
 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

 
 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration (par téléconférence) 
 
19/03/2020 | 12 h 00 à 13 h 00 (heure de l’Atlantique – États-Unis et Canada) 
 
Participants 
Douglas Jones; Haley Flaro; Lucien Sonier; Julie Marr; Tina Soucy; Hector Losier; James Stanley; 
Donna McNeill; Mike MacMullin; Mel Norton; et Gaëtan Guérette. 
 
Membre du personnel présent : Susan Layton. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que : 
L’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du 19 mars 2020 soit adopté tel qu’il a été 
présenté. 
 

2. Moment de sécurité 
Le personnel examine les taux d’infection de la COVID-19 qui sont observés dans d’autres pays, 
notamment en Chine et aux États-Unis. Par ailleurs, des spécialistes ont indiqué que cette 
pandémie comporterait trois phases et que la province devrait proclamer un état d’urgence. 
 

3. Déclaration de conflits d’intérêts 
Le président du conseil demande aux membres du conseil qui ont des conflits d’intérêts découlant 
de l’ordre du jour de la réunion, et le cas échéant, de déclarer ces conflits. Aucun conflit n’est 
déclaré. 
 

4. Mise à jour sur les activités relatives à la COVID-19 
Le président et chef de la direction passe en revue les dernières mises à jour sur la façon dont 
Travail sécuritaire NB réagit aux nouvelles restrictions de travail imposées par la pandémie. La 
plupart des employés continuent de travailler à partir de la maison et l’organisme tente de mettre 
en place des séances de réadaptation virtuelle avec les travailleurs blessés dans la mesure du 
possible, car le Centre de rééducation de Travail sécuritaire NB devrait rester fermé. 
 
Le président et chef de la direction tient également des réunions FaceTime avec l’organisme afin 
de s’assurer que le personnel est informé.  
 

5. Niveaux hiérarchiques 
Le président et chef de la direction passe en revue les niveaux hiérarchiques liés à son poste. Le 
conseil demande une prolongation du délai aux fins de l’examen. Ce point sera présenté pour être 
approuvé à la prochaine réunion.  
 

6. Annexe 
La secrétaire générale mentionne également que la version définitive de la mise à jour à la 
vérificatrice générale relativement à la phase I – Vérification de la gouvernance se trouvait dans 
l’annexe aux fins d’examen par le conseil.  
 

Ajournement 
Motion d’ajournement. 


