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Executive Summary 

The year 2015 brought on man y 
changes to the NBSMLT. Our office 
structure was revised, our operational 
and registration processes evaluated 
and stream lined. Fiscal spending and 
revenue was revised, and we crossed 
many action items off the strategic 
plan. The NBSMLT took on a more 
advisory role with the bridging 
program, and are continuing to work 
with stakeholders such as educational 
programs and government, as well as 
collaborating and partnering on a 
national and provincial level to address 
the impending shortage of MLTs in 
NB.
The Academy & Committee Reports  
feature objectives set and met as well 
as some acknowledgements. As both 
a self-regulatory college and an 
association, the academies and 
committees are the backbone of the 
NBSMLT where each registrant has 
the opportunity to voice their opinions 
through vote, and influence the 
decisions that govern our profession in 
NB. 
The registrar’s report contains data 
regarding membership for the past 
year that demonstrates the number of 
new applicants declining and non-
renewals increasing, a sign of our 
aging demographic.  

Lastly is our audited financial report 
with addition to recommendations and 
notes. With membership dues being 
our sole source of revenue, the 
NBSMLT will continue to closely 
monitor revenu as our membership 
declines and operating costs rise. 

Sommaire exécutif 

L'année 2015 a apporté de nombreux 
changements à l'ATLMNB. Notre structure 
de bureau a été révisée, nos processus 
opérationnels et d'enregistrement 
réévalués et simplifiés, les dépenses et 
revenus budgétaires révisés, et a traversé 
de nombreux points d'action sur le plan 
stratégique. L'ATLMNB a pris un rôle plus 
consultatif avec le programme de transition 
et continue de travailler avec les parties 
prenantes en ce qui concerne les pénuries 
imminentes, des programmes éducatifs, le 
gouvernement, ainsi que la collaboration et 
le partenariat au niveau national et 
provincial. 

Les rapports d’académie et des comités 
disposent des objectifs rencontrés. À  la 
fois un collège d'autoréglementation et 
d'une association, les académies et les 
comités sont l'épine dorsale de l'ATLMNB 
où chaque personne inscrite à la possibilité 
d'exprimer leurs opinions et prendre des 
décisions, par droit de vote, qui régissent 
notre profession au Nouveau-Brunswick. 

Le rapport du registraire contient des 
données relatives à l'adhésion pour l'année 
écoulée qui illustrent le nombre de 
nouveaux candidats en déclin et les non-
renouvellements qui montent de plus en 
plus, un signe de notre vieillissement 
démographique. 

Et enfin notre rapport financier vérifié avec 
plus de recommandations et de notes. 
L'ATLMNB continuera à suivre de près les 
couts de cotisations en déclin et les coûts 
d'exploitation qui augmentent. 
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The New Brunswick Society of Medical 
Laboratory Technologists (NBSMLT) was born 
in 1948 as a provincial branch of the CSLT 
(Canadian Society of Laboratory Technologists) 
now renamed CSMLS (Canadian Society of 
Medical Laboratory Science).    

The NBSMLT is the Regulatory Body for 
Medical Laboratory Technologists in New 
Brunswick, constituted under the Act respecting 
Medical Laboratory Technologists of New 
Brunswick (1991). NB was the second province 
to regulate Medical Laboratory Technology in 
Canada.  

As such, the NBSMLT issues licenses to 
individuals who meet the requirements to 
practice in the profession of Medical Laboratory 
Technologist, assures that diagnostic laboratory 
testing in New Brunswick is performed by 
qualified professionals in order to assure 
protection of public safety.   

The practice of Medical Laboratory Technology 
is defined as the performance of medical 
laboratory investigations (testing) and the 
evaluation of the technical sufficiency of such 
investigations and their results. It may also 
include practice in the areas of medical 
laboratory administration, education, 
information systems, specimen collection, 
handling and accessioning and medical 
research.   

The NBSMLT consists of approx. 650 licensed 
registrants, is administered by a board of 
directors, consisting of 11 councilors and 1 
public representative and employs 1.1 
administrative staff who operate by virtual office 
on a part time basis. 

In addition, the NBSMLT has numerous 
representations on a wide variety of academies, 
provincial and national committees and 
organizations. The board of directors meets 
monthly in addition to the Annual General 
Meeting. Members of the public are welcome to 
attend the AGM as guests.   

A medical laboratory technologist must maintain 
a high standard of practice in a fast paced and 
rapidly changing workplace environment 
through continuing education. The NBSMLT 
hosts a major conference in the fall and 
sponsors several scholarships for its registrants 
& students. 

L’association des technologistes de laboratoire 
médical Nouveau-Brunswick (ATLMNB) est née 
en 1948 comme une branche provinciale de la 
SCTL (Société canadienne des technologistes 
de laboratoire) rebaptisée SCSLM (Société 
canadienne de science de laboratoire médical). 

L'ATLMNB est l'organisme de réglementation 
des technologistes de laboratoire médical du 
Nouveau-Brunswick, constitué en vertu de la Loi 
sur les technologistes de laboratoire médical du 
Nouveau-Brunswick (1991). Le N.-B. était la 
deuxième province à réglementer les 
technologistes de laboratoire médical au 
Canada.  

En tant que tel, l’ATLMNB donne les licences 
aux personnes qui remplissent les conditions 
pour pratiquer la profession de technologiste de 
laboratoire médical, et assure que les tests de 
diagnostic en laboratoire au Nouveau-
Brunswick sont effectués par des professionnels 
qualifiés afin d'assurer la protection de la 
sécurité publique. 

La pratique de la technologie de laboratoire 
médical est définie comme l'exécution des 
analyses de laboratoire médical et l'évaluation 
de la validité technique de ces examens et de 
leurs résultats. Elle peut également inclure la 
pratique dans les domaines de l'administration 
de laboratoire médical, l'éducation, les 
systèmes d'information, la collecte de 
l'échantillon, la manutention et le processus pré 
analytique et la recherche médicale. 

L'ATLMNB se compose d'environ 650 inscrits 
autorisés, est administré par un conseil 
d'administration, composé de 11 conseillers et 1 
représentant du public et emploie 1.1 personnel 
administratif qui opère par bureau virtuel sur 
une base de temps partiel. 

En outre, l'ATLMNB a de nombreuses 
représentations sur une grande variété 
d'académies, comités provinciaux et nationaux 
et des organisations. Le conseil d'administration 
se réunit chaque mois en plus de l'assemblée 
générale annuelle. Les membres du public sont 
invités à assister à l'AGA en tant qu'invités. 

Un technologiste de laboratoire médical doit 
maintenir un haut niveau de pratique dans un 
environnement de travail au rythme rapide et 
l'évolution rapide par la formation continue. 
L'ATLMNB accueille une grande conférence à 
l'automne et parraine plusieurs bourses pour 
ses inscrits et étudiants. 

ABOUT US 

Values 

Engagement 

Professionalism 

Collaboration 

Transparency 

Accountability 

Public confidence 

Innovation 

À PROPOS DE 
NOUS 

Valeurs 

Professionnalisme 

Collaboration 

Transparence 

Responsabilisation 

Confiance du public 

Innovation 
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Message from 2015 NBSMLT President  / Message du président ATLMNB 

It is said that change is happening 
faster today than it has ever has!  I would have 
to agree with whoever “THEY” are! Over the 
past year we have seen a lot change at the 
NBSMLT.  

There has been change within our Board, our 
staff, and our office structure. As part of our 
strategic planning, we have shifted to 100% 
online registration, and the IEMLT Bridging 
Project has transitioned into a sustainable 
online program. 

The board has been busy working on behalf of 
the society over the last year. Knowing the 
NBSMLT’s role in the Bridging Program is 
changing means that our resources were also 
changing, and our current office structure could 
no longer be maintained.  The NBSMLT needed 
to meet the needs of the society but it also 
needed to do so knowing that we are living in 
times of fiscal restraint.  We eliminated one 
position by combining the roles of Executive 
Director and Registrar to create the new 
compliment of ED/Registrar (part-time), Deputy 
Registrar (part-time), and Administrative 
Assistant (part time). With this new office 
structure came new staff, a new president, and 
some new board members. We have a lot of 
new faces at the NBSMLT and are always open 
to more! 

As we transition in to our new office structure 
we continue to work to achieve the goals set out 
by the NBSMLT’s Strategic Plan. Some of those 
being volunteer recognition, service to 
registrants, website update/expansion, 
governance and regulation of MLAs, and 
seeking partnerships and projects while building 
on existing ones to continue to build the 
coalitions, networks, and recognition developed 
during the IEMLT Bridging Project.  

As my term comes to an end I am reflecting 
back on this past year and am so thankful to be 
part of such an amazing group of volunteers. 
I’ve continued to grow friendships, as well as 
meet new people but most of all I have learned 
from others. The NBSMLT is a group of leaders 

Il est dit que le changement est plus 
rapide aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été! Je dois 
admettre être d'accord avec celui qui que "ils" 
soient! Au cours de la dernière année, nous 
avons vu beaucoup de changement à 
l'ATLMNB. 

Il y a eu des changements au sein de notre 
conseil d'administration, de notre personnel et 
de notre structure de bureau. Dans le cadre de 
notre planification stratégique, nous sommes 
passés à 100% d'inscription en ligne, et le projet 
de transition pour TLMFE est devenu un 
programme en ligne durable. 

Le conseil a été occupé à travailler pour le 
compte de la société au cours de la dernière 
année; le rôle ATLMNB dans le programme de 
transition, ainsi que la structure 
organisationnelle.  L'ATLMNB doit pour 
répondre aux besoins de la société, mais il faut 
aussi le faire en sachant que nous vivons à une 
époque de restrictions budgétaires. Nous avons 
éliminé une position en combinant les rôles de 
directeur général et registraire pour créer le 
poste combiné de registraire et de directeur 
général (à temps partiel), registraire-adjoint (à 
temps partiel), et adjointe administrative (à 
temps partiel). Avec cette nouvelle structure des 
bureaux est venu du nouveau personnel, un 
nouveau président et un nouveau conseil 
d'administration des membres. Nous avons 
beaucoup de nouveaux visages à l'ATLMNB et 
sommes toujours ouverts à d'autres!  

Tout en passant à notre nouvelle structure 
organisationnelle, nous continuons à travailler 
pour atteindre les objectifs fixés par le plan 
stratégique de l'ATLMNB. Certains de ceux-ci 
étant la reconnaissance des bénévoles, le 
service aux personnes inscrites, mise à jour 
d'un site web, de gouvernance et de régulation 
des députés, et la recherche de partenariats et 
de projets tout en misant sur celles qui existent 
déjà pour continuer à bâtir des coalitions, des 
réseaux, et de  

Mission 

The NBSMLT 
regulates the 
profession of medical 
laboratory science 
through high 
standards of practice, 
education and 
collaboration to 
ensure public 
protection 

Mission 

L’ATLMNB 
réglemente la 
profession de science 
de laboratoire 
médical selon les 
normes élevées de 
pratique, de 
formation, et de 
collaboration afin de 
protéger le public et 
distingue 
l’organisation des 
autres 
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whom represent areas across our province 
making decisions based on what is best for the 
membership. Some have been on the Board for 
many years and have been my go-to during this 
transition and I thank them dearly, others are 
brand new and have the greatest ideas and 
ways of thinking outside the box, thank you to 
you as well. 

 As change happens understand your role in it, 
and embrace it. Be a part of it! The more you 
understand, the easier it is. I challenge you to 
become more engaged with the NBSMLT. If 
you are unable to find the time to volunteer, 
take some time to take part in some of the local 
Academy activities, visit our website, read our 
emails, and check out our newsletter. 

Thank you, 

Chrystal Allen 2015 NBSMLT President 

 

reconnaissance développés au cours du projet 
de transition pour TLMFÉ. 

Alors que mon mandat touche à sa fin, je 
repense à cette  année et je suis tellement 
reconnaissante de faire partie d'un tel groupe 
étonnant de volontaires. Je continue à faire 
croître mes amitiés, ainsi que de rencontrer de 
nouvelles personnes, mais surtout, je l'ai appris 
des autres. L'ATLMNB est un groupe de 
dirigeants qui représentent les régions de notre 
province, prend des décisions fondées  sur ce 
qui est le mieux pour les membres. Certains 
font partie du conseil depuis de nombreuses 
années et ont été ma référence pendant cette 
transition et je les remercie très cher, d'autres 
sont neufs et ont les plus grandes idées et 
façons de penser en dehors de la boîte, merci à 
vous aussi. Alors que le changement arrive, 
comprenez votre rôle dans ce processus et 
embrassez-le! Faites-en partie! Plus vous 
comprenez, plus le changement est facile.  

Je vous mets au défi de devenir plus engagés 
avec l'ATLMNB. Si vous ne parvenez pas à 
trouver le temps de faire du bénévolat, prenez 
le temps de prendre part à certaines des 
activités de l'Académie locale, visitez notre site 
Web, lisez nos e-mails, et de vérifier nos 
bulletins. 

Chrystal Allen2015 ATLMNB présidente 

Vision 

Grow and expand 
through collaboration 
and engagement 

Advance our 
leadership in 
Healthcare 

Vision 

Évoluer et se 
développer par la 
collaboration et 
l’engagement 

Consolider notre 
position de leadership 
en soins de santé 
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2015 NBSMLT Board 
of Directors 

Conseil Administratif 
ATLMNB 2015 

Chrystal Allen 
President/Président 

Greg Shaw  
President-elect/Prés.-élu 

Rania Elhalabi 
Past President-Pres désigné 

Danielle Mclennan 
Public Relations Chair – 
président relations publiques 

Lauren Graham 
Continuing Education Chair 
Présidente formation continue 

Melissa King 
Moncton Area Director 
Directrice région Moncton 

Jan Graham 
Fredericton Area Director 
Directrice région Fredericton 

Shelley Savoy 
Miramichi Area Director 
Directrice région Miramichi 

Suzanne Turcotte 
Saint John Area Director 
Directrice région Saint-Jean 

Julie Thibodeau 
Directrice Côte-Nord 
North Shore Director 

Monique Desjardins-
Levesque 
Directrice région Edmundston 
Edmundston Area Director 

Board of Directors Major Activities 
Summary 

*Board meeting highlights posted on
website 

Meetings: 
o 9 Regular Monthly meetings:
o 3 live (incl. Pre-AGM and AGM)
o 8 teleconferences
o 2 budget meeting

(incl. monthly review of Strategic plan)

Human Resources: 
o Conducted interviews and contract

negotiations for new Deputy Registrar.
o Carried motion for new organizational

structure

Finance: 
o Oversaw monthly finances and

approved budget for following year.
o Carried motion to go 100% online and

store hard copy NBSMLT records with
NB Provincial Archives to comply with
budgetary restraints

o Carried motion to change office
location for reduced rent.

o Carried motion at AGM 2015 to 
propose slight dues increase to 
membership to cover operational 
costs prevent further annual deficit 
with decreasing membership

Nominations:  
Accepted nominations for 2016 lay 
representative, Public Relations Chair, 
2016 President Elect, Complaints and 
Discipline committee members, Miramichi 
Area Director, Edmundston Director, 
Congress grant recipients, Student grants, 
and Anita Lindsay Award. 

MLA regulation:  
Discussions continued on the next steps 
for MLA regulation. Plan to add to the 
2016 operational plan. 

Conseil d'administration -Résumé 
activités principales 

* Faits saillants des réunions du conseil
sont affichés sur le site 

Réunions: 
o 9 réunions mensuelles régulières :
o 3 en direct (incl. Pré-AGA et AGA)
o 8 téléconférences
o 2 réunions budgétaires.
o Incl. révision mensuelle du plan

stratégique

Ressources humaines: 
o Entrevues et négociations contractuelles

pour le nouveau registraire adjoint.
o Motion adoptée pour la nouvelle structure

organisationnelle 

Finance: 
o Surveillance des finances mensuelles et

budget approuvé pour l'année suivante.
o Motion adoptée pour immatriculation 100%

en ligne et de stocker les dossiers papier 
de ATLMNB aux Archives provinciales afin 
de se conformer aux restrictions 
budgétaires 

o Motion adoptée pour changer
d'emplacement de bureau à loyer réduit. 

o Motion adoptée AGA 2015 à proposer une légère
augmentation des cotisations à l'adhésion 
pour couvrir les coûts opérationnels 
empêchent en outre le déficit annuel avec 
l'adhésion décroissante 

Nominations:  
Les candidatures 2016 acceptées pour 
représentant laïque, président des relations 
publiques, Président élu, comité des plaintes 
et de discipline, directeur régional Miramichi, 
directeur régional Edmundston, les 
bénéficiaires de subventions pour le 
Congrès, les subventions aux étudiants, et 
Prix Anita Lindsay. 

Réglementation des ALM:  
Les discussions se poursuivent sur les 
prochaines étapes de la réglementation 
MLA. Planification d’ajouter cet item ajouté 
au plan opérationnel 2016. 
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NBSMLT 
Administration 
Report 

Rapport 
d’administration 
de l’ATLMNB 

Administration 
Major Activities Summary  
Submitted by Paula Steeves 

Office: 
o Coordinated logistics move from

Memramcook office to more affordable
office share in Dieppe.

o Composed document retention policy
o Collaborated with NB Provincial
o Archives to record NBSMLT history.
o Streamlined internal processes for initial

and student registrations.
o Improved communications by revising

business standards, pathways and
updating website more frequently

o Advised Board on budget projections

Registration:  
o Outlined plans and execution for 100%

compliance with online registration 
o Collaborated and communicated with

stakeholders regarding registration
database.

  IEMLT Bridging project: 
o Lead project for its final quarter
o Continues to collaborate with and advise

stakeholders.

   Committees: 
o Provided administrative support to all

NBSMLT committees.

  External Meetings (Live+teleconference) 
o Canadian Medical Association
o Canadian Alliance of Medical Laboratory

Professional Regulators
o CSMLS Professional Standards Council
o CSMLS Mentorship Project
o CSMLS Council on Governance & PR
o NBCC/CCNB/Oulton MLT & MLA

program advisory committee
o NB Alliance of Health Professional

Regulators
o Bridging Project advisory group
o Atlantic Med Lab Professionals Network
o GNB Making it happen initiative
o NBMCA Forum on Foreign Qualification

Recognition 

Administration 
Résumé d’activités principales 
Soumis par Paula Steeves 

Bureau: 
o Coordination logistique de déplacement du

bureau de Memramcook à Dieppe.
o Composé politique de conservation des

documents en collaboration avec les archives
provinciales pour enregistrer l'histoire ATLMNB.

o Révision et composition des procédures internes
o Révision de procédure pour faciliter les

inscriptions initiales et étudiants.
o Communications améliorées avec révision des

politiques
o Amélioration de la mise à jour du site web
o Avisé le conseil sur les projections budgétaires

Immatriculation : 
o Plan et exécution en respect de

l'immatriculation en ligne à 100% conformité.
o Collaboration et communication avec les

parties prenantes en ce qui concerne la base
de données d'enregistrement.

Project Programme de transition TLMFÉ : 
Chef de projet pour dernier quart 
Continue de collaborer et conseiller  les parties 
prenantes. 

Comités: 
o Fourni du soutien administratif à tous les

comités ATLMNB.

Réunions externes (en direct + par 
téléconférence) : 
o Association médicale canadienne
o Alliance canadienne des réglementeurs de

laboratoire médical professionnel
o SCSLM Conseil des normes

professionnelles 
o SCSLM Projet de mentorat
o Conseil SCSLM sur la gouvernance er

relations publiques 
o comité consultatif du programme CCNB /

NBCC / Oulton TLM et ALM 
o Alliance des régulateurs professionnels de

la santé du N.-B. 
o Groupe Atlantique réglementateurs TLM

Initiative de “GNB Making it happen” 

o Forum NBMCA sur la reconnaissance des
qualifications étrangères
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Legislation 
Committee 

Comité de 
législation 

Pierre Léveillé 
Chair/président 

Rania Elhalabi 

Marielle Lagacé 

Claire Wright 

Paula Steeves 

( ex-officio) 

Mandate 

The Legislation Committee is responsible 
for reviewing the Bylaws, Rules, 
Standards of Practice and other official 
documents of the NBSMLT, under 
direction from the Board of Directors. 

Strategic Plan 

Review terms of Reference 

Evaluate MLA regulation feasibility 

Objectives met 

Review of committee Terms of Reference 

Revisit MLA regulation initiative 

Acknowledgements 

The NBSMLT would like to thank Marielle 
Lagacé for her time and dedication by 
fulfilling 3 consecutive terms on the 
Legislation committee. 

Mandat 

Le Comité de législation est chargé de 
réviser les règlements administratifs, les 
règles, les normes d’exercice et les autres 
documents officiels de l’ATLMNB, sous la 
surveillance du Conseil. 

Plan stratégique 

Révision des mandats  

Évaluation règlementation des ALM 

Objectifs accomplis 

Révision des mandats des comités 

Révision de l’initiative règlementation ALM 

Remerciements 

L’ATLMNB aimerait remercier Marielle 
Lagacé pour son temps et dévouement lors 
de ses 3 mandats consécutifs sur le comité 
de législation 
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Complaints 
Committee 

Comité de 
plaintes 

Discipline 
Committee 

Comité de 
discipline 

Mandate 

The Complaints Committee shall be 
responsible for investigating written and 
signed complaints or allegations regarding the 
conduct, actions, competence, character, 
fitness, health or ability of a member or former 
member. 

Report 

The Complaints Committee was not 
summoned in 2015, as there were no formal 
complaints filed against MLTs in NB in 2015.  
This is reflective of the professionalism of 
Medical Laboratory Technologists in New 
Brunswick and employers who abide by the 
NBSMLT legislation and Standards of 
Practice.  

Committee members are kept confidential. 

Complaints may be filed by employers, MLTs 
or members of the public and are published in 
the annual report and the website. Forms are 
located on the NBSMLT website. 

Mandat 

Le Comité des plaintes est responsable de 
mener les enquêtes sur les plaintes écrites ou 
allégations relatives à la conduite, aux actions, 
à la compétence, au caractère, à la santé ou à 
la capacité d’un membre ou ancien membre. 

Rapport 

Le comité des plaintes n'a pas été convoqué en 
2015, car il n'y a pas eu de plaintes officielles 
déposées contre TLM au Nouveau-Brunswick en 
2015. Cela reflète le professionnalisme des 
technologistes de laboratoire médical du Nouveau-
Brunswick qui respecte la législation ATLMNB et 
normes de pratique. 

Les membres du comité sont confidentiels. 

Les plaintes peuvent être déposées par les 
employeurs, les TLM ou des membres du public et 
sont publiées dans le rapport annuel et le site. Les 
formulaires sont situés sur le site ATLMNB. 

 Mandate 

The Discipline Committee shall 
investigate complaints, impose sanctions 
where necessary and consider 
reinstatement applications. 

Report 
Members of the discipline committee are 
kept confidential as per NBSMLT 
legislation.  
As there were no complaints brought 
forward in 2015, the Discipline 
Committee was not summoned. 

Mandat 

Le Comité de discipline est chargé 
d’examiner les plaintes, d’imposer des 
sanctions où il est nécessaire et de 
considérer les demandes de rétablissement. 

Rapport 

Les membres du comité de discipline sont 
confidentiels selon la législation de 
l'ATLMNB. 
Comme il n'y a pas eu de plaintes déposées 
en 2015, le comité de discipline n'a pas été 
convoqué. 
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Awards 
Committee 

Comité des prix 
et bourses 

Greg Shaw 

Chair/président 

Jan Graham 

Melissa King 

Monique 
Desjardins-
Levesque 

Julie Thibodeau 

Mandate 
The Awards and Grants Committee is 
responsible for administration of NBSMLT 
awards and grants.  

Strategic Plan/ Operational Plan 
o Review Volunteer Recognition

Program
o Select nominees grants and

awards
o Review scholastic awards process

Objectives met 
o Scholastic awards reviewed
o Award nominees selected

Acknowledgements 
The NBSMLT recognizes the 2015 
recipients of the volunteer recognition 
awards, as well as all other MLTs who 
dedicate their time and effort to maintaining 
high professional standards in the province 
of New Brunswick. Congratulations to the 
following recipients: 

Rania Elhalabi : Past President Award 
(volunteer recognition) 

Bernadette Muise: Anita Lindsay Award 
(volunteer recognition) 

Suzanne Charest: Congress grant 
(volunteer recognition) 

Melissa King: Congress grant (volunteer 
recognition)  

Rachael Daigle: NBCC student award 

Katharine Bawol: NBCC student Award 

Monica Jaillet: CCNB student Award 

Stephanie A. Bourque: CCNB student 
Award 

 Bernadette Muise, Chrystal Allen 

Mandat 
Le Comité des prix est responsable des 
bourses de l’ATLMNB 

Plan stratégique et opérationnel 
o Révision du programme de

reconnaissance des bénévoles
o Nominations des prix et bourses
o Révision des bourses étudiantes

Objectifs accomplis 
o Révision des bourses étudiantes
o Sélection des récipiendaires de

prix et bourses

Reconnaissance 
L’ATLMNB reconnait les récipiendaires 
des prix et bourses, ainsi que tous les TLM 
qui dévouent leur temps et effort pour 
maintenir les normes professionnelles au 
N.-B. Félicitations au TLM suivant : 

Rania Elhalabi : Président-désigné 
(reconnaissance bénévole) 

 Bernadette Muise : Prix de Anita Lindsay 
(reconnaissance bénévole) 

Suzanne Charest : Bourse de congres 
(reconnaissance bénévole) 

Melissa King : Bourse de reconnaissance 
pour congrès 

Rachel Daigle : Bourse étudiante NBCC 

Katharine Bawol : Bourse étudiante NBCC 

Monica Jaillet : Bourse étudiante CCNB 

Stéphanie A Bourque : Bourse étudiante 
CCNB 

Chrystal Allen, Rania Elhalabi 
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Nominations 
Committee 

Comité de 
nomination 

Rania Elhalabi 
Chair/président 

Melissa King 

Julie Thibodeau 

Monique Desjardins-
Levesque 

Jan Graham 

 Mandate 

The Nominating Committee is responsible 
for seeking suitable candidates willing to 
serve on the board and committees 

Operational Plan 
o Recruit nominees for Lay

representation
o Recruit nominees for Discipline

committee
o Recruit nominees for Complaints

committee
o Recruit nominees for president-elect,

Public Relations Chair and
Professional Practice and
Regulations Chair

Objectives met 

o Lay representative appointed
o Discipline committee members

appointed
o Complaints committee members

appointed
o President-elect, PR chair, PP&R

Chair nominated

Acknowledgements 

The Nominations Commitee would like to 
thank the members of the public as well as 
MLTs who submitted their names for the 
vacant positions on the board and 
committees. 

Mandat 

Le Comité des mises en candidature est 
chargé de trouver des candidats 
convenables et disposés à occuper les 
postes sur le conseil et comités 

Plan opérationnel 
o Recruter les nominations pour

représentants publiques
o Recruter les nominations pour

comité de discipline
o Recruter les nominations pour

comité de plaintes
o Recruter les nominations pour

président-élu, président des
relations publiques et président
du comité de pratique
professionnelle et réglementation

Objectifs accomplis 

o Représentant public élu
o Membres du comité de discipline

élus
o Membres du comité de plaintes

élus
o Président-élu, président des RP

et président du comité PP& R
élus

Remerciements 

Le comité de nominations aimerait 
remercier les membres du public, ainsi 
que les TLMs qui ont soumis leurs noms 
pour les postes vacants sur les comités. 
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 Continuing 
Education 
Committee 

Comité 
Formation 
continue 

Lauren Graham 
Chair/Président 

Annie Robinson 
 Edmundston 

Nicole Caldwell 
 Moncton 

Susan Scott/Tiffany 
Clouston 
Saint John 

Jennifer Enman 
Education 

Sophie Traer 
Fredericton 

Vacant 
(Shelly Savoy- interim) 
Miramichi 

Vacant  
(Julie Thibodeau interim) 
North Shore/Cote Nord 

Mandate 
The Continuing Education Committee is 
responsible for promoting educational 
initiatives and providing information to 
assist in developing a network of 
resources necessary to achieve 
continuing education requirements and 
goals. 

Strategic / operational plan 
o Review APSC guidelines
o Make recommendations to PP&R

committee for electronic
education credits

o Evaluate feasibility of online mini
courses

o Explore and communicate
education opportunities through
social media

Objectives met 
o Assembled team to review APSC

guidelines
o Assisting PP&R committee to

review credits for electronic
education applications

o Composed plan to evaluate
feasibility of online mini courses

o Partnered with PR committee to
create social media pages to
communicate educational
opportunities

Acknowledgements 
The Continuing Education committee 
would like to acknowledge the hard work 
and efforts of the Fredericton Academy 
for organizing the 2015 Annual Provincial 
Scientific Committee, thus providing 
educational opportunities for all our 
members. They would also like to 
acknowledge the several academies who 
host education sessions during lab week 
and throughout the year. 

Mandat 
Le Comité de formation continue est 
chargé de promouvoir les initiatives 
éducatives et de fournir de l’information 
pour aider à l’établissement d’un réseau 
de ressources nécessaires à la 
satisfaction des exigences et à la 
réalisation des objectifs en matière de 
formation continue. 

Plan stratégique/opérationnel 
o Révision des directives CSPA
o Faire des recommandations au

comité PP&R pour les crédits d’
applications électroniques

o Évaluer un programme de mini-
cours en ligne

o Explorer et communiquer des
opportunités éducatives sur les
médias sociaux

Objectifs accomplis 
o Crée une équipe pour réviser

les directives CSPA
o Aide le comité PP&R de réviser

les crédits pour applications
électroniques

o Composé un plan pour évaluer
un programme en ligne de mini-
cours

o Formé partenariat avec le
comité RP pour partager des
opportunités éducatives sur les
médias sociaux

Remerciements 
Le comité de formation continue 
aimerait reconnaitre l’académie de 
Fredericton pour tous leurs efforts pour 
organiser le Congrès Scientifique 
Annuel Provincial 2015, ce qui fournit 
des opportunités éducatives a tous les 
membres. Il aimerait aussi reconnaitre 
toutes les académies qui organisent des 
sessions éducatives pendant la semaine 
de laboratoire et pendant toute l’année. 
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Public Relations 
Committee 

Comité relations 
publiques 

Danielle McLennan 
Chair/présidente 

Rania Elhalabi 

Sasha Wright 

Ghislaine Dancause 

Supported by: 

William Allen  
( Jan-March ex-officio) 
Paula Steeves 
( ex-officio) 
Marcel Boudreau 
( ex-officio) 

Mandate 
The Public Relations (PR) Committee is 
responsible for marketing and 
communicating New Brunswick Society of 
Medical Laboratory Technology values, 
vision, mission and goals to members and 
the public. 

Strategic  operational plan 
o Promote profession through school

guidance counselors 
o Send survey to members to be used

to set future goals 
o Review format of newsletter
o Create social media presence to

share advocacy efforts of NBSMLT
academies & CSMLS

o Provide financial aid to academies
for advocacy efforts during lab week

Objectives met 
o Funds sent to academies for

advocacy during lab week. Some 
Academies advocated for the 
profession by contacting local media 
during lab week 

o Letter sent to the Premier promoting
our profession and challenges MLTs 
face 

o Facebook and Twitter accounts
created to share advocacy efforts 

o Survey results collected and
discussed 

o Look and content of the Analyzer
was reviewed 

Acknowledgements 
The Public Relations Committee would like 
to thank all members who took the time to fill 
out the survey and interacted with us on 
social media and to the academies who 
educated the public and colleagues through 
their advocacy efforts, 

They would also like to acknowledge all the 
advocacy that the CSMLS provides on 
behalf of the NBSMLT during lab week, 
lobby day on parliament hill, MP visit to 
UVRH and numerous other national and 
international stages. 

The NBSMLT thanks Danielle McLellan, 
Rania Elhalabi and Ghislaine Dancause for 
fulfilling their mandates. 

Mandat 
Le Comité des relations publiques (CRP) est 
chargé du marketing et de la communication 
des valeurs, de la vision, de la mission et des 
objectifs de la Société médicale du Nouveau-
Brunswick aux membres et au public. 

Plan stratégique et opérationnel 
o Promotion de la profession via

conseillers scolaires 
o Sondage aux membres pour évaluer

les projets futurs 
o Évaluation du format du bulletin
o Créer une présence sur les médias

sociaux pour partager les activités
professionnelles

o Fournir des fonds aux académies pour
promouvoir la profession au public et
collègue

Objectifs accomplis 
o Fonds envoyés aux académies pour la

promotion de la profession pendant la 
semaine de labo. Quelque une ont 
contacté les médias pour faire la 
promotion de leur laboratoire. 

o Lettre envoyée au Ministre pour
apporter l’attention au défi qui fait face 
à notre profession 

o Comptes de Facebook et Twitter créés
pour partager les efforts de promotion 
de la profession par les académies et 
la SCSLM 

o Format du bulletin révisé

Remerciements 
Le comité de relations publiques aimerait 
remercier tous les membres qui ont rempli le 
sondage et pour leur interaction sur les médias 
sociaux et pour leurs efforts de promotion au 
public pendant la semaine nationale de 
laboratoire. 

Il aimerait aussi reconnaitre la SCSLM pour 
tous leurs efforts envers la promotion, soit les 
campagnes de semaine de labo, journée au 
parlement, visite des politiciens à l’hôpital URV, 
ainsi que pour nous donner une voix sur le plan 
national et international. 

L’ATLMNB remercie Danielle McLennan, Rania 
Elhalabi et Ghislaine Dancause pour leur 
dévouement au comité. 
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 Professional 
Practice and 
Regulations 
Committee 

Comité Pratique 
Professionelle et 
Réglementation 

Dorothy Harris 
Chair/présidente 

Lauren Graham 
CE rep 

Amanda Carson 

Trudy Charles-
Young 

Charlene Collins 

Bruno Doiron 

Lyne Pelletier 

Carlene McCaffrey 

Karen Kenney 

Supported by : 

Paula Steeves 
(ex-officio) 

Marcel Boudreau 
(ex-officio)

Mandate 
The Professional Practice and Regulation 
Committee are responsible for addressing 
issues of Regulation & Professional 
Practice as referred by the Board of 
Directors (BOD). 

Report 
The audit process activities were 
transferred to NBSMLT office staff from 
the committee members in 2015. This 
streamlined the process so auditing can 
occur as submissions are received rather 
than waiting until early November to do the 
audits in one session. This proved to be a 
more efficient way to perform the process. 

Changes to the PDP submission process 
for 2016 were approved by the committee: 

 Process 
before 2016 

New Process 
effective Jan 
1,2016 

Deadline Oct 15 Sept 15 
Audit 1 in 5 (20%) 1 in 10(10%) 
Late fee 100$ 100$ 
PDP hrs 45 hrs 45 hrs 
Time frame 3 years 3 years 

Statistics 
# of NBSMLT registrants who submitted 
PDP 

134 
# of NBSMLT registrants who were 
audited 

30 

# of audit submissions that required 
additional information from registrant 

2 
# practicing registrants who did not submit 
and could not receive their license for Jan 
1, 2016 

0 

Acknowledgements 
The NBSMLT would like to thank the 
following committee members as 
completed their term as of December 31, 
2015: Dorothy Harris, Bruno Doiron, Lyne 
Pelletier. 

Mandat 
Le Comité des règlements et de l’exercice 
professionnel est chargé de traiter les 
questions touchant les règlements et 
l’exercice professionnel que lui demande le 
Conseil. 

Rapport 
Les activités du processus de vérification ont 
été transférées au personnel du bureau de l’ 
ATLMNB 2015. Ceci simplifie le processus 
plutôt que d'attendre jusqu'au début de 
novembre pour faire les vérifications en une 
seule session. Cela a prouvé être un moyen 
plus efficace pour réaliser le procédé. 

Les modifications apportées au processus de 
soumission PDP pour 2016 ont été 
approuvées par le comité : 

 Process us 
pré-2016 

Nouveau 
processus 
effectif  Jan 
1,2016 

Date limite Oct 15 Sept 15 
Audit 1: 5 (20%) 1:10(10%) 
Frais retard 100$ 100$ 
PPP 45 h 45 h 
Temps 3 ans 3 ans 

Statistiques 
# de membres ATLMNB qui ont soumis 
leur PPP  

134 

# de membres ATLMNB qui ont été 
audités   

30 
# d’audits incomplets 2 
# de membres exerçants qui n’ont pas 
soumis et pas pu pratiquer en 2016  

0 

Remerciements 
L’ATLMNB aimerait remercier les membres 
du comité suivants, qui ont effectué leur 
mandat : Dorothy Harris, Bruno Doiron, Lyne 
Pelletier 
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Academy 
Reports 

Rapports des 
académies 

Edmundston Academy 
Submitted by: Monique Desjardins-
Levesque, Director 

The Edmundston Academy has been 
fairly active this year, despite the 
challenges that we have at work. We had 
3 meetings, which were quite productive. 

We had a good National Medical Lab 
Week. We also organized a half-day of 
conferences. This event is very popular 
among our members, and several 
technologists from Grand Falls, Saint-
Quentin and Edmundston attended. At 
the end of the day, as has been the 
tradition, we had supper at a restaurant 
to highlight the 25 years of service of 
some technologists and laboratory 
assistants.  

At our last meeting of the year, we 
elected our Executive Committee 

Objectives for 2016  
For 2016, we are already planning 
another half-day of conferences, as this 
event is so popular among our members 

Executive 
President Jean-Philippe Ouellette 
Vice-President Élicia Gagné 
Secretary Mélanie Bonenfant 
Treasurer Charlotte Cyr 
PR Rep Anne Lagacé 
CE Rep Annie Robinson 
Area Director Monique D-Levesque 

. 

Académie Edmundston 
Soumis par: Monique Desjardins-
Levesque, Directrice 

L'Académie d'Edmundston a été 
passablement active cette année, malgré 
les défis que nous devons affronter au 
travail. Nous avons eu 3 rencontres, qui 
ont été assez productives.  

Nous avons eu une belle Semaine 
nationale du laboratoire médical. Entre 
autres, nous avons encore organisé une 
demi-journée de conférences. Cette 
activité est très populaire auprès de nos 
membres, et plusieurs technologistes de 
Grand-Sault, Saint-Quentin et Edmundston 
y ont participé. En fin de journée, comme 
la tradition le veut, nous avons soupé au 
restaurant pour souligner les 25 années de 
service de certaines technologistes et 
adjointes de laboratoire.  

Lors de notre dernière réunion de l'année, 
nous avons élu notre comité exécutif  

Objectifs pour 2016  
En 2016, nous prévoyons déjà organiser 
une autre demi-journée de conférences, 
étant donné que cette activité est tellement 
populaire auprès de nos membres.  

Exécutif 
Président Jean-Philippe Ouellette 
Vice-président Élicia Gagné 
Secretaire Mélanie Bonenfant 
Trésiorer Charlotte Cyr 
Rep RP Anne Lagacé 
Rep FC Annie Robinson 
Directeur Monique D-Levesque 
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Academy 
Reports 

Rapports 
d’académie 

Fredericton Academy 
Submitted by Jan Graham, Director 

Report 
The Fredericton Academy had a busy year 
planning the APSC.  It turned out to be a very 
successful event and everyone who attended 
the lectures and social event had a great time. 
Unfortunately, Med Lab Week occurred during 
IQMH Accreditation but even though everyone 
was very busy we still managed to celebrate 
with cake. 

Objectives for 2016 
The Fredericton Academy is looking for ways 
to become a little more active and increase 
engagement in the coming year. 

Executive 
President Erin Whitman 
Vice-President Kelsey Messer 
Secretary Lisa Davidson 
Treasurer Sophie Traer-McKinnon 
PR Rep vacant 
CE Rep vacant 
Area Director Jan Graham 

Académie Fredericton 
Soumis par Jan Graham, Directrice 

Rapport 
L’académie de Fredericton a été très 
occupée à planifier le CSPA qui a été un 
grand succès. Notre audit d’agrément a 
eu lieu pendant la semaine nationale de 
laboratoire, mais on a pu trouver le temps 
de célébrer avec du gâteau. 

Objectifs 2016 
L’académie de Fredericton cherche à être 
plus engagée en 2016 

Exécutif 
Président Erin Whitman 
Vice-président Kelsey Messer 
Secrétaire Lisa Davidson 
Trésorier Sophie Traer-McKinnon 
Rep RP vacant 
 Rep FC vacant 
Directeur Jan Graham 
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  Academy 
Reports 

Rapports 
d’académie 

 Moncton Academy 
Submitted by Melissa King, Director 

Report 
The Moncton Academy had 3 
meetings this year that were held at 
lunch by teleconference.   This 
seemed to encourage participation 
among members.  We were fortunate 
to award 2 educational grants to 
facilitate members to attend LABCON 
in Montreal.   Med lab week was great 
thanks to our TMH Med lab week 
committee, we had breakfast and 
lunch and games all week long.   

The academy organized two events 
2015.  The first was a big hit with 
members; we held a beer tasting 
social where we invited a specialist to 
explain the different varieties of beer.  
We paired the different beers with a 
BBQ food to make the evening 
complete.  The second was a mini 
education morning where 2 of our 
colleagues presented for an audience 
of 25 peers.  Justin Carhart MLT 
presented on mycology and Cassie 
Buick PA presented case studies on 
the histology of the uterus.   

Objectives for 2016 
At the end of the year, our focus 
shifted to planning the 2016 APSC 
where we formed a planning 
committee and booked a venue.  We 
plan to have a very busy year in 2016. 

Executive 
President Melissa King 
Vice-President none 
Secretary Susan Atkinson 
Treasurer Chantal Aubut 
PR Rep Sasha Wright 
CE Rep Nicole Caldwell 
Area Director Melissa King 

Académie de Moncton 
Soumis par Melissa King, Directrice 

Rapport 
L'académie de Moncton a eu 3 réunions 
cette année par téléconférence pendant la 
pause-diner. Cela semblait encourager la 
participation des membres. Nous avons eu 
la chance d'attribuer 2 bourses d'études 
pour aider les membres à assister à 
LABCON à Montréal. Un grand merci à notre 
comité la semaine de laboratoire pour avoir 
organisé les activités comme les pauses-
café et jeux au courant de la semaine.  

L'académie a organisé deux événements en 
2015. Le premier était un grand succès 
auprès des membres; nous avons organisé 
une dégustation de bière sociale où nous 
avons invité un spécialiste pour expliquer les 
différentes variétés de bière suivie par un 
barbecue pour rendre la soirée complète. Le 
second était une demi-journée éducative où 
deux de nos collègues ont présenté à un 
public de 25 TLM. Justin Carhart MLT 
présenté sur la mycologie et Cassie Buick 
PA a présenté des études de cas sur 
l'histologie de l'utérus. 

Objectifs pour 2016 
À la fin de l'année, notre objectif à été fixé 
sur la planification de l'APSC 2016 où nous 
avons formé un comité de planification et 
nous avons réservé un lieu. Nous prévoyons 
d'avoir une année très occupée en 2016. 

Exécutif 
Président Melissa King 
Vice-président aucun 
Secrétaire Susan Atkinson 
Trésorier Chantal Aubut 
Rep RP Sasha Wright 
 Rep FC Nicole Caldwell 
Directeur Melissa King 

18



NBSMLT 2015 Annual Report ~ Rapport annuel 2015 ATLMNB 

  

Academy 
Reports 

Rapports 
d’académies 

North Shore Academy 
Submitted by Julie Richard, Director 

Report 
The North Shore Academy held two 
meetings. It met in April to organize a 
variety of activities for Lab Week such as 
cake breaks, movie night, sugar camp, 
and bowling night. 

Our new Executive Director, Paula 
Steeves, gave an interesting presentation 
on regulation to members of the Academy 
which was followed by a lobster dinner 
attended by 32 people. Several members 
of the academy were interested to meet 
our new NBSMLT Director, and learn all 
about the society.  Everything took place 
in a very pleasant and casual atmosphere. 

Goals for 2016 
o Since there is a lack of participation in

meetings, it would be an asset to find a 
way to attract the interest of members of 
the academy. (Eg to meetings with 
educators sessions also provide PDP) 

o The academy would also participate in
the '' Challenge 'offered by other 
academies. (Often difficult due to the 
distance between the different 
laboratories forming the academy) 

o Try to find ways to attract the interest of
members in various activities such as 
APSC, Maritech, LABCON, etc. (Grants, 
etc.) 

o Try to fill vacancies in the Academy.

Executive 
President Mathieu Doucet 
Vice-President Line Ouellet 
Secretary Aldo Hachey 
Treasurer Daniel Arsenault 
PR Rep Vacant for 2015 
CE Rep Vacant for 2015 
Area Director Julie Richard 

_ 

Miramichi Academy 
No report submitted 

Académie Côte-Nord 
Soumis par Julie Richard, Directrice 

Rapport 
Cette année, l’académie a tenu 2 réunions. En avril, il 
a été question d’organisation d’activités pour les 
technologistes dans le cadre de la semaine nationale 
des Laboratoires. Plusieurs activités sont organisées, 
et ce sur les heures de pauses et durant les soirées 
libres, comme une pause gâteau pour tous les 
laboratoires de l’académie, soirée quilles, sortie à la 
Cabane à sucre, soirée cinéma, etc… 

L’académie a aussi eu une réunion durant laquelle ont 
a reçu la visite de notre nouvelle directrice générale-
registraire, Paula Steeves. Plusieurs membres de 
l’académie étaient intéressés de faire sa rencontre et 
avoir une présentation sur le rôle de l’ATLMNB. Le tout 
s’est déroulé dans une ambiance bien plaisante 
puisque la réunion était suivie d’un souper au homard 
ou il y avait présence de 32 personnes. 

Objectifs pour 2016 
o Comme il y a un manque de participation aux

réunions, il serait un atout de trouver une façon de 
susciter l’intérêt des membres de l’académie. (ex : 
faire des réunions avec des sessions éducatrices qui 
donnerait aussi des PPP) 

o L’académie voudrait aussi participer au ‘’Challenge’’
offert par les autres académies. (Souvent difficile due 
à la distance qui sépare les différents laboratoires 
formant l’académie) 

o Essayer de trouver des façons pour susciter l’intérêt
des membres aux diverses activités, telles que 
APSC, Maritech, Labcon, etc. (bourses, etc) 

o Essayer de pourvoir les postes vacants au sein de
l’Académie. 

Exécutif 
Président Mathieu Doucet 
Vice-président Line Ouellet 
Secrétaire Aldo Hachey 
Trésorier Daniel Arsenault 
Rep RP Vacant pour 2015 
 Rep FC Vacant pour 2015 
Directeur Julie Richard 

_ 

Académie Miramichi 
Aucun rapport soumis 
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Academy 
Reports 

Rapports 
d’académie 

Saint John Academy 
Submitted by Suzanne Turcotte, Director 

Report 
The Saint John Academy had a great time 
during National Medical Laboratory Week 
2015 which included a variety of activities 
such as coffee breaks with cake (a Lab 
Week favourite!), movie night, 
pizza/bowling party with prizes, and a 
buffet dinner by the Lily Lake Café 
complete with the best homemade dessert 
selection in Saint John.  We also hosted an 
educational morning where dozens of 
eager MLTs joined us to hear 
presentations on eGFR methodology, the 
implications of molecular testing in AML, 
and antibiotic stewardship in the Saint John 
region. A refreshment break was provided 
at this event, all at no cost to NBSMLT 
members. We thought this was a great way 
to earn PDP credits! 

We also gave out one $100 bursary to a 
successful applicant. We annually give out 
2-$100 bursaries for any courses taken in 
the previous year if there are any 
applicants. The course must be eligible for 
PDP credits.  

We issued a Halloween challenge to the 
other academies and were very pleased 
with the number of entries that were sent to 
us. Everyone looked great and it was a 
difficult decision to pick a winner. 
Congratulations to the Moncton Academy.  

Objectives for 2016 
Planning lab week events and a Maple 
Sugar Tour in the spring as well as giving a 
few bursaries for LABCON and APSC. 

Executive 
President Tina Legault 
Vice-
President 

Vacant 

Secretary Hope MacKenzie 
Treasurer Hope MacKenzie 
PR Rep Sara McAleer 
CE Rep Tiffany Clouston/Susan Scott 
Area Director Suzanne Turcotte 

Académie de Saint-Jean 
Soumis par Suzanne Turcotte, Directrice 

Rapport 
L’académie Saint-Jean a eu du grand plaisir 
au cours de la Semaine nationale de 
laboratoire médical 2015 qui comprenait une 
variété d'activités telles que des pauses café 
avec gâteau, soirée cinéma, pizza et quilles 
avec des prix, et un dîner buffet par le Lily 
Lake Café avec la meilleure sélection de 
desserts maison à Saint-Jean. Nous avons 
également organisé une matinée éducative 
où des dizaines de TLM nous ont rejoints 
pour entendre des exposés sur la 
méthodologie eGFR, les répercussions des 
tests moléculaires dans AML, et la gestion 
des antibiotiques. Une pause de 
rafraîchissement a été fournie à cet 
événement, le tout sans frais aux membres 
ATLMNB. Nous avons pensé que cela était 
un excellent moyen de gagner des crédits 
PPP! 

Nous avons également donné à une bourse 
de 100 $. Nous donnons aussi deux bourses 
de 100$ pour des cours suivis dans l'année 
précédente. Le cours doit être admissible à 
des crédits d'PPP. 

Nous avons émis un défi Halloween pour les 
autres académies et nous avons été très 
satisfaits du nombre d'entrées qui nous ont 
été envoyées. Tout le monde avait l'air super 
et ce fut une décision difficile de choisir un 
gagnant. Félicitations à l'Académie de 
Moncton. 

Objectifs pour 2016 
Planification laboratoire événements de la 
semaine et un sucre d'érable tourné au 
printemps ainsi que de donner quelques 
bourses pour LABCON et APSC. 

Exécutif 
Président Tina Legault 
Vice-Président Vacant 
Secrétaire Hope MacKenzie 
Trésorier Hope MacKenzie 
Rep RP Sara McAleer 
Rep FC Tiffany Clouston/Susan Scott 
Directeur Suzanne Turcotte 
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2015 APSC report 
Submitted by Erin Whitman 

Another APSC is in the books! What a 
great event and fantastic turnout!  APSC 
was a success because of our wonderful 
volunteers.   I would like to extend a huge 
thank you to all those that helped out; this 
definitely couldn’t have been put together 
without many hands and the experience of 
a those that have planned these events in 
the past.  
A few of the key numbers from our event; 
Income:   
Sponsors $1250  
Registrations $8460 
Misc Registration $261.94 
NBSMLT Loan$500 
Expenses:  
Nutrition Breaks $1826.40 
Registration Refunds $325 
Entertainment $588.35 
Loan Repayment $500 
AGM $1865.44 
Scientific $1776.50 
Total Income over Expenses:    
$10215.00-$7937.79=$2277.21 (profit) 

Half of the profit was shared with the 
NBSMLT, while the other half was donated 
to the local Fredericton Academy.  With the 
monies received from sponsors and 
registrations, we were able to come out 
ahead which was fantastic for the 
Fredericton Academy as we haven’t had 
any fundraising in the last few years. On 
the other hand, finding sponsors was also a 
big challenge. We had some issues 
receiving promised money as well as just a 
“no reply” from some companies. It is a 
major struggle to fund these events while 
keeping registrations costs low. 

Our committee has had wonderful 
feedback from many people regarding our 
scientific program. The content was diverse 
and intriguing. Our keynote speakers, 
Michael Hayes gave a wonderful talk titled 
“Leading for Significance”, and Dr. Eilish 
Cleary spoke about her time in West Africa 
dealing with the Ebola crisis.  We 
welcomed special guests, CSMLS board 
member Greg Dobbin and Lorna Zilliic 
along with 19 speakers and over 145 
attendee’s during the 2 day event.

Rapport CSPA 2015 
Soumis par Eric Whitman 

Un autre CSPA est dans les livres! Quel grand 
événement avec une participation fantastique! 
Le congrès a été un succès grâce à nos 
merveilleux bénévoles. Je voudrais donner un 
grand merci à tous ceux qui ont aidé; ça 
n’aurait  certainement pas pu être mis en 
place sans beaucoup de mains et l'expérience 
d'un de ceux qui ont planifié ces événements 
dans le passé. 
Quelques chiffres clés de notre évènement; 
Revenu:  
Commanditaires 1250 $  
Les inscriptions 8460 $  
Misc Inscription 261,94 $ 
Prêt ATLMNB $ 500  
Dépenses:  
Pause-café 1826,40 $ 
Remboursements d'inscription 325 $ 
Social 588,35 $ 
Remboursement du prêt de 500 $ 
AGA 1865,44 $ 
Scientifique 1776,50 $ 
Revenu total sur les dépenses: 10215.00- 
7937,79 $ = 2277,21 $ (profit) 

La moitié du profit a été partagé avec 
l'ATLMNB, tandis que l'autre moitié a été 
donné à l'Académie de Fredericton local. Avec 
les sommes reçues des commanditaires et 
des inscriptions, nous avons pu sortir 
bénéficiaires, ce qui a été fantastique pour 
l'Académie de Fredericton puisque nous 
n’avons pas eu de collecte de fonds au cours 
des dernières années. D'autre part, la 
recherche de commanditaires a également été 
un grand défi. Nous avons eu quelques 
problèmes de réception de l'argent promis, 
ainsi que "pas de réponse" de certaines 
entreprises. C’est un combat majeur pour 
financer ces événements tout en gardant les 
enregistrements faibles coûts.   Notre comité a 
eu de merveilleux commentaires en ce qui 
concerne notre programme scientifique. Le 
contenu était différent et intrigant. Nos 
conférenciers, Michael Hayes a donné un 
discours merveilleux intitulé «Leading for 
Significance", et le Dr Eilish Cleary a parlé de 
son temps en Afrique de l'Ouest face à la crise 
Ebola. Nous avons accueilli des invités 
spéciaux, SCSLM membre du conseil Greg 
Dobbin et Lorna Zilliic ainsi que 19 haut-
parleurs et plus de 145 Présence de cours de 
l'événement de 2 jours. 21
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 Registrar’s 
report 

Rapport du 
registraire 

2015 Registration 
Submitted by Paula Steeves, Registrar 

T he NBSMLT achieved 100% compliance by its second year of online registration. 
About 2 % of registrants encountered is sues with logging in (due mostly to initially 
submitting the incorrect username to the 
office).   

Our collective success was due to the 
professionalism exhibited by our members 
by helping out one another, including our 
site ambassadors who provided a liaison 
between the office and their colleagues, 
and collaborating with the office to 
troubleshoot any problems that were 
encountered.   

Once again, MLTs in NB proved to be a 
shining example of what can be achieved 
when we all collaborate and work together 
towards a common goal, all while saving 
money on due. Another feather in our hat 
being one of the first of many associations 
to achieve this goal. 

Along with the implementation of online 
registration, comes new changes for the 
year 2016 and onward (approved by the 
NBSMLT Board of Directors). 

Action Pre-2015 Effective 
Jan1,2016 

Open 
registration date 

Sept 15 Aug 15 

Deadline date Dec 15 Oct 31 
Late fee $50 $100 
Last day to 
register late in 
order  to practice 
on Jan 1st  

Dec 31 Dec 15 

Notifications Email, mail, 
website 

Email, 
website 

Receipts/Cards Cards 
Mailed 
automatically 

*Self-print
receipt in 
database 

Self-Renewal 60% paper 
40% online 

100% online 

Instructions/links Website 
homepage 

Website-
Member’s 
section 

Please visit www.nbsmlt.nb.ca to contact 
us about registration anytime through the 
year. 

Immatriculation 2015 
Soumis par Paula Steeves, Registrar 

L'ATLMNB atteint 100% de conformité pour 
cette deuxième année d'inscription en 
ligne. Environ 2% des personnes 
inscrites a rencontré des problèmes 
avec la connexion (principalement en 
raison de la soumission initiale du nom 
d'utilisateur incorrect). 
Notre succès est dû au professionnalisme 
présenté par nos membres en aidant les uns 
les autres, y compris nos sites ambassadeurs 
qui ont fourni une liaison entre le bureau et 
leurs collègues, et en collaborant avec le 
bureau pour résoudre tous les problèmes 
rencontrés. 

Encore une fois, les TLMN au Nouveau-
Brunswick se sont avérés être un brillant 
exemple de ce qui peut être accompli lorsque 
nous collaborons et travaillons ensemble vers 
un objectif commun, tout en économisant de 
l'argent sur les cotisations. Une autre plume 
dans notre chapeau étant l'un des premiers de 
nombreuses associations pour atteindre cet 
objectif. 

Parallèlement à la mise en œuvre de 
l'inscription en ligne viennent de nouveaux 
changements pour l'année 2016 et au-delà 
(approuvé par le Conseil d'administration 
ATLMNB). 

Action Pré-2015 Éffectif 1 jan, 
2016 

Inscription 
ouverte 

 15 sept 15 aout 

Date limite 15 déc 31 octobre 
Frais de retard 50$ 100$ 
Dernière 
journée de 
s’inscrire en 
retard 

Dec 31 Dec 15 

Avis Email, mail, 
website 

Email, website 

Reçus/cartes Cartes 
envoyées 
automatique 

*Recu auto-
imprimables 

Renouvellement 60% papier 
40% en 
ligne 

100% 
conforme en 
ligne 

Directives/liens Page 
d’accueil 
site web 

Section 
member site 

N’hésitez pas de nous contacter via 
www.nbsmlt.nb.ca pour toutes vos questions 
reliées à votre inscription. 
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2015 Employment Status 
 Statut d'emploi 2015 Total 
Full-time by choice 
Temps plein par choix 444 
Full-time seeking part-time 
Temps plein, cherche temps partiel 6 
Part-time by choice 
Temps partiel par choix 47 
Part-time seeking full-time 
Temps partiel cherche temps plein 54 
Temporary part-time 
Temporaire temps partiel 4 
Temporary full-time 
Temporaire temps plein 16 
Casual by choice 
Occasionnel par choix 11 
Casual seeking part-time 
Occasionnel cherche temps partiel 5 
Casual seeking full-time 
Occasionnel cherche temps plein 37 
Parental leave/ Congé parental 9 
Sabbatical leave/Congé sabbatique 1 
Medical leave/Congé maladie 6 

Registrar’s 
report 

Rapport du 
registraire 
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NBSMLT / ATLMNB 

AGM 2015 Minutes 
____________________________________________________________________________ 

NBSMLT Annual General Meeting 
Fredericton Inn, October 17th, 2015 1 pm- 2:30 pm 

Fredericton, NB 
_________________________________________________________________________ 

*A presentation about the future financial sustainability of the NBSMLT parallel to declining membership
was presented during the meal by Danielle McLennan, NBSMLT Treasurer 

1.0 Call to Order 
61 voting registrants, and 1 guest were declared present without objection. 
Pierre Leveillé was appointed as a timekeeper 
Rania Elhalabi, Stéphanie Bourque & Karen Kenny were appointed as scrutineers. 

2.0 Approval of Agenda 
Agenda was approved – Anne Robinson/Bernadette Muise 

3.0 President’s Address 
Chrystal Allen addressed NBSMLT registrants 

4.0 Approval of previous minutes of 2014 AGM 
 The minutes of the previous AGM from October 4th, 2014 were approved by the Board of 
Directors prior to publication in the 2014 Annual Report. 

5.0 Reports from Annual Report 2014 
 There were no questions about the annual report or financial statement. 

    Motion carried to approve 2014 financial statement –Danielle McLennan/Suzanne Turcotte   
    Motion carried to approve 2014 annual report – Melissa King/Julie Thibodeau 

6.0. New Business  
6.1 Dues increase for 2017 & 2018 
  There were no questions about the proposed dues increase. 
Motion carried to approve slight dues increase to reduce deficit for 2017& 2018 - Danielle 
McLennan/Shelly Savoy 

7.0 Other business 
No other business was added to the agenda. 

8.0 Appointment of Auditors for 2015 
Motion carried to approve appointment of auditors- Julie Thibodeau/Lauren Graham 

9.0 Destruction of Voting Cards 
Motion carried to approve destruction of voting cards – Greg Shaw/Jan Graham 
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10.0 Resolutions 
Resolution thanking the 2015 APSC organizing committee was resolved.-Greg Shaw/Suzanne Turcotte 
Resolution thanking the Fredericton Inn for hosting the AGM was resolved.- Erin Whitman / Greg Shaw 
Resolution thanking “ In Other Words Inc” was resolved – Suzanne Turcotte/Greg Shaw 
Resolution thanking the NBSMLT Administrative team was resolved – Danielle McLennan 
Resolution thanking the NBSMLT board was resolved – Sherri Brooks/Claire McWilliam 

11.0 Presentation of Awards 
Past President 2015 award was presented to Rania Elhalabi by President Chrystal Allen 
Anita Lindsay Award was presented to Bernadette Muise by President Chrystal Allen 

12.0 Adjournment 
Meeting was adjourned at 13:49 pm 

Signed:  Chrystal Allen, 2015 NBSMLT President 

Signed: Paula Steeves, Secretary 

Date: October 17, 2015 

Approved for circulation by the NBSMLT Board of Directors on November 3rd, 2015. 
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Compte rendu de l’Assemblée générale annuelle de l’ATLMNB 
Fredericton Inn, le 17 octobre 2015, de 13 h à 14 h 30 

Fredericton (N.-B.) 
______________________________________________________________

Danielle McLennan, trésorière de l’ATLMNB, donne une présentation sur la viabilité financière 
future de l’ATLMNB. 

1. Ouverture de la réunion
La réunion est ouverte à 13 h.
61 membres votants et une personne invitée sont déclarés présents. Aucune objection.
Pierre Léveillé est nommé chronométreur.
Rania Elhalabi, Stéphanie Bourque et Karen Kenney sont nommées scrutatrices.

2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté dans la forme présentée. – Anne Robinson/Bernadette Muise 

3. Allocution de la présidente
Chrystal Allen s’adresse aux membres de l’ATLMNB. 

4. Adoption du compte rendu de l’AGA de 2014
 Le compte rendu de la dernière AGA du 4 octobre 2014 a été adopté par le Conseil 
d’administration avant sa publication dans le rapport annuel de 2014. 

5. Rapports du rapport annuel de 2014
Il n’y a pas de questions sur le rapport annuel ou l’état financier. 
Il est proposé d’adopter l’état financier de 2014. – Danielle McLennan/Suzanne Turcotte 
Il est proposé d’adopter le rapport annuel de 2014. – Melissa King/Julie Thibodeau 

6.0. Affaires nouvelles 
6.1 Augmentation des cotisations en 2017 et 2018 

Il n’y a pas de questions concernant l’augmentation des cotisations proposée. 
Il est proposé d’adopter l’augmentation des cotisations pour 2017 et 2018 - Danielle 
McLennan/Shelly Savoy, vote majoritaire. 

7.0 Questions diverses 
Aucune question ajoutée à l’ordre du jour. 

8.0 Nomination des vérificateurs pour 2015 
Il est proposé d’adopter la nomination de vérificateurs. - Julie Thibodeau/Lauren Graham 

9.0 Destruction des bulletins de vote 
Il est proposé d’adopter la destruction des bulletins de vote. – Greg Shaw/Jan Graham 

10.0 Résolutions 
Il est proposé de remercier le comité organisateur de la Conférence scientifique 
provinciale annuelle (CSPA) de 2015. 
Il est proposé de remercier l’hôtel Fredericton Inn pour avoir accueilli l’AGA. 
Il est proposé de remercier la compagnie d’interprétation, In Other Words Inc. 
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Il est proposé de remercier l’équipe d’administration de l’ATLMNB. 
Il est proposé de remercier le Conseil d’administration de l’ATLMNB. 

11.0 Présentation de prix 
  La présidente, Chrystal Allen, présente le prix de président sortant 2015 à Rania 
Elhalabi. 

La présidente, Chrystal Allen, présente le prix Anita-Lindsay à Bernadette Muise. 

12.0 Levée de la séance 
La séance est levée à 13 h 49. 

Présidente : ______________________ 
Chrystal Allen 

Préparé par :  Secrétaire :  ,    Paula Steeves 
Date : Le 17 octobre 2015 

Adopté pour diffusion le 3 novembre 2015 par le conseil 
administratif ATLMNB 
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