
CANDIDATURES AUX POSTES DE MEMBRES DU CONSEIL DE L'OHDNB — 2023 

L’Ordre des hygiénistes dentaires NB recherche des hygiénistes dentaires enregistrées 
(praticien ou non-praticien) intéressées à siéger sur le conseil d’administration de 
l’OHDNB pour un mandat de deux ans (2023-2025) avec la possibilité de réélection.  

Il est maintenant le temps idéal de considérer ce que votre participation pourrait porter à 
la progression et la vision future de l’OHDNB tout en gardant à l’esprit notre mandat de 
la protection du public. Si vous êtes intéressé ou vous connaissez quelqu’un qui est 
intéressé à contribuer votre temps et votre expertise à l’OHDNB, veuillez soumettre 
votre candidature en communiquant avec la Directrice au 1-506-872-3133 au plus tard 
vendredi le 3 février, 2023 
 
L’élection ou les nominations se produiront durant l’Assemblée générale annuelle. 

Admissibilité : 

Les membres éligibles à l’élection pour siéger au sein du Conseil doivent être sur le 
registre de l’OHDNB (membre praticien ou non-praticien) et être en règle avec l’OHDNB 
à la date de l’élection. 

Une affiliation au sein d’autres organismes considérés comme un conflit d’intérêt 
potentiel sera jugé sur un cas individuel par le conseil puisqu’un lapse de temps de trois 
ans de l’autre organisme est jugé acceptable. 

 
Caractéristiques des candidats recherchés : 
Conformément à l’engagement de l’OHDNB à l’excellence, le Conseil recherche des 
hygiénistes dentaires qui possèdent des caractéristiques suivantes tout en respectant le 
mandat et les valeurs de l’Organisation : 

•       Possibilité de voir une vue d’ensemble globale et est prêt à faire face à la vision 
à long terme de l’organisation 

•       Volonté de déléguer les détails opérationnels à des tiers. 

•       Volonté d’honorer les politiques et les décisions établies par le Conseil de 
l’OHDNB. 

•       Capacité et la volonté à participer et délibérer de façon affirmative tout en 
respectant les opinions des autres. 

•       Volonté à participer aux sessions d’orientation, aux sessions d’éducation et de 
formation continues. 

•       Expérience comme membre de Conseil au sein d’autres organisations serait 
bénéfique, mais non obligatoire. 



•       L’accessibilité et les connaissances de base en informatique sont nécessaires. 

  

Rôle et responsabilité des membres du Conseil : 

•       Assister à toutes les réunions du Conseil ainsi que l’Assemblée générale 
annuelle. Les réunions du Conseil ont lieu 2 à 3 fois par année (un jour ou deux 
jours) avec possibilité de 2 à 3 téléconférences à un moment acceptable à tous 
les membres du Conseil. Toutes les dépenses raisonnables sont remboursables 
par l’OHDNB. 

•       Fournir la gouvernance et la direction de l’Ordre par le biais de l’application de la 
Loi, les règles et les politiques. 

•       Fournir des directives stratégiques pour la directrice générale. 

•       Participer aux sessions d’éducation requises pour accomplir les responsabilités 
comme membre du conseil. 

 Autres comités : 

Si siéger au sein du Conseil n’est pas pour vous en ce moment, l’OHDNB recherche 
également d’autres membres pour compléter nos besoins au sein des comités de 
plaintes et disciplines. Les comités de plaintes et disciplines sont convoqués au besoin. 
Leur rôle exige de répondre à toute plainte reçue par l’administrateur des plaintes de 
l’OHDNB. Tous les membres de ces comités recevront l’enseignement complémentaire 
et la formation lorsque convoqués.  

Si vous souhaitez participer au sein de comité de consultation, ou comité de formation 
continue, veuillez communiquer avec la directrice générale au : 
nbdentalhygienists@bellaliant.com pour ajouter votre nom à une liste de membres qui 
se sont déjà portés volontaires. 
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