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Assemblée générale annuelle : Ordre du jour 
27 octobre 2018, 12 h 00 

Auditorium J. Harper Kent, WU Convention Centre 
6, promenade Duffie, Fredericton (N.-B.) 

 

1. Mot de bienvenue et présentation 
 

2. Remerciements à nos commanditaires, partenaires et contributeurs  
 
3. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
4. Approbation de l’ordre du jour 
 
5.     Approbation du procès-verbal de la dernière AGA (14 octobre 2017)  
 
6.   Affaires découlant du procès-verbal 
 
7.         Faits saillants des rapports du bureau et des comités de CPNB 2017-2018 
 

 Président 

 Conférences 

 Services aux membres (Bureau) 

 Marketing et communications (Bureau) 

 Perfectionnement personnel (Bureau) 
 

8.         Approbation des rapports du bureau et des comités 
 

9. Message du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
 

10.        Présentation et approbation du rapport financier. 
 
11.        Politique 218001C (Enfreintes au code de conduite des fournisseurs de services d’exercice) 
 

12. Élection des dirigeants 
 

11. Prix Simpson du leadership 
 
12. Clôture de séance 
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Nous apprécions le soutien de 
 
Partenaires et supporters de la CPNB 
University of New Brunswick U Rec and Faculty of Kinesiology 
Saint Thomas University J.B. O’Keefe Recreation Centre 
Province of New Brunswick 
Sport New Brunswick 
Canadian Society for Exercise Physiology 
The Ntational Fitness Leadership Association 
 

Seances 
University of New Brunswick U Rec. 
NB Egg Producers 
Energie NB Power 

 

Les Lieux 
University of New Brunswick U Rec – Richard J. Currie Center 
Saint Thomas University J.B. O’Keefe Recreation Centre 

 
Les donateurs du Sommet et Contributeurs 
Boston Pizza 
Canadian Society of Exercise Physiology 
Cora’s – Fredericton 
Covey’s 
Eastern College of Massage Therapy 
Eastside Marios 
FitWorks - Fredericton 
Human Kinetics 
King’s Landing 
Lolë 
Magic Mountain 
NB Egg Farmers 
Simply for Life (Saint John) 
Snooty Fox 
Tim Horton’s - Fredericton 
YMCA  (Fredericton) 
 

Salon Professional 
Eastern College: School of Massage Therapy 
FitWorks: Fredericton 
Simply For Life: Saint John 
Moksha Yoga: Fredericton 
Para New Brunswick 
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Assemblée générale annuelle  
14 octobre 2017 

Wu Convention Centre, 6, promenade Duffie 
Fredericton (N.-B.) 

 

Présents : 
 
Membres du CA : Dayna Sinclair, Sabina Marco, Krista Kelter, Terry Leonard, Line Marr, Shelley Swift et 
Marianne Janowicz 
 
Absents : Susi Chamberlain, Carrie Totton et TJ McCarthy 
 
Conseiller provincial : Jamie Shanks 
 
Membres du personnel de CPNB présents : Marilynn Georgas et Nathalie Hebert-Paul  
 
Étudiant stagiaire de FNB : Jordan Townsend 
 
Membres de CPNB : William Best (CPT), Maryse Bourgeois, Helen Burns (CEP), Kit Charlebois, Kathy Cornford, 
Bernadette Cunningham, Tobi Desveaux, Stephanie Galbraith, Dominique Gobeil (CEP), Lori Graham, Jason 
Hadland, Teresa Hatto, Stephanie Hines, Megan Hughes, Terre Hunter, Sheryl Johnstone, Michelle Kelly, 
Melanie Landau, Leona Laracey, Melanie Lavoie, Paulette LeBlanc, Julie MacKnight, Jena MacLeod, Mallory 
McCarthy, Bev Melvin, Amanda Murphy (CEP), Danika Osborn, Sheila Parker, Kari Parsons, Claudette Paulin, 
Toby Peardon (CPT), Melissa Quirk (CEP), Stephanie Richardson, Kim Saulis, Emily Scott (CPT), Bev Sullivan, 
Kaitie Taylor (CPT), Denise Trask et Monique Smith 
 
Autres : Krista Popowych (conférencière principale du Sommet) 
 
Présidente de séance : Dayna Sinclair (présidente de CPNB) 
 

1. Mot de bienvenue et présentation 

 
On souhaite bienvenue à tous les participants et aux présentateurs, puis les membres du CA 2016-2017 se 
présentent. 
 

2. Remerciements 

 
On remercie tous ceux et celles qui, au cours de l’année, ont appuyé CPNB et permis que l’organisation ait du 
succès : le gouvernement du Nouveau-Brunswick, la Faculté de kinésiologie de l’Université du Nouveau-
Brunswick, UNB URec, Sport NB et la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE). La présidente de 
séance remercie également les entreprises et organisations de leurs dons dans le cadre du Sommet, tous les 
membres, les membres du personnel du Wu Center Conference et les membres du CA de leur implication au 
sein de CPNB. 
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3. Ouverture de la séance et vérification du quorum  

 
La présidente de CPNB ouvre la séance à 12 h 35. 
Le quorum est atteint, conformément au Règlement administratif 7.1 de Conditionnement physique NB. 
 

4. Approbation de l’ordre du jour  

 
Motion : Accepter l’ordre du jour tel que distribué 
Proposée par : Sheila Parker 
Appuyée par : Kari Parsons 
Adoptée 
 

5. Procès-verbal de l’AGA 2016 

 
Motion : Accepter le procès-verbal de la dernière AGA (22 octobre 2016)  
Proposée par : Jason Hadland 
Appuyée par : Emily Scott 
Adoptée 
 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

 
Aucune 
 

7. Faits saillants des rapports du bureau et des comités de CPNB 2016-2017 

 
Le sommaire des rapports des membres de la direction et des comités du CA a été distribué aux membres et 
affiché sur le site Web avant l'AGA. Consultez le rapport de l’AGA pour les rapports complets. 
 
L’étudiant stagiaire de FNB, Jordan Townsend, présente le design du nouveau site Web. Jordan explique que 
plusieurs mises à jour seront effectuées au cours des prochains mois. La présidente de séance remercie tous 
les leaders du conditionnement physique de nos collectivités d’être d’aussi bons mentors dans la promotion 
de la santé et du conditionnement physique. 

 
Motion : Approuver les rapports de la présidente, du bureau et des comités comme un tout 
Proposée par : Alina Cress 
Appuyée par : Maureen O’Hara 
Adoptée 
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8. Message du conseiller de la Direction du sport et des loisirs du ministère du Tourisme, du Patrimoine et 
de la Culture  

 
Jamie Shanks souligne les faits saillants de son rapport qui a été distribué aux membres et affiché sur le site 
Web de CPNB. 
 

- Il souligne le travail effectué cette année concernant le renouvèlement du plan stratégique 2017-2020 
de CPNB. 

- Cadre de travail de la Politique en matière de sport et de loisirs au Nouveau-Brunswick – sa pertinence 
pour CPNB et ses membres. Où on en est avec le cadre de travail en ce qui concerne son élaboration et 
son déploiement; 

- Publication attendue du document intitulé « Vision commune pour l’augmentation de l’activité 
physique et la réduction de la sédentarité au Canada : Mettons-nous en mouvement » (A Common 
Vision for Increasing Physical Activity and Reducing Sedentary Living in Canada: Let’s Get Moving). Ce 
cadre de travail aidera à guider et stimuler l’élaboration de politiques et de mesures concertées afin de 
favoriser l'activité physique et de décourager les comportements sédentaires chez les Canadiens dans 
tous les stades de la vie. Ce cadre de travail a été élaboré à l’intention des gouvernements et des 
organismes non gouvernementaux, du secteur privé, des chercheurs, du milieu universitaire, des 
bénévoles et de toute personne préoccupée par la sédentarité des Canadiens ou visant à réduire la 
sédentarité des Canadiens et à faire progresser les possibilités d’activité physique chez les personnes 
de tout âge.  
 

9. Présentation et approbation du rapport financier  

 
On passe en revue le rapport financier tel que distribué aux membres et affiché sur le site Web de CPNB.   
 
Motion : Accepter le rapport financier tel que distribué 
Proposée par : Bev Sullivan 
Appuyée par : Kit Charlebois 
Adoptée 
 

11. Élection des dirigeants 

 
On remercie les membres du CA 2016-2017 de CPNB de leur soutien et contribution (Dayna Sinclair, Susi 
Chamberlain, Marianne Janowicz, Krista Kelter, Sabina Marco, TJ McCarthy, Terry Leonard, Shelley Swift, Line 
Marr et Carrie Totten). 
 
Marianne Janowicz (présidente élue 2016-2017) en tant que présidente de CPNB pour l’année 2017-2018 
(Présentée aux membres pour approbation) 
 
Motion : Accepter que Marianne Janowicz soit la présidente de CPNB pour l’année 2017-2018 
Proposée par : Caitlyn Doyle 
Appuyée par : Toby Peardon 
Adoptée 
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4 postes sont vacants pour le mandat 2016-2018 
 

Krista Kelter et Carrie Totten se représentent aux élections pour un mandat de 2 ans (2017-2019)  
Nominations reçues du bureau : Toby Peardon et Christine Titus 
Aucune nomination sur place 

 
Motion : Accepter Krista Kelter, Carrie Totten, Toby Peardon et Christine Titus en tant que membres du CA 
pour un mandat de 2 ans (2017-2019) 
Proposée par : Tobi Desveaux 
Appuyée par : Michelle Kelly 
Adoptée 
 
 

12. Prix Simpson du leadership 

 
Après une présentation touchante, Dayna Sinclair remet le prix Gina Simpson à Alina Cress. Alina est 
coordonnatrice des programmes à l’UNB URec. Elle est aussi entraineure personnelle certifiée SCPE ainsi que 
leader du conditionnement physique et animatrice à CPNB. Elle a joué un rôle clé dans le partenariat entre 
l’UNB et CPNB et mérite amplement ce prix annuel de reconnaissance. Vous pourrez lire les détails de la 
nomination d’Alina dans le rapport de l'AGA 2017 de CPNB. 
 

13. Clôture de séance 

 
Motion : Lever la séance 
Proposée par : Paulette LeBlanc 
Appuyée par : Jordan Townsend 
Adoptée 
 
La séance est levée à 13 h 30. 
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RAPPORTS ANNUELS 

 
Message de la PRÉSIDENTE 
 
Je suis très honorée de présenter mon premier rapport annuel en tant que présidente de Conditionnement physique NB. Faire partie 
du conseil d’administration et du conseil de direction de cette organisation m’a permis de me familiariser avec les nouvelles 
approches en conditionnement physique et d’établir des liens avec des personnes formidables partout dans les Maritimes. 
 
Comme plusieurs de nos membres, je pratique en milieu rural, ce qui s’accompagne souvent d’un sentiment d’isolement. 
Conditionnement physique NB est ce qui permet à nos membres de rester en contact avec l’industrie du conditionnement physique 
tout en rendant un service immense à tous les gens des Maritimes, tant dans les collectivités urbaines que rurales. 
 
Cette année, Conditionnement physique NB a réalisé de nombreuses choses. Nous avons un nouveau site Web, qui sera lancé ce 
mois-ci. La conception a été mise à jour pour nous permettre de fournir plus de renseignements d’une manière plus conviviale.  
 
Nous avons terminé notre Politique disciplinaire relative aux violations du code de conduite des fournisseurs de services d’exercice, 
lequel sera présenté à notre AGA et sera affiché sur notre site Web. 
L’organisation a déterminé qu’il est plus pratique qu’un président serve deux mandats consécutifs plutôt qu’un mandat d’un an. La 
première année est une période d’apprentissage et, la deuxième année, le président peut conseiller le président élu afin de le 
préparer à relever les défis et à s’acquitter des responsabilités qui incombent au poste.  
 
Nous avons une page Facebook très active et très intéressante grâce à Line Marr. L’espoir est de commencer une discussion 
interactive sur cette page sur divers sujets touchant notre pratique afin de parfaire nos connaissances et d’améliorer nos habiletés 
de leadership.  
 
En partenariat avec le Réseau de santé Horizon, CPNB est en train de retaper l’image de « Zoomers on the Go », un programme de 
prévention des chutes pour les personnes âgées. Un cours pilote pour former les leaders sera offert en novembre, utilisant du 
matériel mis à jour.  
 
Ces deux dernières années, nous avons étendu nos journées de perfectionnement personnel pour inclure l’Île-du-Prince-Édouard, 
offrant aux membres de CPNB de cette région et d’ailleurs l’occasion de bénéficier de l’expertise sur l’île et de se familiariser avec 
CPNB. Nous espérons pouvoir continuer d’offrir cette activité annuellement et même offrir des journées éducatives dans d’autres 
régions de l’Î.-P.-É. afin que nos praticiens ruraux puissent eux aussi bénéficier d’une formation continue. C’est l’un des objectifs de 
notre plan stratégique, finalisé en 2018. 
 
L’un de mes objectifs personnels pour l’année à venir est de développer un programme de mentorat qui donne la chance aux 
instructeurs nouvellement certifiés d’avoir un endroit où aller et une personne vers qui se tourner pour recevoir le soutien dont ils 
ont besoin alors qu’ils font leurs premiers pas. Le conseil d’administration a mis sur pied un comité en ce sens et attend vos idées et 
suggestions. Si vous souhaitez vous impliquer ou si vous avez des suggestions, n’hésitez surtout pas à me contacter à 
mjanowicz@hotmail.com.  
 
Enfin, je souhaite remercier les membres du CA de leur temps et énergie au cours de l’année et je voudrais encourager nos membres 
à se porter candidats aux élections du CA. Comme mentionné dans mes remarques liminaires, la participation a d’énormes 
avantages pour votre développement personnel et professionnel. Siéger à un comité représente un engagement de temps puisque 
les administrateurs s’acquittent de tâches qui favorisent les entraineurs personnels et certifiés du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-
Prince-Édouard en plus d’aider à atteindre les autres objectifs de l’organisation. Toutefois, c’est un travail très satisfaisant! 
 
 
Merci 

 

 
Conditionnement physique! Pour le plaisir! Pour la vie! Pour toujours!  
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FNB Comité de Conférence  
 
Bienvenue au colloque 2018 de CPNB, et merci de votre présence! 
Merci d’être présents au colloque! Cette année, nous personnalisons notre colloque en utilisant les talents des Maritimes! Nous 
sommes très heureux de cette belle brochette de présentateurs, et nous espérons que vous l’êtes aussi!  
Aujourd’hui, je voulais prendre le temps de répondre à certaines de vos questions et de revenir sur certains commentaires reçus au 
cours des derniers colloques, puisque certaines préoccupations restent les mêmes. 
Le comité des conférences est composé de bénévoles, de la DG et de la coordonnatrice des membres, laquelle occupe un poste à 
temps partiel. En tant que présidente du comité des conférences, je peux vous assurer que cela représente des heures de recherche 
pour trouver des présentateurs et des sujets, suivies d’un nombre incalculable de courriels et d’appels téléphoniques. Au fil des 
années, plusieurs imprévus se sont produits dans l’organisation du colloque. En voici un aperçu :  

 Perte d’un espace pourtant réservé, ce qui a conduit à des changements de dernière minute 

 Annulation par un présentateur d’une présentation convenue 

 Faible flux financier et peu d’inscriptions, ce qui pèse lourd sur le budget 

 Manque d’équipement pour les séances 

En examinant vos commentaires des derniers colloques, on remarque quelques questions qui semblent revenir chaque année. En 
voici des exemples : 
 

 Pourquoi ne pas offrir le colloque sur un site hôtelier? 

 

Le cout pour réserver un espace sur un site hôtelier dépasse toujours nos capacités financières. Depuis quelques années, le 
nombre de participants à notre colloque est en déclin continu. La qualité de nos présentateurs est excellente, alors d’autres 
raisons expliquent ce déclin. Sans une forte participation (plus de 100 participants), nous ne pouvons nous permettre de 
louer un espace sur un site hôtelier. Deuxièmement, nous devons apporter certaines pièces d’équipement pour répondre 
aux besoins des présentateurs (poids bouilloire, haltères, matelas, ballon de stabilité – qu’il faut gonfler – vélos 
stationnaires, etc.). Le colloque est géré par des bénévoles, ce qui signifie que ce sont eux qui apportent l’équipement et le 
ramènent. C’est physiquement impossible! Nous l’avons fait nous-mêmes une fois déjà, et c’était très pénible!  
 

 Pouvons-nous tenir le colloque dans un endroit différent chaque année? 
 
Nous avons essayé de tenir le colloque à divers endroits (cette année, nous voulions aller à Moncton, mais l'installation n’a 
pas pu répondre à nos besoins). CPNB essaie d’offrir des présentateurs compétents et des sujets intéressants et variés, en 
fonction de notre seuil de rentabilité. En cherchant des sites pour notre colloque, nous avons constaté que certains frais de 
location sont tout simplement hors de notre portée. L’objectif de CPNB est d’organiser un colloque de qualité à un cout 
abordable, et, préférablement, d’atteindre notre seuil de rentabilité sans perdre d’argent. Les dépenses à couvrir sont les 
suivantes : frais d’hébergement et de déplacement des présentateurs, location de locaux, collation et diner, etc. Nous 
essayons d’obtenir le plus de commandites possible afin de compenser les couts. Les dernières années, CPNB a atteint son 
seuil de rentabilité ou a perdu de l’argent.  
 

Les crédits d’apprentissage continu (CAC) sont la raison principale de tenir notre colloque annuel. Cette année, nous avons 
commencé à chercher d’autres moyens d’offrir ces CAC à nos membres. L’un de ces moyens est notre bulletin électronique 
(répondre à un questionnaire d’évaluation). Nous pourrions offrir des ateliers d’une journée ou d’une demi-journée à différents 
endroits dans la province. Vous pouvez nous aider en trouvant des installations appropriées dans diverses régions de la province. 
Parlez à vos gestionnaires et collègues, et offrez vos espaces. Nous serons alors très heureux d’offrir ces ateliers! Vous avez des idées 
d’ateliers? Communiquez avec le bureau de CPNB! 
 
Profitez du colloque, partagez vos idées avec nous et indiquez-nous les présentateurs que vous aimeriez voir et entendre. 
  
Apprenez et amusez-vous! 
 
Line Marr, présidente du comité 
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Directrice générale: Rapport de bureau 
 

Services aux membres : Nos membres du personnel de bureau, composé de la directrice générale à temps plein et de la 
coordonnatrice des services aux membres à temps partiel, ont servi 221 membres de CPNB situés au Nouveau-
Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard et 254 entraineurs personnels certifiés et physiologues de l’exercice de la Société 
canadienne de physiologie de l’exercice au Canada atlantique durant l’exercice financier 2017-2018. Cet été, CPNB a eu 
la chance d’obtenir une subvention, grâce au programme Emplois d’été du Canada, pour embaucher un étudiant pour 
un stage de 8 semaines. Nous avons été heureux d’embaucher Jo-Anne Fullerton, étudiante en criminologie de STU, 
pour pourvoir à ce poste. Jo-Anne a effectué diverses tâches, notamment en ce qui concerne l'administration du bureau, 
la préparation du sommet annuel ainsi que la mise à jour et la traduction de notre nouveau site Web. 
 
Marketing et Communications : Au cours de la dernière année, nous avons travaillé à la création d’un nouveau site 
Web, qui sera officiellement lancé début octobre. Le compte Facebook de CPNB a le vent dans les voiles sous la direction 
et la révision constante de Line Marr. Elle a fait un travail incroyable pour améliorer le flux d’information et pour aider 
CPNB à améliorer sa présence dans les médias sociaux. Nous avons aussi participé à une variété de foires commerciales 
et de colloques pour accroitre notre profil social et construire des partenariats. 
 
Perfectionnement personnel : Les critères de certification de CPNB sont les normes de l’ANLCP pour les leaders du 
conditionnement physique au Canada. Nos cours soutiennent notre mission en enseignant aux futurs leaders du 
conditionnement physique et entraineurs personnels de CPNB les habiletés et les connaissances dont ils auront besoin 
pour mener à bien des approches efficaces à l’activité physique. Cette année, nous avons offert 3 cours sur la théorie de 
l’exercice pour 22 nouveaux membres de CPNB et 8 cours de certification spécialisée pour 50 membres, nouveaux et 
existants. Deux journées professionnelles CPNB/SCPE ont été offertes et nous avons eu la chance de soutenir Dr Mark 
Tremblay pour le lancement atlantique des nouvelles Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures 
pour la petite enfance (0 à 4 ans).  
 
Partenariats : Cette année, CPNB a continué de participer au Groupe de travail sur l’activité physique au Nouveau-
Brunswick, au Comité des parcs et sentiers NB et à la Coalition pour la littératie physique. Ces groupes sont essentiels 
dans le soutien à la vie saine et active au Nouveau-Brunswick. Nous sommes reconnaissants envers le Centre aquatique 
de Saint John, la Faculté de kinésiologie de l’UNB, URec et le Centre récréatif R.J. O’Keefe de l’Université St-Thomas de 
nous avoir permis d’utiliser leur espace pour offrir nos cours; leur soutien aide CPNB à demeurer viable. CPNB a 
renouvelé son contrat Bronze affilié avec la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE) pour servir leurs 
professionnels de l’exercice certifiés du Canada atlantique. 
 
Financement : Conditionnement physique NB remercie le gouvernement du Nouveau-Brunswick de son financement 
annuel renouvelé grâce à la Direction du sport et des loisirs du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Ce 
financement et l’appui de notre consultant, Jamie Shanks, sont essentiels pour le maintien de nos programmes et 
l’amélioration de notre organisation de manière à soutenir les collectivités du Nouveau-Brunswick et les professionnels 
du conditionnement physique et de l’exercice qui sont nos membres. 
 
Conseil d’administration : Conditionnement physique NB a un CA formé d’administrateurs bénévoles qui consacrent 
temps et effort pour l’avancement de notre organisation. Les membres du personnel de bureau sont reconnaissants de 
leur soutien et de leurs conseils inestimables, et nous avons hâte de travailler avec les administrateurs, anciens et 
nouveaux, l’année prochaine. 
 
Votre partenaire en conditionnement physique et en santé! 

 
Marilynn Georgas, directrice générale 
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Message de : 
TOURISME, PATRIMOINE ET CULTURE 

DIRECTION GÉNÉRALE DU SPORT ET DES LOISIRS 
 
Au nom de la Direction du sport et des loisirs du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, je 
salue les membres, bénévoles, membres du personnel et membres du CA de Conditionnement physique 
Nouveau-Brunswick. 
 
En mai 2018, nous avons assisté au lancement d’un document directeur concernant l’activité physique, la 
Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs (Vision 
commune). Le Canada n’a encore jamais accordé une attention stratégique particulière à l’activité physique et 
à sa relation avec le sport, les loisirs, la santé et d’autres domaines politiques pertinents. La Vision commune 
représente une nouvelle voie collective qui guidera notre pays vers des solutions qui nous permettront 
d’accroître l’activité physique et de réduire la sédentarité. La présente Vision commune répond à un appel à 
l’élaboration d’un cadre pancanadien sur l’activité physique lancé par le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux et territoriaux et les organismes pertinents du secteur. Elle a bénéficié des 
connaissances et de l’inspiration de nombreux organismes et dirigeants qui ont à cœur d’améliorer les 
conditions et d’examiner les nombreux facteurs interreliés qui influent sur l’activité physique et la sédentarité 
au Canada. 
 
La Vision commune reconnait que ce n’est que grâce à la coordination et à la collaboration entre les secteurs 
et les ordres du gouvernement que le niveau d’activité physique peut augmenter et la sédentarité diminuer à 
l’échelle de la population. Vous pouvez consulter la Vision commune sur le site Web du gouvernement du 
Canada, à https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour encourager Conditionnement physique Nouveau-Brunswick et chacun de 
ses membres à penser à des manières de contribuer dans les 6 domaines prioritaires de la Vision commune 
pour inciter autant de Néo-Brunswickois que possible à mener une vie plus active physiquement. Nous avons 
tous un rôle à jouer! 
 
En terminant, notre Direction félicite Conditionnement physique Nouveau-Brunswick pour une autre année 
réussie et de nombreuses réalisations. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous au cours 
de l’année à venir!  
 
Respectueusement soumis, 
 
Jamie Shanks, Conseiller 
Sport et loisirs 
Tourisme, patrimoine et culture 
Direction Générale du Sport et des Loisirs 
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
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ÉTATS FINANCIERS 
(Non audité) 

 
L'entreprise Shannon & Buffet, LLP Chartered Accountants a été embauchée pour un mandat de quatre ans 
pour préparer une vérification complète pour 2015-2016 et les états financiers non vérifiés pour les années 
se terminant le 31 mars 2017, 2018 et 2019. 

 

FINANICIER RAPPORT ANNUEL 2017-18 
 

 

 Fiscal 2017-2018 Fiscal 2017-2018  
REVENUS    

Financement (Provincial) $  65,000.00 $  65,000.00  

Financement (Federal) $    2,640.00 $    2,556.00  

Adhésion CPNB $  11,283.00 $  12,941.00  

Services aux affiliés SCPE $    7,088.00  $    7,875.00   

Assurance de groupe CPNB $    3,750.00 $    3,960.00  

Programmes de Certification/Recertification  $  22,116.00 $  36,816.00  

Autre revenu $            0.00 $    1,391.00  

Conférences/PD jours $  11,390.00 $  11,100.00  

    
Total des revenus $123,267.00 $141,639.00  
    

DÉPENSES    

Salaires et avantages sociaux $  60,532.00 $  58,886.00  

Frais de bureau $  17,751.00 $  21,219.00  

Services de site internet et informatique $    3,750.00 $    3,646.00  

Vérification annuelle / examen $    2,500.00 $    2,400.00  

Réunions $    2,374.00 $    2,619.00  

Assurance de groupe CPNB $    3,263.00 $    4,620.00  

Programmes de Certification/Recertification  $  24,569.00 $  24,569.00  

Conférences/PD jours $   11,091.00 $    9,711.00  
    
Total des dépenses $113,062.00 $127,670.00  
    
Excédent des revenus sur les dépenses $  10,205.00 $  13,969.00  

    
Actif net, début d’année $  71,652.00 $ 57,683.00  

    
Actif net, fin d’année 
 
Soumis by: Susi Chamberlain, Trésorière 

$  81,857.00             $  71,652.00 
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE NB POLITIQUES ET PROCÉDURES 
CERTIFICATIONS 

 
Page 1 de 3 
 
Politique no : 218001C 
Enfreintes au code de conduite des fournisseurs de services d’exercice 
 
Date approuvée par le CA : 18 juin, 2018 
  

Justification :   

Les fournisseurs de services d’exercice offrent un service précieux à la communauté en proposant des 
activités physiques saines et sécuritaires susceptibles d’aider les gens à augmenter leur force musculaire 
et à améliorer leur agilité. CPNB reconnait que l’éthique professionnelle est fondée sur l’intégrité, la 
compétence, le dévouement au service et à l’avancement du mieux-être humain. En tant que tels, les 
leaders et entraineurs personnels certifiés doivent être respectueux envers leurs clients, leurs 
employeurs, les membres du public et toute autre personne concernée. Ils travaillent également dans 
les limites du champ de pratique associé à leurs certifications. 

Politique :  

Aux fins de la présente politique, une enfreinte au code de conduite signifie qu’une personne a agi d’une 
manière qui va à l’encontre du code de conduite des fournisseurs de services d’exercice de CFNB. Des 
mesures disciplinaires peuvent être requises si un praticien du conditionnement physique enfreint le 
code de conduite de CPNB ou commet une infraction grave. Les enfreintes sont catégorisées en mesures 
de 1er et 2e niveaux. 

Processus de traitement des enfreintes constatées 

Recevoir les plaintes  

 Le plaignant doit envoyer une lettre au directeur général de Conditionnement physique NB dans laquelle il 
indique le type de violation, le moment de la violation et les détails entourant cette violation, et ce, dans les 7-
10 jours suivant ladite violation. 

 

 Le directeur général préserve la confidentialité de cette lettre et l’envoie au comité des plaintes dans la semaine 
qui suit sa réception. 
 

 Le comité des plaintes est composé de trois (3) personnes, dont au moins deux (2) sont membres du conseil 
d’administration (CA) de CPNB; la 3e personne peut être animateur ou évaluateur membre en règle de CPNB et 
nommée par le conseil de direction de CPNB. 
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Examiner les plaintes 

Le comité des plaintes fait ce qui suit : 

 Informer le praticien du conditionnement physique qu'une plainte a été déposée; 

 Examiner l’information fournie par le plaignant; 

 Mener une entrevue auprès du plaignant et du praticien du conditionnement physique, au besoin; 

 Prendre une décision dans les deux (2) semaines; 

 Informer le plaignant et l’intimé de sa décision dans les 24 heures suivant ladite décision. 

Violations : 

Niveau 1 : 

 Ne pas fournir un environnement de travail sain et sécuritaire. 

 Travailler en dehors du champ de pratique. 

 Faire preuve d’un manque de respect, de compréhension et de compassion dans l’exercice de leurs fonctions, 

discriminer ou harceler. 

 Accepter la rémunération des services rendus qui étaient perçus comme étant un conflit d’intérêts avec leurs 

clients, collègues ou employés, à l’insu et sans le consentement de ces clients, collègues ou employés. 

 Ne pas respecter la vie privée, la dignité et la modestie des autres, divulguer des renseignements confidentiels 

sans le consentement écrit des clients, collègues ou employés. 

 Offrir ou accepter le paiement caché dans le but de sécuriser le travail ou les affectations. 

 Représenter leurs qualifications et compétences ou annoncer des services professionnels offerts de façon 

inexacte. 

 Omettre d’informer l’organisme de certification de toute pratique par un membre de l’Association qu’il croit 

contraire au présent code de conduite. 
 

Mesures correctives possibles 
 

 A. Dans le cadre d’une infraction de niveau 1, il y aura discussions entre le membre de CPNB et un représentant 

du comité des plaintes afin de permettre au membre d’expliquer ses actions ou comportements offensants. 

Par la suite, si le comité des plaintes le juge approprié, une réprimande verbale pourrait être considérée 

comme étant une mesure corrective suffisante, et aucune autre mesure ne sera prise. Une mention écrite 

dans le dossier du membre fautif pourrait être requise. 

  

 B. Si l’offense est plus sérieuse et qu’on juge que des mesures correctives plus sévères sont nécessaires.  

i. Un avertissement écrit sera envoyé au membre fautif et sera porté à son dossier; cette note à son 

dossier sera prise en compte lors de l’évaluation du membre pour déterminer son admissibilité à des 

avantages d’adhésion supplémentaires, des possibilités de formation ou toute mesure disciplinaire future. 

 

ii. L’avertissement écrit indiquera les actions ou comportements offensants en question, les mesures 

correctives imposées et la date où ses mesures devront être prises. 

 
iii. L’avertissement écrit inclura également une disposition selon laquelle toute action ultérieure de ce 

membre qui se produira à l’intérieur de la période probatoire prescrite ci-dessus exigeant des mesures 

disciplinaires supplémentaires placera automatiquement ce membre dans la catégorie d’infraction de 

niveau 2. 

 
La documentation écrite pour les violations de niveau 1 sera conservée dans le dossier des professionnels de l’exercice 

certifiés pendant trois (3) ans (en date de la décision du comité des plaintes). 
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Niveau 2 : 

Les infractions de niveau 2 sont entre autres les suivantes :  

 

 Comportement criminel allégué ou prouvé. 

 Conduite compromettant la sécurité des autres. 

 Conduite d'activités avec facultés affaiblies. 

 Comportement menaçant ou violent. 

 Comportement ou langage discriminatoire ou abusif. 

 Conduite immorale ou indécente. 

 Toute forme de harcèlement. 

 Utilisation non autorisée du matériel et des fournitures de l’organisation. 

 Comportement qui, selon le comité des plaintes, menace sérieusement le mieux-être ou la réputation de CPNB 
ou de ses membres.  
 

Mesures correctives possibles 
 
Les mesures imposées pour traiter les infractions de niveau 2 incluent entre autres ce qui suit : 

  

1. Avertissement écrit;  

2. Période probatoire;  

3. Mesures disciplinaires;  

4. Suspension de l’adhésion pour une période déterminée;  

5. Résiliation des services contractuels; 

6. Révocation ou retrait de la certification;  

7. Expulsion de CPNB pour une période indéterminée; 
8. Tout recours supplémentaire jugé nécessaire et approprié par le comité des plaintes. 
 
La documentation écrite pour les violations de niveau 1 sera conservée dans le dossier des professionnels de l’exercice 

certifiés pendant trois (3) ans (en date de la décision du comité des plaintes). 

 
Toutes les décisions du CA sont définitives. 

 
Date d’entrée en vigueur : 19 juin, 2018 
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Modifications aux réglements administratifs devant  
être ratifies par les membres de la CPNB lors  

de l’AGA de 2018 le 27 octobre 2018 

 

CPNB Réglements 

Article 1.0 Responsabilités des directeurs élus 

Les directeurs élus doivent être responsables des devoirs et obligations normalement associés à leur poste 
respectif, y compris: 

1.1 Président 

 

a. Doit avoir servi au moins 4 mois en tant que président élu ou doit avoir siégé pour un terme d’un an en 

tant que directeur au sein du conseil d’administration de CPNB. 

b. Occuper son poste pour un mandat de 12 mois. 

 

Changé pour lire: 

b. Occuper son poste pour un mandat de 24 mois.  Proposé par FNB Bod le 18 juin 2018 

 

1.2 Président désigné 
 

a. Doit avoir servi un minimum de 8 à 12 mois en tant que directeur de CPNB ou doit avoir siégé pour 
un terme d’un an en tant que directeur au sein du conseil d’administration de CPNB. 
Devrais lire: 
a. Doit avoir servi un minimum de 8 à 12 mois en tant que directeur de CPNB. 
 

b. Occuper son poste pour un mandat de 12 mois. 
Changé pour lire: 
b. Occupier son poste pur un mandate de 8 à 12 mois au cours de la deuxième année du mandat des 
présidents.  Motion présentée par le conseil le 31 juillet 2018 et adoptée par vote électronique le 11 
septembre 2018. 
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ÉLECTION DES MEMBRES DU CA 
 

Article 6.0 
Administration 

 6.1 L’administration de Conditionnement physique N.-B. devra être confiée à un conseil 
d’administration (ci-après nommé le « conseil ») composé d’au plus 10 membres en règle de 
Conditionnement physique N.-B. et de deux membres ex-officio également en règle. 

 6.2 Le nouveau conseil d’administration devra être élu à la fin de l’AGA et commencer à diriger dès la 
fin de l’AGA. Les postes non pourvus au sein du conseil d’administration suite à l’élection devront être 
comblés à la première réunion du conseil d’administration suivant l’AGA. Cette réunion devra avoir lieu 
dans un délai d’un mois suivant l’AGA. 

 6.3 Les membres du conseil d’administration peuvent siéger pour un mandat de deux ans avec la 
possibilité de cumuler trois mandats consécutifs. Après un tel service, l’adhérent ne peut soumettre de 
nouveau sa candidature avant qu’une année complète ne soit écoulée. 

 6.4 Un roulement régulier sera maintenu au sein du conseil d’administration en s’assurant que la 
moitié des administrateurs sont désignés les années paires et l’autre moitié les années impaires. 

 
Comités: 

Les administrateurs nommés présideront ou co-présideront leur choix parmi l’un des comités suivants, 
composé de bénévoles de la CPNB. 

Veuillez envisager de faire du bénévolat pour le conseil d'administration ou en tant que membre d'un 
comité. 

• Marketing et communication 
• Développement professionnel 
• conférence 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
 

Conditionnement physique NB aimerait remercier les personnes suivantes pour le 
temps consacré en tant que membres du CA l’année passée : 

 

Marianne Janowicz: Président 
Susi Chamberlain: Trésorière  
Krista Kelter: Administratrice  
Terry Leonard: Administratrise 
Line Marr: Administratrise  (Conference Chair) 
Thandawe (TJ) McCarthy: Administrateur  
Toby Lee Peardon: Administratrise 
Shelley Swift: Administratrise 
Christine Titus: Administratrise   
Carrie Totten: Administratrise 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION: 2018-2019 
Conseil d'administration revenant 

 

Deuxième année du mandat 2017-19 

Marianne Janowicz: Président 
Krista Kelter: Administratrice  
Toby Lee Peardon: Administratrice 
Christine Titus: Administratrice 
Carrie Totten: Administratrice 
 

Période 2018-2020: 5 postes disponibles 
 

Nouvelle offre pour 2018-2020 
Terry Leonard 
Shelley Swift 
 

Nominations reçues :  
personne nul 
 

Nominations du sol :  
David Rose 
Maureen O’Hara 
John Hebert 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION: 2018 -2019 
 

Marianne Janowicz: Président  
Shelley Swift  
John Hebert  

Krista Kelter  
Terry Leonard  

Maureen O’Hara  

Toby Lee Peardon  
David Rose  

Christine Titus  
Carrie Totten  

 

Trésorier et Président désigné à déterminer lors de la première réunion du conseil.
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Le Prix de leadership Simpson 

 
Lors de l'assemblée générale annuelle de la condition physique du Nouveau-Brunswick de 2009, un nouveau 

prix de reconnaissance a été annoncé en l'honneur de Gina Simpson. 

Le prix de leadership Simpson est remis à une candidate pour son leadership, sa contribution et son 

engagement exceptionnels dans le secteur du fitness. 

Condition physique NB recherche des candidatures de personnes qui ont grandement contribué à la 

promotion de la santé et à la forme physique grâce à un leadership exceptionnel dans leur communauté. 

Ce prix est présenté chaque année lors de l'assemblée générale annuelle de Fitness Nouveau-Brunswick. 

Anciens lauréats 
 

2010  WENDY HAMELIN 
2011  LAUREN ROGERS 
2012  JENNY HENDY 
2013  TOBI DESVEAUX 
2014  AMANDA CHRISTIE 
2015  SHEILA PARKER 
2016  RICHARD FRALIC 
2017  ALINA CRESS 

 

Lauréate 2018 du Prix Gina Simpson 
 

LINE MARR 

Line Marr est un modèle pour notre communauté et pour notre profession. Line s’est bâti une réputation en 
tant que référence en matière de conditionnement physique aquatique au Nouveau-Brunswick, se déplaçant 
partout dans la province pour partager ses connaissances.  
 

Non seulement possède-t-elle des connaissances sur le corps humain et la manière dont il répond à l’exercice, 
mais également elle croit que la sécurité de l’instructeur et du participant est primordiale.  Même si Line a 
enseigné diverses disciplines au cours de sa carrière, elle continue d’apprendre et de croitre, partageant son 
savoir avec les instructeurs et les participants. Elle comprend ce que signifie être gestionnaire et instructeur en 
conditionnement physique.  
 

Elle consacre son temps à des organisations comme Conditionnement physique NB ou notre coopérative 
locale et à d’innombrables instructeurs qu’elle a « aidés ». Depuis plusieurs années déjà, Line est la principale 
bénévole du colloque de CPNB et elle a joué un rôle déterminant dans l’introduction d’un programme de 
premier ordre en conditionnement physique aquatique à l’Université du Nouveau-Brunswick. Elle continue de 
faire connaitre notre profession auprès des collectivités du Nouveau-Brunswick et du Canada. 
 

Son amour pour la mise en forme et sa passion pour aider les autres lui ont valu ce prix! 
 


