
 
 Committee Chair Report for 2019 ADNB-NBAD Annual General Meeting / 

 Rapport du président du comité pour l'Assemblée générale annuelle de l'ADNB-NBAD de 2019 
 

Annual Report for April 1st, 2018 to March 31st, 2019 /  
Rapport annuel du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

 
Committee / Comité: Discipline Committee/Comité disciplinaire 

Chair / Présidente: 
 
 
 
Co-chair / Co-présidente: 
 
Committee Members / Membres du 
comité: 

Natalie Carrier (January 2019/ Janvier 2019) 
Martha McLean (until December 2018/ Jusqu’à 
décembre 2018) 
 
--- 
 
Beverly Day, RD 
 
Lay person: awaiting appointment by Minister of 
Health / Représentante du public : en attente d’une 
nomination par le Ministre de la Santé 

 

Frequency of meetings / Fréquence 
des rencontres: 

Number of meetings via teleconference/zoom: 4 / 
Nombre de réunion par téléconférence/zoom :4 
• Sept. 18 2018 / 18 septembre 2018 
• Nov. 16 2018 / 16 novembre 2018 
• Dec. 13 2018 / 13 décembre 2018 
• Jan. 21 2019 / 21 janvier 2019 

Action Items Completed / Points 
d’action terminés: 
 

• No discipline issues were forwarded to the 
committee this year 

• Complaints Section for NBAD Website was 
developed 

• Complaints Process Decisional Tree (flow chart) 
was developed 

• Complaints form was developed 
 
 

• Aucune question disciplinaire n’a été transmise au 
comité cette année  



 
• Élaboration de la section des plaintes pour le site 

Web de l’ADNB 
• Élaboration de l’arbre décisionnel du processus de 

traitement des plaintes (organigramme) 
• Un formulaire de plainte a été élaboré. 

Action Items in Progress/Pending / 
Points d’action en cours/en attente: 

• Complaints Section, Decisional Tree and 
Complaints form is being reviewed by NBAD’s 
lawyer 

• Will need to review final versions and then 
upload to NBAD’s website after final approval 
by Board 

 
 
•  La Section des plaintes, l’arbre décisionnel et le 

formulaire de plainte sont en cours d’examen par 
l’avocat de l’ADNB. Il faudra examiner les versions 
finales, puis les télécharger sur le site Web de 
l’ADNB après l’approbation finale du conseil 
d’administration. 

Overall Assessment / Évaluation 
globale:  

• Work in progress.  

• Travaux en cours. 

 

Submitted by / Soumis par: Natalie Carrier   

Date / Date: April 3 2019 / 3 Avril 2019 


