stratégique de trois ans pour 
l’association qui serait présenté l’année prochaine.  Le sujet de la discussion était notre capacité à rester une profession auto-régulé 
malgré la perte de cotisations associé à la baisse imminente de 50% de l’effectif des technologistes de laboratoire médical ces 5 
prochaines années. 
 
L’ATLMNB est une association professionnelle sans but lucratif qui opère avec un budget inférieur au revenu total d’une famille 
moyenne au Nouveau-Brunswick tout en offrant des services minimums. 
 
Bien que le nouveau plan stratégique soit présenté à l’AGA de 2018, le conseil a ressenti l’urgence financière et la responsabilité de 
se préparer pour le futur en choisissant d’être plutôt proactif que réactif, et d’assurer un petit pécule financier afin de nous protéger 
contre un évènement catastrophique comme des départs en retraite massifs arrivant en une seule fois.  L’association continue d’être 
créatif pour épargner et couper les coûts de fonctionnement tout en continuant d’assurer notre mandat. 
 
Étant donné le changement constant au sein de notre profession, l’ATLMNB devra toujours fonctionner à pleine capacité tout en 
s’ajustant à la dynamique de la profession qui décline rapidement, sans compter sur le nombre de membres inscrits.  D’autres 
mesures de développement durable sont en cours de discussion comme restructurer le conseil d’administration, les académies et 
comités (continuation du plan stratégique de 2013), et la rationalisation des services aux membres tout en gardant les cotisations 
aussi abordables que possible avec notre mission de protéger le public. 
 
Proposition d’augmentation des cotisations: 
 
L’augmentation des cotisations est basée sur la responsabilité financière des opérations d’assurer le fonctionnement et maintenir la 
protection du public.  Le conseil a consulté les différents intervenants suivants durant la révision d’une augmentation des 
cotisations : 
 

• Les auditeurs financiers de l’ATLMNB Teed, Saunders, et Doyle ont fortement recommandé l’augmentation 
• Autres organismes provinciaux de règlementation de laboratoire médical au Canada 
• Autres organismes de règlementation en santé professionnelle au Nouveau-Brunswick 
• Membres actuels de l’ATLMNB 
• Représentant du public 

 
Les résultats affichés ci-dessous proviennent d’autres organismes qui doivent aussi maintenir et fournir des services de 
règlementation similaires.  Ces informations ont été directement récupérés de ces organisations. 
 
Profession en laboratoire médical au CANADA 
Alberta – $500.00 
Manitoba – $450.00 
Saskatchewan – $250.00 
Ontario – $384.20  
Québec – $373.84 
Nova Scotia – $ 300.00 
Newfoundland & Labrador – $410.00 
New Brunswick – $195.00  
 
Professionnels de santé au New Brunswick  
Psychologistes - $850 
Massothérapeutes - $570 

http://www.nbsmlt.nb.ca/
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Infirmiers - $537 
Physiothérapeutes - $450 
Opticiens - $425 
Thérapeutes respiratoires - $ 450 
Travailleurs sociaux - $355 
Infirmiers auxiliaires –$ 258 
Hygiénistes dentaire - $385  
Paramédicaux– $395 
Technologistes de radiation médical- $215  
Technologistes de laboratoire médical - $195 
 
 
 
 
Le conseil a donc décidé de proposer les augmentations suivantes aux membres : 
$20 d’augmentation pour l’enregistrement de 2019 
$20 d’augmentation pour l’enregistrement de 2020 
$20 d’augmentation pour l’enregistrement de 2021 
 
Même avec ces trois augmentations successives, l’ATLMNB reste significativement en dessous de la moyenne nationale et aussi de 
la moyenne provinciale. 
Si jamais l’association ferait des profits, Agence de Revenue du Canada exige une réduction des frais pour pouvoir conserver le 
statut de but non lucratif. 
 
Les cotisations et frais vont permettre de soutenir les services suivants : 
• Parrainage de HSO/Accréditation Canada pour permettre les services d’accréditation des programmes de sciences de laboratoire 

médical au Nouveau-Brunswick pour le compte de l’ATLMNB et son obligation d’assurer la protection de la sécurité du public. 
• Assurer la structure durable du bureau avec un directeur général à temps plein, un registraire et un registraire adjoint occasionnels 

nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association. 
• Maintenir et améliorer le site web de l’ATLMNB 
• Réviser le programme de PPP 
• Bourses et prix 
• Support pour les téléconférences 
• Contribution au soutien administratif de la SCSLM, du réseau de régulation provincial de la santé, de l’alliance canadienne des 

régulateurs des professionnels de laboratoire médical. 
• Assister les groups de régulation des ALM 
• Amélioration des politiques et processus de l’ATLMNB 
• Réunion du conseil d’administration et des comités 
• Location, télécommunication, frais bancaires, assurance, taxes, etc. 
 
 
 
 
Bénéfices des membres : 

• Les TLM conservent le statut de professionnels en honorant leur mission de protéger le public en maintenant leur 
autorégulation. 

• L’ATLMNB est une voix bien respectée au niveau national et prend des rôles de leadership au Canada 

http://www.nbsmlt.nb.ca/
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• Les MLT sont considérés comme leaders au niveau provincial 
• Maintenir nos normes dans l’intérêt du public. 
• Règlementation des ALM. 
• Possibilité d’apprentissage accrues pour les MLT lors de conférence 
• Site web mis à jour 
• Plus d’opportunités éducatives. 

 
Accomplissements de l’ATLMNB à partir du plan stratégique de 2012-2015 

• Mise en œuvre du programme de transition du Nouveau-Brunswick 
• Rationalisation des processus de l’ATLMNB 
• Réduction des coûts par l’enregistrement en ligne 
• Réduction des coûts au travers de communications/nouvelles électroniques 
• Coût en personnel réduit 
• Création d’un guide pour l’étudiant de l’ATLMNB 
• Résolution de problème comme l’impact de ACI (Accord sur le Commerce Interne) pour l’ATLMNB, les plaintes et autres 

fonctions de règlementation 
• Révision du mandat 
• Facilité des partenariats pour des programmes d’échanges pour les étudiants TLM en France et en Suisse 
• Formation sur la gouvernance du conseil d’administration de l’ATLMNB 
• Sessions d’orientation données aux nouveaux membres du conseil d’administration 
• Révision du format de conférence (en cours) 
• Révision de la structure des académies, comités, et conseil d’administration à une structure plus moderne représentant la 

pratique actuelle (en cours) 
• Politique des médias sociaux 
• Vidéos de règlementation des ALM 

 
Conséquences : si l’augmentation des cotisations n’est pas approuvée, l’ATLMNB sera : 

• Forcé de se retirer de groupes et initiatives reliés à la profession 
• Forcé d’avoir des pertes financières dès 2019 à cause de cotisations insuffisantes pour supporter les dépenses régulières du 

bureau. 
• Les pertes financières se traduiront par une irresponsabilité financière, mettant notre statut d’autorégulation en danger 

auprès du ministère de la santé 
• Incapable de conserver ses moyens de communications actuels. 
• Incapable de maintenir les dépenses liées aux activités du conseil d’administration et comités 

 

http://www.nbsmlt.nb.ca/
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