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Candidatures pour le Conseil d’administration 

2019-2020 

Président ou présidente : 

Géraldine Poirier-Baiani 

Mme Baiani a commencé sa carrière en tant que travailleuse sociale dans la protection de l’enfance dans 

le quartier sud de Saint John. Elle a ensuite déménagé à Moncton, où elle a travaillé à la plupart des 

programmes offerts par le ministère du Développement social, à titre de surveillante, de gestionnaire de 

directrice régionale et enfin de sous-ministre adjointe de la Prestation des programmes. Au cours de sa 

carrière, Mme Baiani a aidé ses clients, ses pairs et ses collègues à atteindre leurs objectifs. Elle a participé 

à divers conseils dans les trois grandes villes du sud du Nouveau-Brunswick et a présidé la campagne de 

Centraide au sud-est du Nouveau-Brunswick. 

À la fin de sa carrière, elle a profité de ses 35 années d’expérience pour écrire des articles sur des 

réalisations, des programmes et des services auxquels elle a participé pendant sa carrière au sein de 

l’appareil gouvernemental. Plusieurs articles sur les conférences de groupes familiaux ont été publiés 

dans des revues britanniques entre 2014 et 2019. Mme Baiani fait de la peinture et préside la Société des 

artistes de Fredericton.  

Elle connaît l’ATSNB. Au début de sa carrière, elle a fait partie du bureau de direction en tant que 

secrétaire et a plus tard fait partie du comité qui a proposé le projet de loi lequel a habilité l’Association 

à gérer les titres de travailleur social et de travailleuse sociale et l’exercice de la profession. Plus 

récemment, elle a représenté l’ATSNB au sein du comité de rédaction de l’ACTS, a présidé le Comité de 

révision de la loi et a fait partie du Comité des règlements administratifs. 

Le nouveau plan stratégique et les modifications de notre loi rehausseront le profil de la profession du 

travail social. Géraldine aimerait continuer à fournir des services à l’ATSNB et aux travailleuses et 

travailleurs sociaux de la province en présidant le Conseil d’administration pendant la nouvelle phase. 

Elle aimerait concrétiser sa vision, et elle croit qu’elle possède les compétences pour donner une 

impulsion à l’Association maintenant.  

Théo Saulnier 

Théo Saulnier détient un Baccalauréat en service social depuis 1986. Il a débuté sa carrière en Santé Mentale et 

depuis 1990, il est travailleur sociale aux Services de Traitement des Dépendances. Théo a toujours eu un intérêt 

pour son Association professionnelle et c’est pour cette raison qu’il pose sa candidature à la présidence. Depuis 

quatre ans. Il détient le poste de Vice-président au sein de l’Association. Durant sa carrière, il a aussi occupé le 

poste de Directeur de chapitre à deux reprises en plus de siéger sur le comité des plaintes.  

Présentement, il co-préside le comité de ``promotion de la profession``. Durant les deux dernières années, nous 

avons travaillé sur le plant stratégique et à la réouverture de la Loi et en devenant président, il veut s’assurer de 
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cette continuité en y apportant ses connaissances et son engagement en collaboration avec les autres membres 

du Conseil d’administration.  

Autre que son Association professionnelle, M. Saulnier est très impliqué bénévolement dans sa communauté tels 

que l’Association des foyers de soins, le Club Richelieu et autres. Du côté passe-temps/loisirs, il joue au ballon-

volant, au curling et fait de la photographie.  

Vice-présidente : 

Anouk McGraw 

Anouk McGraw est originaire de la Péninsule Acadienne plus précisément Landry-Office qui est connu pour son 

terrain de golf. Elle habite présentement dans la région de Beresford depuis plus de 10 ans. Anouk a obtenu son 

baccalauréat en Travail social à l’Université de Moncton en mai 2007.  Elle a exercé dans divers domaines mais 

plus particulièrement en niveau clinique santé mental enfants et adolescents ainsi qu’adulte. Elle vient de faire 

récemment un retour au service de crise mobile au Centre de santé mentale de Bathurst.  

Elle est activement impliquée au sein de l’ATSNB depuis plusieurs années. Anouk a débuté son implication en 

participant aux rencontres régionales du Chapitre Restigouche, où elle a dû laisser mon poste de trésorière en 

raison d’un travail de région. Elle a participé à différentes AGA provincial depuis son entrée dans l’ATSNB soit 

Miramichi, Red bank, Campbelton, Chaleur et prochainement dans la Péninsule Acadienne. En 2012, elle a accepté 

le poste de secrétaire au sein du Chapitre Chaleur et elle est à mon 3ième terme. Anouk a été accepté comme 

membre du comité d’éducation à Fredericton depuis l’automne 2015. Dès la première rencontre, il m’ont proposé 

le poste de présidente qu’elle accepté avec plaisir. En tant que présidente, Anouk McGraw a eu le privilège de 

participer aux rencontres du plan stratégique provincial de l’ATSNB. Elle a également participé à l’organisation de 

l’AGA provinciale dans la région Chaleur qui a eu lieu en juin 2015.  

Elle est engagée dans sa communauté en étant commissaire à la Bibliothèque publique Mgr-Robichaud de 

Beresford en plus de membre du comité organisateur du carnaval siffleux 2019 de la ville de Beresford. Partout où 

elle s’implique, elle est reconnue pour faire preuve de leadership et d’initiative. 

Pour terminer, Anouk est maman d’une petite puce qui aura bientôt 9 ans. Après son travail et son rôle de 

maman, elle aime beaucoup faire de la lecture. La présence animale a toujours fait partie de sa vie; présentement 

sa chienne, Daisy, est un membre important. La nature est un endroit ressourçant et lui apportant de l’énergie. 

Elle serait plus que fière de vous représenter comme membre de l’ATSNB. 

Carole Gallant 

Carole Gallant est diplômée du Baccalauréat en Travail social de l’Université en 1987. Par la suite elle a complété 

un certificat en Administration du personnel en 1997, et une maîtrise en Gestion des services de santé en 2015. 

Ces deux formations ont également été complétées à l’Université de Moncton. 

Son expérience de travail a débuté au Centre Hospitalier Restigouche en 1987 à titre de Chargé de cas auprès de la 

clientèle ayant une déficience intellectuelle, pour terminer en 1993 alors qu’elle occupait une position en 

Réadaptation au travail. Elle a aussi bénéficié d’une brève, mais enrichissante expérience à titre de travailleuse 

sociale à l’Accueil/enquête pour le Ministère de Développement social, pour ensuite accéder à une position de 

travailleuse sociale clinicienne à l’Accueil en Santé mentale communautaire. Elle a occupé ces fonctions de 1993 à 

2003, moment où elle a accédé au poste de Gestionnaire au programme enfant/adolescent. De 2010 à 2013, elle a 

aussi occupé la position de Directrice adjointe au secteur Santé mentale et Traitement des dépendances pour le 

Réseau de santé Vitalité. D’avril 2013 à août 2015, elle était à l’embauche du CCNB – Campus de Campbellton à 

titre de Chef de département pour les secteurs Santé et services communautaires. Depuis août 2015, elle est à 
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nouveau à l’embauche du Réseau de santé Vitalité, initialement à titre de Directrice du Centre d’excellence 

provincial pour jeunes, et depuis mars 2016 à titre de Directrice des Services pour la jeunesse. 

Au cours de sa carrière Carole s'est impliquée à de nombreuses reprises au sein de l'exécutif du Chapitre 

Restigouche, que ce soit à la position de présidence, vice-présidence ou de secrétaire. Elle terminera en juin 2019 

son 2e mandat de deux ans à titre de Directrice du Chapitre Restigouche au CA de l'ATSNB. 

Debby Stanton 

Debby Stanton est travailleuse sociale depuis plus de 20 ans ; elle a obtenu un baccalauréat en travail social de 

St. Thomas University en 1996 et une maîtrise en travail social de Carleton University en 1998. Elle a quitté Ottawa 

pour s’installer sur la côte ouest, plus précisément au Lower Mainland de la Colombie-Britannique, où elle a 

assumé un poste au sein du gouvernement provincial en bien-être de l’enfance. Elle a travaillé au sein du 

ministère des enfants et de la famille pendant 12 ans et a rempli plusieurs fonctions, y compris celles de direction 

et de formation. Mme Stanton a aussi joué un rôle actif dans le syndicat en tant que déléguée syndicale et a suivi 

une formation pour offrir de la formation et appuyer le personnel par intérim. Elle a fait partie du conseil 

consultatif en travail social de la University of the Fraser Valley et a été directrice de stages pendant plus de 10 

ans. Elle aime offrir des mentorats aux nouveaux travailleurs sociaux et aux nouvelles travailleuses sociales, 

communiquer ses connaissances et ses expériences à ceux-ci et profiter de leurs opinions et de leurs points de 

vue. 

Elle a déjà fait partie du Conseil d’administration de l’Association à titre de directrice du chapitre de Saint John 

pendant quatre ans, elle joue un rôle actif au sein de son chapitre local et elle a participé à l’organisation de l’AGA 

tenue en juin dernier. Elle a été nommée très récemment au Comité de discipline et a siégé à d’autres comités au 

cours des dernières années. 

Debby aime travailler dans le domaine du travail social, et elle occupe un poste maintenant en protection continue 

de l’enfance. 

Secrétaire : 

Julie Ouellette 

Julie est membre en règle depuis 1995, l’année ou elle a obtenu son Bacc. en travail social de l’Université de 

Moncton. Julie a œuvré auprès de différents employeurs au courant de sa carrière, qui fait d’elle une personne 

avec des expériences diversifiées. Elle est présentement dans un poste de gestionnaire pour les équipes Enfants-

jeunes de la région du Nord-Ouest, comme employée du Réseau de Santé Vitalité. 

Elle a toujours demeuré de près ou de loin avec l’ATSNB autant au niveau local que provincial, avec des années de 

pause à l’exécutif ici et là à travers les années. Au niveau de mon chapitre local, j’ai tenu les positions de président, 

de secrétaire et de vice-présidente, poste qu’elle détient toujours à ce jour. Elle est parmi les membres qui 

assistent presqu’à chaque année à la réunion annuelle provinciale de l’ATSNB. Quant à mes implications au sein de 

la province, Julie a tenu le poste de directrice de chapitre pour deux termes, elle a terminé, de façon intérimaire 

un mandat de secrétaire alors qu’elle était directrice de chapitre et elle a été membre et présidente du comité des 

plaintes à quelques reprises (environ 6 ans au total). Elle est présentement membre alternative au sein de ce 

comité depuis l’an passé. 


