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:

Legislation Committee / Comité de législation

Chair / Présidente:

Esther Archibald

Co-chair / Co-présidente:

Cathy MacDonald

Committee Members / Membres du Michelle Corcoran, Teri Emrich, Veronique
comité:

Ferguson, Jaclyn Murgatroyd, Nicole Arsenault
Bishop

Frequency of meetings / Fréquence
des rencontres:

Number of meetings via teleconference/zoom:
3rd Wednesday of every month

Number of meetings in person: 1
Nombre de réunions par téléconférence/zoom :
3e mercredi de chaque mois

Nombre de réunions en personne : 1
Action Items Completed / Points

•

d’action terminés:

•
•

•

Presentation to Board key Legislation
requirements and what will be needed by
the board moving to a college.
Draft act ready for legal review
Selected legal firms to review act and write
regulations
Une présentation sur les principales exigences
législatives du Conseil d’administration et sur
ce qui sera nécessaire pour que l’on devienne
un collège

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

Overall Assessment / Évaluation
globale:

•
•

Projet de loi prêt pour examen juridique
Sélection de cabinets d’avocats pour examiner
la loi et rédiger les règlements

•

Draft scope of practice for Dietitians

•

Draft scope of practice for “Diet
Technicians”

•

Working group proposed to assist in the
regulation of diet techs and food service
supervisors. To include RD stakeholders
utilization of services.

•

Draft regulations

•

Translation of act and regulations

•

Ébauche du champ de pratique des diététistes

•

Ébauche du champ de pratique des
« techniciens en diététique »

•

Le groupe de travail a proposé d’aider à la
réglementation des techniciens en diététique et
des superviseurs des services alimentaires.
Inclure l’utilisation des services par les parties
prenantes des Dt.I.

•

Ébauche des règlements

•

Traduction de la loi et des règlements

We have worked many months working through
the act from board composition, committee
requirements, title use, incorporating diet
techs/food service supervisors, and many more
topics of great importance to move the
professional regulatory body of dietetics in NB to a

college. More work to be done, but lots of great
discussion and paperwork completed. /
Nous avons travaillé pendant de nombreux mois à
l’étude de la loi, depuis la composition du conseil
d’administration, les exigences des comités, l’utilisation
des titres, l’intégration des techniciens en diététique et
des superviseurs des services alimentaires, et de
nombreux autres sujets d’une grande importance pour
que l’organisme de réglementation de la diététique au
Nouveau-Brunswick devienne un collège. Il y a encore
du travail à faire, mais beaucoup d’excellentes
discussions et documents ont été préparés.
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