
Membres, j’aimerais vous souhaiter la
bienvenue à notre nouveau bulletin

mensuel!
 

Le but de ce nouveau bulletin est
d’informer nos membres et de leur

permettre de garder le contact avec
l’Association. C’est une source

d’information pertinente et fiable, au
même titre que notre groupe Facebook

réservé aux membres. Nous vous
donnons les dernières actualités sur

notre secteur d’activité au Nouveau-
Brunswick, sur le travail qui est accompli pour nos membres et sur les
petites victoires à l’échelle de la province. Lors de la réunion de la
semaine dernière, le conseil d’administration s’est penché sur les
rapports trimestriels des comités et a travaillé sur les préparatifs pour
l’assemblée générale annuelle de 2023 et le gala de l’année prochaine. Il
a également été question des relations qu’entretient l’Association avec le
gouvernement et de la mise à jour des règlements.

Le conseil d’administration bénévole fait partie intégrante de l’ACNB. En
tant que membres d’un conseil d’administration professionnel, ils jouent
un rôle important dans la prise de décision pour l’organisation, ce qui
exige intégrité et confidentialité. Nous apprécions le rôle qu’ils jouent, leur
temps et leur dévouement, et je tiens à les remercier personnellement
pour leur engagement envers notre profession.

Je tiens également à remercier les membres de l’ACNB pour leur
professionnalisme et leur dévouement à notre métier. Un cosmétologue
est un élément important d’un réseau de soins, et je suis fier d’être
président de cette Association. Je vous remercie de votre travail et de
votre présence au sein de la profession.

Le président,
Paul Ouellette,

Merci à tous les membres d’avoir
contribué au bon déroulement du
renouvellement des licences de
cette année. Avec votre license,
vous continuez à défendre le
professionnalisme de notre
industrie.

 
Plus qu’une simple exigence
réglementaire, la licence démontre
que vous faites partie d’un métier
qualifié qui exige une formation
intensive, et que vous avez à cœur
la santé et la sécurité publiques.

 
Saviez-vous que votre licence vous
donne droit à des avantages
supplémentaires?

 
Cliquez ici pour en savoir plus sur
les avantages réservés aux
membres!
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Renouvellement de 
licence

Le conseil d’administration



Vous êtes-vous déjà demandé comment sont modifiés
les règlements qui régissent l’ACNB? Et pourquoi? Le
secteur est en mutation et avec lui, les formations et
les exigences sanitaires évoluent également. Parce que
les membres de la profession doivent être bien formés
pour assurer leurs services, il incombe à l’Association
de veiller à ce que les besoins et les formations soient
conformes aux exigences réglementaires. L’Association
suit également les préoccupations du secteur
concernant les services.

 
Les modifications apportées en 2022 à la licence qui
régit les services de cils et de sourcils, y compris les
techniciens en cils et les coiffeurs créatifs, en sont un
bon exemple récent. Les services de cils et de
sourcils ont suscité un grand nombre de
préoccupations de la part du public et le conseil
d’administration a estimé qu’il était nécessaire de
proposer des modifications aux règlements. En
réponse, les mesures suivantes ont été prises :

Nous avons été ravis de pouvoir participer à
l'Esthétique Spa International à Moncton le 19
septembre.

Merci à tous les membres qui se sont arrêtés à notre
kiosque pour s'amuser un peu et prendre une photo,
comme Vy et Maya ici! Vous faites honneur à vos
clients et à notre industrie tous les jours! Nous
sommes très fiers de vous!
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Comment nos règlements
s’adaptent à un secteur en mutation

 Esthétique Spa International 



Campagne de 
sensibilisation du public

L’Amour ne devrait 
pas blesser

Notre métier nous amène à entendre de
tout. Le lien intime et la confiance qui se
créent entre le professionnel et son
client dépassent bien souvent le souci
d’un soin de beauté bien fait.

 
L’ACNB s’est associée à la campagne
L’Amour ne devrait pas blesser pour
vous sensibiliser à la violence entre
partenaires intimes et à ce qu’il faut
faire si vous, quelqu’un que vous
connaissez ou un client est victime de ce
genre de situation. La campagne
propose d’excellentes ressources à
consulter.

Vol .01 Bulletin | page 3

Vous avez peut-être remarqué le
lancement d’une campagne de relations
publiques visant à sensibiliser le public à
la nature professionnelle de notre activité
professionnelle et au fait que notre
secteur est #RéglementéPourUneRaison.
Merci aux membres qui ont mis un «
J’aime » pour ces publications et qui les
ont relayées sur leurs propres réseaux.
Nous sommes fiers, en tant
qu’association, de faire ce cheminement
avec le public.


