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President’s Message: 

What a year this has been!   We are walking uncharted 
courses and trying to find a way to continue to work 
towards a better reality.  With the help of Gaye Cail, 
and the Board of Directors we have come ahead in 
leaps and bounds. 

The direction of your Association, with the help of the 
Board of Directors has begun to reflect our true 
mission. We the board are the link for you the 
members, to an association that walks side by side in 
partnership to make changes that are good for the 
public and each of you. 

That being said, the changes are reflecting that we are 
really the front runners in our fields. We should each 
be very proud to be a member of the CANB. 

I want you all to know that the public safety is still at 
the top or our mandate, but the board is also focused 
on you the members. 

We want to reach out to each of you to try to help our 
industry be the best we can be. Please feel free to 
contact any board member or the office to ask for any 
advice concerning our industry or to offer your 
assistance on a committee or other areas of interest to 
you.  

I hope you get involved with this great association and 
help us become even better and stronger. My sincere 
thanks, goes out to my board that has worked 
diligently to make this all happen. Proud to serve you. 

Respectfully submitted, 

 

Penny Seelye Sweet  

President CANB 
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Message de la présidente : 

Quelle année cela a été ! Nous marchons sur des 
parcours inexplorés et essayons de trouver un moyen 
de continuer à travailler vers une meilleure réalité. 
Avec l'aide de Gaye Cail et du conseil d'administration, 
nous avons progressé à pas de géant. 

La direction de votre Association, avec l'aide du 
conseil d'administration, a commencé à refléter notre 
vraie mission. Nous, le conseil d'administration, 
sommes le lien pour vous les membres, vers une 
association qui marche côte à côte en partenariat pour 
apporter des changements qui sont bons pour le 
public et chacun de vous. 

Cela étant dit, les changements reflètent que nous 
sommes vraiment les premiers dans nos domaines. 
Nous devrions tous et toutes être très fiers d'être 
membre de l’ACNB. 

Je veux que vous sachiez tous et toutes que la sécurité 
publique est toujours au sommet de notre mandat, 
mais le conseil se concentre également sur vous, les 
membres. 

Nous souhaitons s’adresser à chacun de vous pour 
essayer d'aider notre industrie à être la meilleure 
possible. N'hésitez pas à contacter n'importe quel 
membre du conseil d'administration ou du bureau 
pour demander des conseils concernant notre 
industrie ou pour offrir votre aide à un comité ou dans 
d'autres domaines qui vous intéressent. 

J'espère que vous vous impliquerez dans cette grande 
association et que vous nous aiderez à devenir encore 
meilleurs et plus forts. Mes sincères remerciements 
vont à mon conseil d'administration qui a travaillé 
avec diligence pour que tout cela se produise. Fier de 
vous servir. 

Respectueusement soumis, 

Penny Seelye Sweet 

Présidente ACNB  2  



ELECTION FOR A BOARD OF DIRECTOR, VICE-
PRESIDENT, AND EXAMINING & LICENSING 
COMMITTEE:  
 

(1) Vice-President 
(1) Board of Director + 

(1) if current Board member is elected 
(5) Examining & Licensing Committee 

 
NOMINATING COMMITTEE: 

 
(1) Any person wishing to be a candidate to as Vice-
President, Board of Director, or Examining & 
Licensing Committee shall submit in writing his or her 
name to the “Nomination Committee Chairperson, 
Kelsey Flowers by email to officemanager@canb.ca or 
by mail on or before September 18, 2020. 
 
(2) This shall apply to members who are currently 
serving in any capacity. 
 
(3) Applicants applying for the Vice-President’s 
position must have served on the Board of Directors 
for the CANB for a three (3) year term. Applicants 
applying for the Examining & Licensing Committee 
shall not be a school owner or instructor Act 18(6). 
 
(4) The Chairperson shall contact the candidates to 
confirm their intentions and to provide them with any 
required information.  
 
(5) The list of candidates will be posted on our website 
and available during the virtual AGM. Only those shall 
be voted upon on October 4th, 2020. 
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ÉLECTION D'UN MEMBRE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION, D’UN(E) VICE-
PRÉSIDENT(e) ET D'UN(E) MEMBRE DU COMITÉ 
DES EXAMENS ET DE L’ACCRÉDITATION: 

 
(1) Vice-président 

(1) Conseil d'administration +  
(1) si un membre actuel du Conseil est élu 

(5) Comité des examens et de l’accréditation 
 

COMITÉ DE NOMINATION: 
 

(1) Toute personne souhaitant donner sa candidature 
à la vice-présidence, au conseil d'administration ou au 
comité d'examen et de l’accréditation doit soumettre 
par écrit son nom à la présidente du comité de 
nomination, Kelsey Flowers, par courriel à 
officemanager@canb.ca ou par courrier au plus tard le 
18 septembre 2020. 
 
(2) Cela s'applique aux membres qui occupent 
actuellement un poste quelconque au sein de 
l’Association. 
 
(3) Les candidats qui postulent pour le poste de vice-
président doivent avoir siégé au conseil 
d'administration de l’ACNB pour un mandat de trois 
(3) ans. Les candidats qui postulent au comité 
d'examen et de délivrance des licences ne doivent pas 
être propriétaires d'école ou instructeurs en vertu de 
la loi 18 (6). 
 
(4) La présidente contactera les candidats pour 
confirmer leurs intentions et leur fournir toute 
information requise. 
 
(5) La liste des candidats sera publiée sur notre site 
Web et disponible lors de l'AGA virtuelle. Seuls ceux-
ci seront votés le 4 octobre 2020 
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EXCITING NEWS 
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING 

(AGM) WILL BE VIRTUAL 
 

 
The Board of Directors have been working on 
adapting to the “new normal” and one question was 
“how do we host an AGM” and comply with all the 
Public Health and WorksafeNB safety protocols. The 
answer to the question is WE GO VIRTUAL!  
 
We will be establishing appropriate procedures 
during the next few months to ensure secure valid 
membership attendees as well as enabling and 
recording online voting and managing answers to 
questions. We are looking forward to embracing the 
future. 
 
For any updates; please follow and check our social 
media and website. 
 
 
IMPORTANT NOTICE ABOUT YOUR 
ANNUAL RENEWAL DATE:  
 
The Board of Directors passed a resolution to have one 
(1) annual billing date per year. All licenses and 
permits will be invoiced annually on June 1st of each 
year.  
 
The change-over will commence on January 1st, 2021. 
Any member whose license or permit is due on 
January 1st, 2021 will pay a prorated amount of 
required fees and will be billed again for a full year on 
June 1st, 2021 to June 1, 2022. 
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NOUVELLES EXCITANTES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 

(AGA) SERA VIRTUEL 
 
Le conseil d'administration a travaillé sur 
l'adaptation à la « nouvelle normalité » et une 
question était « comment organiser une AGA » et 
respecter tous les protocoles de sécurité de la Santé 
publique et Travail sécuritaire NB. La réponse à la 
question est: NOUS Y ALLONS VIRTUEL! 
 
Nous mettrons en place des procédures 
appropriées au cours des prochains mois pour 
garantir la sécurité des membres valides ainsi que 
pour activer et enregistrer le vote en ligne et gérer 
les réponses aux questions. Nous sommes 
impatients d'embrasser l'avenir. 
 
Pour des mises a jour; veuillez consulter nos réseau 
sociaux et notre site internet. 
 
 
AVIS IMPORTANT CONCERNANT 
VOTRE DATE DE RENOUVELLEMENT 
ANNUELLE:  
 
Le conseil d'administration a adopté une résolution 
prévoyant une (1) date de facturation annuelle par 
année.  
 
Toutes les licences et tous les permis seront facturés 
annuellement le 1er juin de chaque année. Le 
changement commencera le 1er janvier 2021. Tout 
membre dont la licence ou le permis est dû le 1er 
janvier 2021 paiera un montant au prorata des frais 
requis et sera facturé à nouveau pour une année 
complète le 1er juin 2021 (jusqu’au 1er juin 2022). 
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Virtual Annual Meeting (AGM) (On-line) 
 Sunday, October4th, 2020 - 1:00 p.m. – 3:15 p.m. 

A G E N D A 
*Agenda subject to change * 

 
1:00 p.m. -1:10 p.m. Members will log on 
 
1:10 p.m. – 1:20 p.m. President’s Welcome/Call to 

Order/Review of HOUSE RULES  
 
1:20 p.m. – 1:25 p.m. Review of 2019 Annual Minutes -

moved by Norma Brine and 
seconded by Gisele Pyne  

 
1:25 p.m.  – 1:45 p.m. Annual Reports – 

Moved by Norma Brine  
Seconded by Paul 
Ouellette 

1)Examining & Licensing Committee  Paul Ouellette 
2)Executive Director’s Report J. Gaye Cail 
3)HR and Governance Committee Gisele Pyne 
4)Treasurer’s Report   Norma Brine 
 
1:45p.m. – 2:15 p.m – ELECTIONS – Nominating Committee 

Chairperson – Kelsey Flowers 

1) Vice-President 

1) Board of Director 

1) Board of Director 

5) Examining & Licensing Committee members -2020-2022 

2:15 p.m  AGM Meeting adjourned 

2:15 p.m. – 3:15 p.m New Business (previously submitted 
questions) 

3:15 p.m  Leave virtual meeting  
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Assemblé Générale Annuelle Virtuel (AGA) (en ligne) 
Dimanche le 4 Octobre, 2020 – 13h – 15h15. 

A G E N D A 
*Agenda sujet à changement * 

 
13h – 13h10  Les membres se connecteront 
 
13h10 – 13h20 Mot de bienvenue de la 

Présidente/ Rappel à l’ordre / 
Règles de la Chambre  

 
13h20 – 13h25  Procès-verbal de l’Assemblée 

annuelle 2019 - Proposé par 
Norma Brine et appuyé par Gisele 
Pyne  

 
13h25 – 13h45 Rapports de gestions – Proposé 

par Norma Brine, Appuyé par Paul 
Ouellette 

1)Comité des examens et de l’accréditation   Paul Ouellette 
2)Directrice exécutive   J. Gaye Cail 
3)Comité des RH et de la gouvernance Gisele Pyne 
4)Trésorière     Norma Brine 
 

13h45 – 14h15 – ÉLECTIONS – Présidente du comité des 
canditatures– Kelsey Flowers 

1) Vice-Président 

1) Conseil d ’Administration  

1) Conseil d ’Administration 

5)Comité des Examens et de l’Accréditation -2020-2022 

14h15  Assemblée ajournée 

14h15 – 15h15 Affaires nouvelles (questions déjà soumises) 

15h15  Quitter la réunion virtuelle 
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*SMS Notifications available to members who sent 
their cellphone numbers in. 

 

Please contact the office by email (generalinfo@canb.ca) or by 
phone if you wish to receive these notifications. 

 

About website updates,  
classes offered  

and more 
 

 

____________________________________________________________________ 

 
*Notifications par message texte sont disponibles 
aux members qui ont préalablement envoyé leur 

numéro de cellullaire. 
 

Veuillez contacter le bureau par courriel 
(generalinfo@canb.ca) ou par téléphone si vous 

souhaitez recevoir ces notifications. 
 
 

A propos des mises à jour du site internet, 
des cours offerts 

et plus 
  

mailto:generalinfo@canb.ca
mailto:generalinfo@canb.ca


 
 
 

Thank you for your support towards the Association! 
 

Merci de votre support envers l’Association! 
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