ADNB-NBAD
Stakeholder Forum on Legislation
Forum des parties prenantes sur la loi
April 30, 2016 / le 30 avril 2016
Fredericton Convention Center, Fredericton NB
Palais des congès de Fre dericton, Fredericton N.-B.

NBAD Mission / ADNB Mandat
• To regulate and maintain excellence in dietetic practice for

the protection of the people of New Brunswick
• Réglementer l’exercice de la profession de diététistes et en
assurer l’excellence pour la protection de la population du

Nouveau-Brunswick.

The Objectives of NBAD / Les objectifs de l’ADNB
 Protection of the public from our members / La protection du publique de nos membres

 Self-regulate / Auto-régulation
 To establish, maintain and develop standards of / Pour établir, maintenir et développer
des norms de:

 knowledge / connaissances;
 skills / compétences ;
 qualifications / qualifications;
 code of ethics and / code en déontologie et
 Standards of practice, for all dietitians in NB / les normes de pratique, pour
tous les diététistes du Nouveau-Brunswick

The Objectives of NBAD (cont.) / Les objectifs de l’ADNB (suite)
 To govern its members in accordance with New Brunswick Laws / Pour régir ses
membres conformément aux lois du Nouveau-Brunswick :

Dietitians Act, Health Professionals Act, Privacy Act, other pertinent Acts,
NBAD Regulations, Bylaws / Loi sur les diététistes, Loi sur les professionnels
de la santé, Loi sur la protection des renseignements personnels, d'autres
lois pertinentes, règlements de l’ADNB, règlements administratifs
 Any other human health issue that NBAD deems related to the practice of
dietetics in order that the public interest may be served and protected / Toute
autre question de santé humaine que l’ADNB juge utiles liées à la profession de
diététiste afin que l'intérêt public peut être servi et protégé

NBAD Tools of Governance / ADNB outils de gouvernance
 The Acts / Lois
 Bylaws / Règlements administratifs
 Regulations / Règlements
 Policies & Procedures of the Board / Politiques & Procédures du
Conseil d’administration
 Strategic Direction / Direction Stratégique
 Budget for Current Year / Budget pour l’année en cours

NBAD Legislation Update / Mise à jour de la loi de l’ADNB:
2009 –

NBAD started discussions / L’ADNB a entamé des discussions

2011 –

NBAD requested feedback from RDs /
L’ADNB a demandé les commentaires de Dt.I.

2014—

NBAD Ad hoc Legislation committee struck ; legal counsel
and requested RD feedback / NBAD comité ad-hoc de la loi
à été conclu; conseiller juridique et commentaires de Dt.I.
demandé

NBAD Legislation Update / Mise à jour de la loi de l’ADNB:
2015/16-

 Committee meetings – monthly / Réunions du comité mensuels
 Terms of References (TOR) / Termes de references (TDR)
 Communication plan / Plan de communication
 Project Management plan / Plan de gestion de projets
 Consult with Dept. of Health & Legal counsel / Consultation
avec le Ministère de la Santé et conseiller juridique
 Consult with other NB Health Regulatory bodies & Dietetic
Regulation of all provinces / Consultation avec d’autres
organismes réglementaires du N.-B. & organismes diététiques
réglementaires provinciaux
 Leading to this NB Dietetic Legislation Forum ! / Ouvrant la voie
à ce Forum de la loi en diététique du N.-B. !

Next Steps / Prochaines étapes
 Those unable to attend today – questionnaire / Ceux qui sont incapables d'assister
aujourd'hui - questionnaire
 Prepare post-Forum document – send to all Stakeholders / Préparer le document postForum - envoyer à toutes les parties prenantes
 Forum feedback and responses – draft components of the Act / Évaluations Forum et
réponses - projets composantes de la Loi
 Further consultation of board, key stakeholders, RDs / D'autres consultations du conseil
d'administration, les principales parties prenantes, Dt.I.





Governance Model / Modèle de gouvernance
Scope of Practice / champ de pratique
Others / autres ?
Proposal submitted & accepted by the Minister of Health / Proposition soumise et
acceptée par le ministre de la Santé
 Drafting of Act & Regulations / Rédaction de la loi et les règlements

Goal / But:
In 2018 the NBAD celebrates
60th Anniversary!
En 2018, l’ABNB célèbre son
60e anniversaire!
What a way to celebrate with an updated Act!
Quelle belle façon de célébrer avec une mise à jour de
la loi!

