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AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING 
November 7, 2020
Virtual AGM
10:00am

1. Call to order 

2. Establish Quorum

3. Approval of Agenda 2020

4. Reading, correction, and approval of minutes 2019 Annual General Meeting

5. Executive and committee reports
 
a) President’s report
b) Executive Director’s report
c) Financial Review report
d) Mentorship committee
e) Course report
f) Assault Prevention and Education Committee report

6) New business
Elections for new Board Members
a) Election for the following position(s):
     President– two-year term
     Vice-President– two-year term

     The following are name(s) of the nominees presented:
     President– Christine Léger, RMT
     Vice-President– Aaron LeBlanc, RMT

New Bylaws for ratification and removal of Constitution
b) Vote to approve proposed Bylaws
c) Vote to approve proposed Bylaw 2
d) Vote to approve removal of Constitution

Date to be determined for the next AGM
       e) Announce the date for the 2021 AGM

7) Adjourn



ORDRE DU JOUR
Assemblée générale annuelle 
7 novembre 2020
AGA virtuelle
10h00

1. Ouverture 

2. Établir le quorum

3. Approbation de l’ordre du jour 2020

4. Lecture, correction et approbation du procès-verbal de l’AGA 2019

5. Rapports de l’Exécutif et des comités
 
a) Rapport de la présidente
b) Rapport de la Directrice exécutive
c) Rapport de l'examen financier
d) Comité de mentorat
e) Rapport du comité de cours 
f) Rapport du comité sur la prévention et l’éducation en matière d’agression

6) Affaires nouvelles
Élections pour les nouveaux membres du Conseil
a) Élection pour les postes suivants :
     Président – terme de deux ans
     Vice-président– terme de deux ans

     À l’heure actuelle, les candidats aux postes à combler sont :
    Président – Christine Léger, MTA
    Vice-président – Aaron LeBlanc, MTA

Nouveaux règlements de ratification et la suppression de la Constitution
b) Vote d'approbation des Règlements proposes
c) Vote d'approbation des Règlements 2 proposes
d) Vote pour approuver la suppression de la Constitution

Date à déterminer pour la prochaine AGA
       e) Annoncez la date de l’AGA de 2021

7) Fermeture de la séance



Christine Léger
My name is Christine Léger and I respectfully accept the nomination for the position 
of President. I received my massage therapy diploma with honours from the Atlantic 
College of Therapeutic Massage (ACTM) in Fredericton, NB, in 2006. I have been an 
active member of the ANBMT since graduation and a member of the CMTNB since 
legislation in 2013.

I am not new to the Board of Directors of the ANBMT.  I was actively involved 
immediately after receiving my massage therapy diploma and I volunteered with the 
ANBMT from 2007–2015. 

• 2007–2008, served acting Treasurer on the ANBMT Board of Directors.
• 2008–2009, served as President on the ANBMT Board of Directors.
• 2009–2015, served as Vice-President on the ANBMT Board of Directors.  

I am also a mother 4 boys, the Co-President of the CPAE committee of my children’s 
elementary school and I am a passionate bilingual massage therapy educator since 
2008.  

I would be honoured to work and represent my RMT colleagues again as a committed 
ANBMT board member.

Je m’appelle Christine Léger et j’accepte respectueusement la nomination à la 
présidence de l’ANBMT. J’ai obtenu mon diplôme en massothérapie du Atlantic College 
of Therapeutic Massage (ACTM) à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, en 2006. Je 
suis membre actif de l’ANBMT depuis l’obtention de mon diplôme et membre actif du 
CMTNB depuis l’adoption de la loi en 2013.

Je ne suis pas nouvelle au conseil d’administration de l’ANBMT, j’ai participé activement 
immédiatement après avoir reçu mon diplôme en massothérapie et j’ai fait du 
bénévolat auprès de l’ANBMT de 2007 à 2015.

• De 2007 à 2008, trésorière par intérim au conseil d’administration de l’ANBMT.
• De 2008 à 2009, présidente du conseil d’administration de l’ANBMT.
• De 2009 à 2015, vice-présidente du conseil d’administration de l’ANBMT. 

Je suis également maman de quatre jeune garçons, coprésidente du comité du CPAE de 
l’école primaire où mes enfants étudient et je suis une enseignant bilingue passionnée 
en massothérapie depuis 2008. 

Je serais honoré de travailler et de représenter à nouveau mes collègues 
massothérapeutes en tant que membre engagé du conseil d’administration de 
l’ANBMT.

Nominee for the Position of President
Candidats au poste de Président



Aaron LeBlanc 
Dear colleagues, 

My name is Aaron LeBlanc and I respectfully accept the nomination for Vice-President with ANBMT. 
I have been a registered massage therapist and member of ANBMT since 2019. 

I graduated valedictorian of the 2019 class of the Atlantic College of Therapeutic Massage (Dieppe) 
and since then have worked as a registered massage therapist in Dieppe. I am a mentor to 
massage therapy students in preparation for the OSCE and written exams and I tutor massage 
therapy students of ACTM (Dieppe). I have also done research and written a case study on massage 
techniques. I am passionate about the massage therapy career and eagerly try to raise awareness 
of the benefits of massage therapy. 

Prior to being an RMT, I received a BSc. in physics with a minor in chemistry from Université de 
Moncton. While at University, I was a member and captain of the Track and Field varsity team. I 
have been actively involved in Track and Field as an athlete, coach, mentor, and an official including 
a coach for the NB track and field team for the 2017 Canadian Francophone Games. I have also 
worked as Assistant to the Executive Director of Athletics New Brunswick while attending school. 

Though new to the profession, I bring my life experience, professionalism, and passion to the Board 
of Directors. To move the profession forward and bring a fresh point of view to the Association. I am 
someone with new ideas and I have the drive to get things done. 

It would be a pleasure to represent you as Vice-President. 

Chers collègues,

Je m'appelle Aaron LeBlanc et j’accepte respectueusement la nomination pour le poste de Vice-
président de l’ANBMT. Je suis massothérapeute accrédité et membre de l’ANBMT depuis 2019.

J’ai obtenu mon diplôme comme major de promotion en 2019 au College Atlantique de Massage 
Thérapeutique (Dieppe) et depuis ce temps je travaile comme massothérapeute accrédité à 
Dieppe. Je suis aussi un mentor pour les étudiants en massothérapie en préparation pour l’ECOS 
et l’examen écrit. De plus, je fais aussi du tutorat pour des étudiants du CAMT. J’ai également fait 
des recherches et rédigé une étude de cas sur les techniques de massage. Je suis passionné par la 
carrière de massothérapie et j'essaie avec enthousiasme de sensibiliser les gens aux bienfaits de la 
massothérapie.

Avant d’être MTA, j’ai reçu un baccalauréat avec spécialisation en physique et mineure en chimie 
de l’Université de Moncton. Pendant mes études universitaires, j’étais membre et capitaine de 
l’équipe universitaire d’athlétisme. J’ai été activement impliqué dans l’athlétisme en tant qu’athlète, 
entraineur, mentor et officiel, y compris en tant qu’entraineur pour l’équipe d’athlétisme du 
Nouveau-Brunswick pour les Jeux de la Francophonie canadienne de 2017. J’ai également travaillé 
comme Adjoint au Directeur général d’Athlétisme Nouveau-Brunswick pendant mes études.

Bien que  je sois nouveau dans la profession, j’apporte mon expérience de vie, mon 
professionnalisme et ma passion au Conseil d’administration pour faire évoluer la profession et 
apporter un nouveau point de vue à l’Association. Je suis quelqu’un avec des nouvelles idées et la 
volonté de faire avancer les choses.

Ce serait un plaisir de vous représenter en tant que Vice-président.

Nominee for the Position of Vice-President
Candidats au poste de Vice-président



President’s Report

Priorities:  
The Board of Directors’ main focus was to support our members during the COVID-19 pandemic. After multiple brainstorming sessions and 
hours of research, we got busy:

• Disseminating valuable information regarding the CERB, CEWS, and red cross benefits available to members.
• Offering free or low cost continued education opportunities to members. 
• Distributing information regarding the college mandated adjustments for return to work.
• Compiling resources on where to purchase PPE for the return to work framework.
• Applying for Federal assistance to help mitigate revenue losses due to course cancelations. 
• Finding creative ways to reduce costs to the association and make the necessary adjustments.
• Finding and implementing a safe strategy for the 2020 AGM.
• Our membership with the CMTA (Canadian Massage Therapy Alliance) continues to show great promise. PEI became the fifth province 

to legislate this year, an essential step to lobbying for federal tax exemption. The ANBMT has begun strategizing with our provincial 
counterparts to eliminate GST and HST. 

Projects
• After the initial concerns of the pandemic were addressed the BOD commissioned an Ad Hoc Bylaw Committee to maximize productivity 

during the work stoppage. As you will read in the Ad Hoc Bylaws Committee report, countless hours were spent preparing the proposed 
Bylaws. I am proud and excited to present them to you in time for the 2020 AGM. Special thanks to Nadine Currie-Jackson, Angela 
Gowan and Coralie Hopkins for their hard work and dedication. These Bylaws will be a strong foundation to our policies and procedures. 
 

• The CMTA has temporarily pivoted focus from the GST/HST tax exemption to using the national platform to assist massage therapists 
during the pandemic. They’ve wisely decided to cease lobbying during this busy time and conserve funds for a later date, when 
politicians can better focus on the common goal for GST/HST tax exemption.

I wish to leave you with a heartfelt thank you for your continued faith and patience during these trying times. I am excited to see the future 
growth and transformation of the association with a new platform to lift off from. If the association has comfortably survived during these 
difficult times it can only thrive with new Bylaws and leadership in place. I am so glad to have played a part in this metamorphosis.

Rosalynn Carter, RMT
ANBMT President



Rapport de la Présidente

Priorités:  
Le Conseil d'administration s'est principalement attaché à soutenir nos membres durant la pandémie COVID-19. Après de multiples séances de 
remue-méninges et des heures de recherche, nous nous sommes mis au travail:

• Diffusion d'informations précieuses concernant les avantages offerts aux membres par le PCU, la SSUC et la Croix-Rouge.
• Offrir aux membres des possibilités de formation continue gratuites ou à faible coût. 
• Distribuer des informations concernant les ajustements mandatés par le collège pour le retour au travail.
• Compilation de ressources sur les endroits où acheter des EPI pour le cadre de retour au travail.
• Demander l'aide du gouvernement fédéral pour aider à atténuer les pertes de revenus dues à l'annulation de cours. 
• Trouver des moyens créatifs pour réduire les coûts de l'association et faire les ajustements nécessaires.
• Trouver et mettre en œuvre une stratégie sûre pour l'AGA 2020.

Projets: 
• Après avoir répondu aux préoccupations initiales concernant la pandémie, le Conseil d'administration a chargé un Comité ad 

hoc des règlements de maximiser la productivité pendant l'arrêt de travail. Comme vous le lirez dans le rapport du Comité ad 
hoc, d'innombrables heures ont été consacrées à la préparation des règlements proposés. Je suis fière et enthousiaste de vous les 
présenter à temps pour l'AGA 2020. Je tiens à remercier tout particulièrement Nadine Currie-Jackson, Angela Gowan et Coralie 
Hopkins pour leur travail et leur dévouement. Ces règlements constitueront une base solide pour nos politiques et procédures.  

• La CMTA a temporairement délaissé l'exonération de la TPS/TVH pour utiliser la plateforme nationale afin d'aider les massothérapeutes 
pendant la pandémie. Elle a sagement décidé de cesser ses activités de lobbying pendant cette période chargée et de conserver des 
fonds pour une date ultérieure, lorsque les politiciens pourront mieux se concentrer sur l'objectif commun de l'exonération de la TPS/
TVH.

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre foi et votre patience en ces temps difficiles. Je suis enthousiaste à l'idée de voir la croissance 
et la transformation futures de l'association avec une nouvelle plate-forme à partir de laquelle il sera possible de décoller. Si l'association a 
survécu confortablement en ces temps difficiles, elle ne peut que prospérer avec de nouveaux règlements et une nouvelle direction en place. Je 
suis très heureuse d'avoir joué un rôle dans cette métamorphose.

Rosalynn Carter, RMT
Présidente de l’ANBMT



Financial Review Report 

Please see attached the Review Engagement Report as at 31 July 2020, prepared by Grant Thornton, Chartered Accountants, Fredericton, New 
Brunswick. 

This Review Engagement Report includes the fiscal year-end balance sheet and statement of financial position (31 July 2020), which includes 
assets, liabilities, and members’ equity with accompanying notes for the financial statements.

Refer to page 3

Revenues: 
Membership fees– $122,644 (this amount includes membership fees collected for active, inactive, new membership, and student fees).

Workshop fees– $20,149 (substantial decrease from 2019, due to various factors; primarily due to COVID-19). *See note #5 located within 
the Financial Review (page 8).  

Miscellaneous revenue–$4,112 this amount includes the following:
 •   Interest Income
 •   PayPal Revenue
 •   Administration fees (NSF and professional liability insurance administration)

AGM fees–$8,990  This is based on the 2019 AGM as it occurred within the fiscal year.

Expenditures:

AGM expenses– $30,258 based on the 2019 AGM (food related costs, venue rental, welcome gifts, door prizes, course instructor fees, AGM 
materials, and membership participation). Several members did not show up despite registering; and there was a loss incurred as a result of 
poorly attended AGM courses. 

Advertising and promotion – $14,680 (this amount includes school presentations and visits, Yellow Pages, photocopy expense, MCQ 
graduation awards, increased public awareness and MT promotion Facebook and radio advertisements for Massage Therapy Awareness Week 
2019)..

Insurance – $859 (Director’s and Officer’s insurance premium renewal)

Interest and bank charges – $1,757 (there was an increase due primarily to increased bank activity for e-transfers).

Website – $982 (this amount includes updates and maintenance; web hosting charges)

Dues and fees – $4,399 (Canadian Massage Therapy Alliance yearly membership fee based on proportional active membership). The yearly 
membership fee increased by $2500. A portion was paid during the year and part of it was paid in the current fiscal year.

Workshop expenses – $13,956 (this amount includes all instructor fees, related travel expenses, venue fees, hotel fees; miscellaneous). A 
substantial decrease from 2019 due to COVID-19. *See note #5 located within the Financial Review (page 8).

Office – $6,901 (this amount includes office supplies, postage and courier, photocopy expense, translation; miscellaneous expenses).



Miscellaneous – $1,443 (this amount includes PayPal expense fees, Scotiabank Visa yearly fee, and computer technical support).
 • Professional fees – $15,803 (this amount includes accounting and legal expenses).
 • Office Rent – $1 155  
 • Salaries & Related Benefits – $52,054  *See note #4 and #5 located within the Financial Review (page 8).
 • Telephone and utilities  – $1,659  The ANBMT’s phone plan was streamlined to remove unnecessary features that were no  
  longer required, e.g. email domain name, International calling, etc., and less long distance charges.

Travel expense – $2,623 this amount comprises CMTA meeting airfare, accommodations, related expenses (Halifax, Nova Scotia, September 
2019); school presentation travel expense and board of directors governance training.

*Excess (deficiency) of revenues over expenditures $7,366 indicating an increase at the fiscal year-end and with an overall surplus at the 
end of the year of $18,333. 

Refer to page 4

Current Assets
Cash: $55,463 – there was a minimal cash decrease from the 2019 fiscal year.  This cash decrease was due to fewer members registering prior 
to the 30 September end date. 

Prepaid Expenses:  $2,955 this amount is made up of office rent and Directors & Officers Liability Insurance.

Current Liabilities: 
Payables and accruals: $12,840 – The payables line comprises: accounting accrual charges, VISA payments incurred, but not paid at year-end 
and payroll remittances.

Unearned Revenue:  $27,245 – Unearned revenue comprises deferred membership fees, and fees collected for courses that occurred after 
the fiscal year-end July 31, 2020.

Independent Practitioner's Review Engagement Report (refer to page 2)

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements do not present fairly, in all 
material respects, the financial position of the Association of New Brunswick Massage Therapists Inc. as at July 31, 2020, and the results of its 
operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.

Fredericton, Canada
October 29, 2020 Chartered Professional Accountants

Respectfully submitted,

Coralie M. Hopkins
Executive Director



Rapport de l’examen financier 

Veuillez consulter le rapport de de mission d'examen en date du 31 juillet 2020, préparé par Grant Thornton, comptables agréés, Fredericton 
(Nouveau-Brunswick).

Le présent rapport de mission d'examen comprend le bilan de fin d'exercice et l'état de la situation financière (31 juillet 2020), qui 
comprennent les actifs, les passifs et les capitaux propres avec des notes accompagnant les états financiers.

Reportez-vous à la page 3

Revenus:
Frais d'adhésion – 122 644 $ (ce montant comprend les frais d'adhésion perçus pour les membres actifs, inactifs, nouveaux membres et 
membres étudiants).

Frais d'atelier – 20 149 $ (diminution substantielle par rapport à 2019, en raison de divers facteurs; principalement en raison de COVID-19). 
* veuillez-vous référer à l’annotation No. 5 dans le rapport financier (page 8).

Revenus divers – 4 112 $  Ce montant comprend ce qui suit:
• Le revenu d'intérêts
• Revenu de PayPal
• Frais d'administration (provision insuffisante (NSF) et administration de l’assurance responsabilité professionnelle) 

Honoraires de l'AGA – 8 990 $ – Ceci est basé sur l’AGA 2019 telle qu’elle s’est produite au cours de l’exercice..

Dépenses:
Publicité et promotion – 14 680 $ (ce montant comprend les présentations/visites d'écoles, les vidéos de sensibilisation à la 
massothérapie, les pages jaunes, les dépenses pour photocopies et les prix pour des diplômés ainsi qu’une campagne de sensibilisation et de 
promotion sur Facebook et publicités radio pour la Semaine de sensibilisation à la massothérapie 2019). 

Dépenses reliées à l'AGA –  30 258 $ sur la base de l’AGA 2019 (les coûts liés à l’alimentation, location de salles, cadeaux de bienvenue, prix 
de présence, frais d'instructeur de cours, matériel de l'AGA et participation des membres). Plusieurs membres ne se sont pas présentés bien 
qu’ils se soient inscrits; et il y a eu une perte encourue en raison de cours d’AGA mal suivis.

Assurance – 859 $ (renouvellement de la prime d'assurance des administrateurs et des dirigeants)

Intérêts et frais bancaires – 1 757 $ (augmentation attribuable principalement à l'augmentation de l'activité bancaire pour les virements 
électroniques).

Site Web – 982 $ (mises à jour, entretien et les fais d’hébergement Web)

Cotisations et frais – 4 399 $ (frais d'adhésion annuels de la Canadian Massage Therapy Alliance en fonction de l'adhésion active 
proportionnelle). Les frais d’adhésion annuels ont augmenté de 2 500 $. Une partie a été versée au cours de l’exercice et une partie a été versée 
au cours de l’exercice en cours.

Dépenses pour ateliers –13 956 $ (ce montant comprend tous les frais d'instructeur, les frais de déplacement connexes, les frais de salle, 
les frais d'hôtel, les frais divers). Une baisse substantielle par rapport à 2019 en raison de COVID-19. * veuillez-vous référer à l’annotation No. 5 
dans le rapport financier (page 8).
Bureau – 6 901 $ (ce montant comprend: les fournitures de bureau, les frais de poste et de messagerie, les frais pour photocopies, la 



traduction et les dépenses diverses).

Divers – 1 443 $ (ce montant comprend: les frais PayPal, les frais annuels de Visa Scotiabank et le soutien technique informatique).

Honoraires professionnels – 15 803 $ (ce montant comprend: frais de comptabilité et de frais juridiques). 

Location de bureau – 1 155 $  

Salaires et avantages sociaux – 52 054 $  * veuillez-vous référer à l’annotation No. 4 et No. 5 dans le rapport financier (page 8).

Téléphone et services publics –  1 659 $  Le plan téléphonique de l'ANBMT a été simplifié afin d'éliminer les fonctions inutiles qui n'étaient 
plus nécessaires, par exemple, le nom de domaine de courriel, les appels internationaux, etc., et moins de frais interurbains.

Frais de voyage – 2 623 $ (le montant comprend les billets d'avion, les frais d'hébergement et les dépenses connexes pour les réunions 
du CMTA (Halifax, Nouvelle-Écosse, septembre 2019), ainsi que les frais de voyage reliés aux présentations aux écoles et la formation en 
gouvernance du conseil d’administration. 

*Excès (déficit) des revenus par rapport aux dépenses 7 366 $ indiquant une augmentation à la fin de l’exercice et avec un excédent 
global de 18 333 $ à la fin de l’exercice.

Reportez-vous à la page 4

Actifs courants
Encaisse: 55 463 $ – Il y a eu une petite diminution par rapport à l'exercice financier 2018. Cette diminution de trésorerie est attribuable à la 
diminution du nombre de membres qui se sont inscrits avant la date limite du 30 septembre.

Dépenses prépayées: 2 955 $ – Ce montant comprend le loyer des bureaux et l'assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants.

Passif: 
Charges à payer et proratisées: 12 840 $ – La ligne des charges à payer comprend les charges proratisées, des frais sur VISA engagés mais 
non payés et des versements de la rémunération.

Revenus reportés: 27 245 $ – Les revenus reportés comprennent les frais d'adhésion différés et les frais perçus pour les cours survenus après 
le 31 juillet 2020.

Rapport de mission d'examen du professionnel en exercice indépendant, (reportez-vous à la page 2)

Conclusion
Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière du association L'association néo-brunswickoise de massothérapeutes au 31 juillet 2020, 
ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fredericton, Canada
Le 29 octobre 2020 Comptables professionnels agréés

Respectueusement présenté par,

Coralie M. Hopkins
Directrice administrative



Executive Director’s Report 

Overview 
Despite the current COVID-19 environment, the ANBMT continues to grow and prosper as an Association. It continues to evolve not only in 
terms of membership growth and membership-building initiatives, but also with board structure and governance. ANBMT members have 
been incredibly supportive, optimistic, and patient throughout the difficult process of lockdown, ceasing practice, and returning to work 
during the pandemic. We continue with our mandate to advocate for members before regulatory and governmental bodies. 

The ANBMT celebrated Massage Therapy Awareness Week from October 25–31. During last year’s MTA Week, the ANBMT invested in radio 
advertising with the ultimate goal of promoting the benefits of massage therapy to New Brunswickers all across the province, and we 
received positive feedback from this approach. This year’s campaign was a Facebook campaign. Facebook continues to be a great and 
economical way to promote the profession in every corner of the province, while effectively promoting its myriad benefits. This year’s FB 
campaign focused on the fact that massage therapy is a regulated profession in New Brunswick and that there are strict regulated protocols 
in place to keep clients and the public safe, while maintaining their health and well-being.

Massage Therapy Student Presentations 
The ANBMT also continues to support new graduates. The Association sponsored all five massage therapy programs in the province (ACTM, 
CAMT, and Eastern College Saint John, Moncton, and Fredericton campuses) awarding $500 for academic excellence to one student from 
each program. This amount is intended to cover the costs of the MCQ exam for College admissions. We continue to promote the benefits 
of joining the Association by visiting and presenting to all five massage therapy programs. However, this year required that we pivot our 
annual visits to an online approach. This was well-received by all programs and there was a great turnout for all five presentations through 
the Zoom platform. 

The CMTNB postponed its scheduled OSCE and MCQ examinations for those massage therapists seeking to become registrants and practice 
their chosen profession. The College held examinations in August 2020 after a long period without examinations due to the pandemic. 
Examinations have been placed on pause again due to recent outbreaks in the Moncton and Campbellton regions. 

Atlantic College of Therapeutic Massage (ACTM) – 12 students
Le Collège Atlantique de Massage Thérapeutique (CAMT)  – 16 students
Eastern College (Moncton Campus) – 28 students
Eastern College (Fredericton Campus) – 6 students
Eastern College (Saint John Campus) –  6 students

Membership 
The Association’s new membership year began October 1, 2020 and will end September 30, 2021. As of October 29, 2020, the ANBMT 
has 647 members. Thirty-one (31) members from the previous membership year (2019/2020) did not renew this year for varied reasons: 
moving out-of-province to other provinces, retirement, changing professions. With only three of those choosing not to return to practice for 
health-related/COVID-19 concerns. 

a) 619 active members 
b) 27 inactive members
c) 1 student member
d) The ANBMT gained 55 new members from October 1, 2019 through to September 30, 2020.



HST/GST Exemption 
The ANBMT continues to support the CMTA in its bid to lobby the Federal Government for HST/GST exemption. We share all information with 
our membership. The RMT/ACT hub has been added to our website, to our presentations and it is shared with massage therapy students 
during school visits. We continue to encourage all massage therapists to get involved and join in our collective goal of having GST/HST 
removed from massage therapy services in Canada.

It has been a pleasure to continue to serve as the ANBMT’s Executive Director for the past twelve years. Thank you to the Board of Directors 
and all members for your continued support.

    Respectfully submitted,

    Coralie M. Hopkins
    Executive Director



rapport de la Directrice exécutive

Aperçu 
Malgré l'environnement COVID-19 actuel, l'ANBMT continue de croître et de prospérer en tant qu'Association. Elle continue d'évoluer non 
seulement en termes d'augmentation du nombre de membres et d'initiatives d'adhésion, mais aussi en ce qui concerne la structure et la 
gouvernance du Conseil d'administration. Les membres de l'ANBMT ont été incroyablement solidaires, optimistes et patients tout au long du 
difficile processus de fermeture, de cessation de la pratique et de retour au travail pendant la pandémie. Nous poursuivons notre mandat de 
défense des intérêts de nos membres auprès des organismes de réglementation et du gouvernement. 

L'ANBMT a célébré la Semaine de sensibilisation à la massothérapie du 25 au 31 octobre. Au cours de la semaine de la sensibilisation de 
l'année dernière, l'ANBMT a investi dans la publicité radiophonique dans le but ultime de promouvoir les avantages de la massothérapie 
auprès des Néo-Brunswickois de toute la province, et nous avons reçu des commentaires positifs sur cette approche. La campagne de cette 
année était une campagne sur Facebook. Facebook continue d'être un moyen formidable et économique de promouvoir la profession dans 
tous les coins de la province, tout en faisant la promotion efficace de ses innombrables avantages. La campagne FB de cette année était axée 
sur le fait que la massothérapie est une profession réglementée au Nouveau-Brunswick et qu'il existe des protocoles réglementés stricts 
pour assurer la sécurité des clients et du public tout en préservant leur santé et leur bien-être.

Présentations des étudiants en massothérapie
L'ANBMT continue également à soutenir les nouveaux diplômés. Cette association a parrainé les cinq programmes de massothérapie de la 
province (ACTM, CAMT et Eastern College, campus de Saint Jean, Moncton et Fredericton) en attribuant 500 $ pour l'excellence académique 
à un étudiant de chaque programme. Ce montant est destiné à couvrir les coûts de l'examen de l’ECM pour l'admission au collège. Nous 
continuons à promouvoir les avantages de l'adhésion à l'Association en visitant et en présentant les cinq programmes de massothérapie. 
Cependant, cette année, nous avons dû faire pivoter nos visites annuelles vers une approche en ligne. Cette approche a été bien accueillie 
par tous les programmes et il y a eu une grande participation pour les cinq présentations par le biais de la plateforme Zoom. 

Le CMTNB a reporté les examens de l'ÉCOS et de l'ECM prévus pour les massothérapeutes qui souhaitent s'inscrire et exercer la profession de 
leur choix. Le Collège a organisé des examens en août 2020 après une longue période sans examens en raison de la pandémie. Les examens 
ont été mis en pause à nouveau en raison des récentes éclosions dans les régions de Moncton et de Campbellton. 

Atlantic College of Therapeutic Massage (ACTM) – 12 étudiants
Le Collège Atlantique de Massage Thérapeutique (CAMT) –  16 étudiants
Eastern College (Campus de Moncton) – 28 étudiants
Eastern College (Fredericton Campus) – 6 étudiants
Eastern College (Campus de Saint Jean) – 6 étudiants

Adhésion 
La nouvelle année d'adhésion de l'Association a commencé le 1er octobre 2020 et se terminera le 30 septembre 2021. Au 29 octobre 2020, 
l'ANBMT compte 647 membres. Trente et un (31) membres de l'année précédente (2019/2020) n'ont pas renouvelé leur adhésion cette 
année pour diverses raisons: déménagement dans d'autres provinces, retraite et changement de profession, seuls trois d'entre eux ayant 
choisi de ne pas reprendre la pratique pour des raisons de santé/COVID-19. 

a)  619 membres actifs 
b) 27 membres inactifs
c) 1 membres étudiants
d)  L'ANBMT a gagné 55 nouveaux membres du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.



Exonération de la TVH/TPS 
L'ANBMT continue de soutenir le CMTA dans sa tentative de faire pression sur le gouvernement fédéral pour l'exemption de la TVH/TPS. Nous 
partageons toutes les informations avec nos membres. Le centre RMT/ACT a été ajouté à notre site web, à nos présentations, et il est partagé avec 
les étudiants en massothérapie lors des visites d'écoles. Nous continuons à encourager tous les massothérapeutes à s'impliquer et à se joindre à 
notre objectif collectif de faire supprimer la TPS/TVH sur les services de massothérapie au Canada.

Ce fut un plaisir de continuer à servir en tant que Directrice exécutive de l'ANBMT au cours des douze dernières années. Merci au Conseil 
d'administration et à tous les membres pour leur soutien continu.

Respectueusement présenté par, 

Coralie M. Hopkins,  
Directrice exécutive



Mentorship Committee Report

The ANBMT provides a peer mentoring program to offer supportive services to therapists who have questions or require guidance within 
the practice of massage therapy. The goal of the program is to encourage and support personal and professional growth for our members. 
Matching new members with experienced therapists will aid in the development of confident, self-sufficient, successful members of the 
massage therapy profession, as well as, to the community. Some supportive services include hands-on technical knowledge, therapeutic 
relations, business management, and social support. 

One of the ANBMT’s mission statements is to foster and encourage the professional growth of its members. We believe that our mentoring 
program will support this role and encourage our members to achieve their maximum potential throughout their career in the massage 
therapy profession. 

This is a free service available to all members of the ANBMT who are at any stage in their careers. We encourage members to take advantage 
of this program–it’s a great opportunity. Please refer to the ANBMT’s website for a Mentee application https://www.anbmt.ca/forms/mentee-
application

There is very little activity to report for the past year. If you would like to become a mentor, please contact the ANBMT for more information. 
There are currently eight (8) mentors including the committee chair.

Respectfully Submitted, 

Kimberley Vincent
Chair, ANBMT Mentorship Program



Rapport du Comité de mentorat

L'ANBMT offre un programme de mentorat par les pairs afin d'offrir des services de soutien aux thérapeutes qui ont des questions ou qui ont 
besoin de conseils dans le cadre de la pratique de la massothérapie. L'objectif du programme est d'encourager et de soutenir la croissance 
personnelle et professionnelle de nos membres. Le jumelage des nouveaux membres avec des thérapeutes expérimentés contribuera 
au développement de membres de la profession de massothérapie confiants, autonomes, prospères, et mieux équipés pour servir la 
communauté. Certains services de soutien comprennent des connaissances techniques pratiques, des relations thérapeutiques, la gestion 
d'entreprise et le soutien social. 

L'une des missions de l'ANBMT est de favoriser et d'encourager la croissance professionnelle de ses membres. Nous pensons que notre 
programme de mentorat soutiendra ce rôle et encouragera nos membres à réaliser leur potentiel maximum tout au long de leur carrière dans 
la profession de la massothérapie. 

Il s'agit d'un service gratuit disponible pour tous les membres de l'ANBMT qui sont à n'importe quel stade de leur carrière. Nous encourageons 
les membres à profiter de ce programme - c'est une excellente opportunité. Veuillez consulter le site web de l'ANBMT pour une demande de 
mentorat https://www.anbmt.ca/fr/formulaires/demande-et-questionnaire-pour-stagiaire-de-mentor

Il y a très peu d'activités à signaler pour l'année écoulée. Si vous souhaitez devenir un mentor, veuillez contacter l'ANBMT pour plus 
d'informations. Il y a actuellement huit (8) mentors, y compris la présidente du comité. 

Respectueusement présenté par,

Kimberley Vincent, RMT
Présidente du Comité de mentorat de l’ANBMT



Course Report

In 2020, the ANBMT sponsored and offered nine continuing education courses beginning in April 2020 through to November 2020. In light 
of COVID-19, most of the courses were cancelled due to provincial restrictions, particularly for those courses scheduled and instructed by 
educators outside of the Atlantic bubble. We were able to go forward with two of the scheduled courses that were taught by local instructors 
inside the “bubble.” 

To compensate for these cancellations, we offered online courses at a reduced rate; along with a free Kinesiotaping for the Massage Therapist 
online course that took place over an 8-week period providing 120 of our members with 6.5 category A continuing education units. We 
offered free webinars on the topics of proper cleaning practices for RMT clinics and treatment rooms to meet the College’s and Worksafe NB’s 
requirements; discussing how to combat the spread of any easily transferable virus; and reviewed steps to keep staff safe and the key factors 
for buildings re-opening to employees and clients. 

Also, another series of free webinars were offered on the topics of financial well-being and financial planning for business owners. With the 
majority of RMTs being self-employed their financial well-being is critical to their sustainability, particularly during COVID-19, and for them 
to make sound financial decisions that allow them to maintain a focus on their clients’ physical well-being. The goal of the webinars was to 
achieve learning outcomes that provide an RMT and their families the tools and information to improve upon their financial well-being.   

Looking forward to the 2021 course calendar, the ANBMT will need to gauge where we are at in terms of COVID-19 restrictions, outbreaks in 
various health zones, and how the rest of the country is doing in managing their infection numbers. Likely we will need to pivot our approach 
to primarily an online format; offering in-person courses and learning opportunities from instructors within the Atlantic bubble or from those 
instructors coming from provinces that are able to easily come to New Brunswick without having to self-isolate. We will monitor this and make 
the best absolute decision to best meet our members current needs within the restrictions that we must adhere to and work within.

Important Note: The calculations below will not match those numbers indicated on the financial review as provided by Grant Thornton for 
the year-end 31 July 2020. This is due to the fact that the fiscal year-end is 31 July 2020 and any financial information reflected on the report 
will not include the full course calendar, which began 25 April 2020 through to 1 November 2020; as such, expenses and profits for all of the 
courses that took place after the fiscal year-end will not be included within the financial review. 

Respectfully submitted,

Coralie M. Hopkins
Executive Director

Date Course Location Registrants
25–26 April Evidence-Informed Clinical Cupping (Cupping Canada Inc.) Moncton Cancelled
3 May Solving Complex Hip Pain with Simple Solutions Saint John Cancelled
15–17 May BE1: Basic Elements 1-Rhythm and Dural Tube Fredericton Cancelled
5–7 June CST Use in Sports and Orthopedic Injuries: Integration, Treatment, 

and Validation (CST and SOI)
Saint John Cancelled

20–23 August Deep Flow In-Motion Moncton Cancelled
12–13 September Gua Sha Therapy Level 1 & 2 + Advanced MFR and Gua Sha for the 

Face & Neck
Moncton 20 (max: 20)

3–4 October Massage Therapy for Pregnancy Saint John Cancelled
31 October–1 November Joint Mobilizations from the Ground Up Fredericton Cancelled
30 October–1 November BE2: Basic Elements 2-The Cranium Fredericton 10 (max: 20)

Total Number of Participants
Total Expense
Total Revenue

Net Profit

30 
$10,534.01
$11,689.05
$1,155.04



Rapport de cours 

En 2020, l'ANBMT a parrainé et offert neuf cours de formation continue d'avril à novembre 2020. À la lumière de COVID-19, la plupart des cours 
ont été annulés en raison de restrictions provinciales, en particulier pour les cours programmés et dispensés par des instructeurs extérieurs. 
Nous avons pu aller de l'avant avec deux des cours programmés qui étaient enseignés par des instructeurs locaux à l'intérieur de la "bulle".

Pour compenser ces annulations, nous avons offert des cours en ligne à un frais réduit ainsi qu'un cours en ligne gratuit “Kinesiotaping pour 
le Massothérapeute”  qui s'est déroulé sur une période de 8 semaines et qui a permis à 120 de nos membres de bénéficier de 6,5 unités 
d'éducation permanente catégorie A. Nous avons offert des webinaires gratuits sur les sujets des pratiques de nettoyage correctes pour les 
cliniques et les salles de traitement de MTA afin de répondre aux exigences du Collège et de Travail Sécuritaire NB, en discutant de la manière 
de combattre la propagation de tout virus facilement transférable. Nous avons passé en revue les mesures pour assurer la sécurité du personnel 
et les facteurs clés pour la réouverture des bâtiments aux employés et aux clients.

Une autre série de webinaires gratuits a également été proposée sur les thèmes du bien-être financier et de la planification financière pour 
les propriétaires d'entreprises. La majorité des MTAs étant des travailleurs indépendants, leur bien-être financier est essentiel à leur viabilité, 
en particulier pendant la COVID-19, qui leur permet de prendre des décisions financières judicieuses leur permettant de rester concentrés sur 
le bien-être physique de leurs clients. L'objectif des webinaires était de parvenir à des résultats d'apprentissage qui fournissent aux MTAs et à 
leurs familles les outils et les informations nécessaires pour améliorer leur bien-être financier.   

En attendant le calendrier des cours de 2021, l'ANBMT devra évaluer la situation en termes de restrictions COVID-19, d'épidémies dans diverses 
zones de santé et de la manière dont le reste du pays gère le nombre d'infections. Nous devrons probablement faire pivoter notre approche 
vers un format principalement en ligne: offrir des cours en personne et des possibilités d'apprentissage par des instructeurs de la bulle 
atlantique, ou par des instructeurs venant de provinces permettant de se rendre au Nouveau-Brunswick sans avoir à s'isoler. Nous surveillerons 
cela et prendrons la meilleure décision absolue pour répondre au mieux aux besoins actuels de nos membres dans le cadre des restrictions 
auxquelles nous devons adhérer et dans lesquelles nous devons travailler.

Note importante: Les calculs ci-dessous ne correspondront pas aux chiffres indiqués dans l'examen financier fourni par Grant Thornton 
pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2020. Cela est dû au fait que l'exercice financier se termine le 31 juillet 2020 et que toute information 
financière figurant dans le rapport n'inclura pas le calendrier complet des cours qui ont commencé le 25 avril 2020 et se termineront le 1er 
novembre 2020. Par conséquent, les dépenses et les profits de tous les cours qui ont eu lieu après la fin de l'exercice financier ne seront pas 
inclus dans l'examen financier.

Respectueusement présenté par,

Coralie M. Hopkins
Directrice genérale

Date Course Location Registrants
25–26 avril Evidence-Informed Clinical Cupping (Cupping Canada Inc.) Moncton Annulé
3 mai Solving Complex Hip Pain with Simple Solutions Saint Jean Annulé
15–17 mai BE1: Basic Elements 1-Rhythm and Dural Tube Fredericton Annulé
5–7 juin CST Use in Sports and Orthopedic Injuries: Integration, Treatment, 

and Validation (CST and SOI)
Saint Jean Annulé

20–23 août Deep Flow In-Motion Moncton Annulé
12–13 septembre Gua Sha Therapy Level 1 & 2 + Advanced MFR and Gua Sha for the 

Face & Neck
Moncton 20 (max: 20)

3–4 octobre Massage Therapy for Pregnancy Saint Jean Annulé
31 octobre – 1 novembre Joint Mobilizations from the Ground Up Fredericton Annulé
30 octobre – 1 novembre BE2: Basic Elements 2-The Cranium Fredericton 10 (max: 20)

Nombre  total de participants
Total des dépenses 
Total des revenues

Profit net 

30 
10,534.01 $
11,689.05 $
1,155.04 $



Assault Prevention and Education (APEC) 
Committee Report

The APEC continues to focus its work and strategic plan toward developing and creating educational opportunities for members on this very 
real issue. It is our ultimate aim to empower RMTs in their chosen profession and in their workplace. It is our sincere hope to connect with other 
massage therapy associations to build partnerships and to create a national survey in collaboration with UNB, collecting data from across 
Canada and exploring any opportunities that may come from that endeavour. We will also continue to collaborate with experts in this area. We 
have been very fortunate to create some excellent partnerships and call upon the expertise of several experts in this field: the Fredericton Sexual 
Assault Crisis Centre, the University of New Brunswick, and massage therapy educators across Canada.  

The ANBMT did approach the CMTA and its members through the Basecamp platform for its help and/or interest in collaborating in the proposed 
national survey, which would be nominal in terms of economic commitment; ultimately providing the survey to the members of their respective 
Associations. Unfortunately, there did not seem to be much interest or response from the CMTA. So, the goal of a national survey has been put 
on pause for the time being. However, there was some positive feedback and interest from a few of the Associations within the CMTA. We hope 
to revisit this prospect with the CMTA.

The APEC has engaged in several training sessions this past year with Melanie Perrin, MEd, RMT, who counsels individuals who are victims of 
assault and she is a practising massage therapist. The objective of the training sessions was to create a Peer Mentorship Program for members 
who are victims of assault or who require guidance around this issue. The final goal of the training sessions was two-fold: to look at the benefits 
and challenges related to the development of a Peer Mentorship program for massage therapists and to create some basic preparation education 
and exercises for potential peer mentors to increase their sense of safety and to help prevent burnout and vicarious trauma.  The APEC spent 
time exploring the difference between mentor and expert/authority; starting a working resource guide for mentor’s to access when supporting 
mentees; creating “job descriptions” and guidelines for mentors, mentees, and the program itself; looking at the brain’s trauma/stress response; 
self-exploration; looking at various potential challenges and creating a peer mentor checklist. 

The APEC has now tasked itself with developing and creating a comprehensive policies and procedures document, which will include protocols for 
mentorship volunteers and to help move forward with the mentorship program initiative. The next steps will also include looking at developing 
online education opportunities for members and recruiting volunteers for the program. 

The APEC also continues to advocate for change. It has sent two separate letters to the CMTNB advocating and recommending changes be made 
to better represent registered massage therapists in New Brunswick on the topics of sensitivity training for those members of the Fitness to 
Practice committee, and for changes to their policies and procedures for discharging a client. 

We would like to take this opportunity to ask any member who would be interested in volunteering with the APEC Committee to come forward 
and contact the ANBMT. We need volunteers on this committee, especially Francophone members!

The following people are current members of the Assault Prevention and Education committee: Jessica Brideau, Lisa Lewis, Stephanie Mead, 
Tom Peppard, and the committee chair, Coralie Hopkins. 

Respectfully Submitted, 

Coralie M. Hopkins, Committee Chair
Assault Prevention and Education Committee



Assault Prevention and Education (APEC) 
Committee Report

Le CPEA continue d'axer son travail et son plan stratégique sur le développement et la création d'opportunités éducatives pour ses membres 
sur cette question très concrète. Notre but ultime est de donner aux MTAs les moyens d'exercer leur profession et de travailler. Nous espérons 
sincèrement établir des liens avec d'autres associations de massothérapeutes afin de créer des partenariats et de réaliser une enquête nationale 
en collaboration avec l'UNB, en recueillant des données dans tout le Canada et en explorant toutes les possibilités qui pourraient découler de 
cette entreprise. Nous continuerons également à collaborer avec des experts dans ce domaine. Nous avons eu la chance de créer d'excellents 
partenariats et de faire appel à l'expertise de plusieurs spécialistes dans ce domaine: le Centre pour les victimes d'agression sexuelle de 
Fredericton, l'Université du Nouveau-Brunswick et les éducateurs en massothérapie de tout le Canada.   

L'ANBMT a approché l'ACMT et ses membres par le biais de la plateforme Basecamp pour son aide et/ou son intérêt à collaborer à l'enquête 
nationale proposée qui serait nominale en termes d'engagement économique, fournissant finalement l'enquête aux membres de leurs 
Associations respectives. Malheureusement, il ne semble pas y avoir eu beaucoup d'intérêt ou de réponse de la part de l'ACMT. L'objectif d'une 
enquête nationale a donc été mis en pause pour le moment. Toutefois, quelques Associations de l'ACMT ont fait part de leurs réactions positives 
et de leur intérêt. Nous espérons revoir cette perspective avec l'ACMT.

Le CPEA a organisé plusieurs sessions de formation l'année dernière avec Mélanie Perrin, MEd, MTA, qui conseille les personnes victimes 
d'agressions, et elle est massothérapeute en exercice. L'objectif des sessions de formation était de créer un Programme de mentorat par les 
pairs pour les membres qui sont victimes d'agressions ou qui ont besoin de conseils sur cette question. L'objectif final des sessions de formation 
était double: examiner les avantages et les défis liés au développement d'un programme de mentorat par les pairs pour les massothérapeutes 
et créer une éducation et des exercices de préparation de base pour les mentors pairs potentiels afin d'accroître leur sentiment de sécurité et 
d'aider à prévenir l'épuisement professionnel et les traumatismes indirects. Le CPEA a consacré du temps à explorer la différence entre mentor 
et expert/autorité: lancement d'un guide de ressources de travail auquel les mentors peuvent accéder lorsqu'ils soutiennent des stagiaires, 
création de "descriptions de poste" et de lignes directrices pour les mentors, les stagiaires et le programme lui-même, examen de la réaction du 
cerveau au traumatisme/au stress, exploration de soi, examen de divers défis potentiels et création d'une liste de contrôle des mentors pairs. 

Le CPEA s'est maintenant chargée de développer et de créer un document complet de "politiques et procédures" qui inclura des protocoles pour 
les volontaires du mentorat et pour aider à faire avancer l'initiative du programme de mentorat. Les prochaines étapes consisteront également 
à envisager le développement d'opportunités de formation en ligne pour les membres et à recruter des volontaires pour le programme. 

Le CPEA continue également à plaider pour le changement. Il a envoyé deux lettres distinctes au CMTNB pour préconiser et recommander des 
changements afin de mieux représenter les massothérapeutes accrédités du Nouveau-Brunswick sur les sujets de la formation de sensibilité 
pour les membres du Comité d'aptitude à la pratique, et pour des changements à leurs politiques et procédures de congédiement d'un client. 

Nous aimerions profiter de cette occasion pour demander à tout membre qui serait intéressé à se porter volontaire auprès du comité du CPEA de 
se manifester et de contacter l'ANBMT. Nous avons besoin de bénévoles au sein de ce comité, surtout des membres francophones!

Les personnes suivantes sont actuellement membres du Comité sur la prévention et l’éducation en matière d’agression: Jessica Brideau, Lisa 
Lewis, Stephanie Mead, Tom Peppard, et la Présidente du comité, Coralie Hopkins. 

Respectueusement présenté par,

Coralie Hopkins
la Présidente du comité



2020 Ad hoc bylaws committee report

The Ad Hoc Bylaws Committee has spent hundreds of volunteer hours in the drafting and creation of newly proposed Bylaws. Since April 1, 2020, 
there have been 25 weekly meetings of the committee, plus two separate meetings with legal counsel. Well over 500 hours have been
dedicated to research, drafting, editing, correspondence and finalizing the finished product in both official languages. 

The committee looks forward to the proposed Bylaws being accepted and ratified by membership during our upcoming AGM on November 7, 
2020. The ANBMT held both a regulatory and advocacy role, prior to the profession of massage therapy being regulated upon the creation of 
the College of Massage Therapists of New Brunswick. The Association now fulfills solely an advocacy role and recognizes that the current Bylaws 
need to be addressed in order to reflect the change. As stated by Nadine Currie Jackson in her Proposed Bylaws webinar presentation, “The Ad 
Hoc Committee decided that it was better to build a new house, rather than fix up an old one.” The committee started from scratch and created 
a more comprehensive document with the objective of improving the Association’s actions and decisions, protecting the ANBMT from any 
potential problems by clearly outlining rules, and staying current with rules and its role in governance. 

The board governance structure had the biggest change, moving from a current board structure of four Executive members, to ten Board 
members consisting of three Executive members and seven Regional Directors from each public health zone in the province. There were 
four webinar sessions (two in French and two in English) offered to all members as a lead up to the AGM. These sessions were offered as an 
opportunity for members to review the proposed Bylaws in their entirety with the Committee, ask questions, and ultimately come away with a 
full understanding of what is being proposed in order to make an informed decision.

Respectfully Submitted,

Nadine Currie Jackson, RMT, Co-Chair
Rosalynn Carter, RMT, Co-Chair
Angie Gowan, RMT
Coralie Hopkins, ED



Rapport du Comité ad hoc des Règlements 2020

Le Comité ad hoc des Règlements a consacré des centaines d'heures de bénévolat à la rédaction et à la création de nouveaux projets de 
Règlements. Depuis le 1er avril 2020, le comité a tenu 25 réunions hebdomadaires et plus deux réunions séparées avec des conseillers juridiques. 
Plus de 500 heures ont été consacrées à la recherche, à la rédaction, à l'édition, à la correspondance et à la finalisation du produit final dans les 
deux langues officielles.  

Le comité attend avec impatience que les Règlements proposés soient acceptés et ratifiés par les membres lors de notre prochaine Assemblée 
générale le 7 novembre 2020. L'ANBMT a joué un rôle de réglementation et de défense avant que la profession de massothérapie ne soit 
réglementée par la création du Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick. L'Association remplit désormais uniquement un rôle de 
défense et reconnaît que les Règlements actuels doivent être modifiés afin de refléter le changement. Comme l'a déclaré Nadine Currie Jackson 
dans son webinaire de Règlements proposés, “le Comité ad hoc a décidé qu'il était préférable de construire une nouvelle maison plutôt que de 
réparer une ancienne". Le comité est parti de zéro et a créé un document plus complet dans le but d'améliorer les actions et les décisions de 
l'Association, de protéger l'ANBMT de tout problème potentiel en définissant clairement les règles, et de se tenir au courant des règles et de son 
rôle dans la gouvernance. 

La structure de gouvernance du Conseil d'administration a connu le plus grand changement, passant d'une structure actuelle de quatre Membres 
exécutifs à dix Membres du Conseil d'administration composés de trois Membres exécutifs et sept Directeurs régionaux de chaque zone de santé 
publique de la province. Quatre webinaires (deux en français et deux en anglais) ont été proposés à tous les membres avant l'AGA. Ces séances 
ont été l'occasion pour les membres d'examiner les Règlements proposés dans leur intégralité avec le Comité, de poser des questions et, en fin 
de compte, de présenter un une compréhension complète de ce qui est proposé afin de prendre une décision éduquée.

Respectueusement présenté par,

Nadine Currie Jackson, RMT, Co-présidente
Rosalynn Carter, RMT, Co-présidente
Angie Gowan, MTA
Coralie Hopkins, DE
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