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Trésorière Michelle Nowlan (2ieme mandat)
Je m’appelle Michelle Nowlan et je tiens à vous signaler que le poste de trésorière au sein du Conseil
d’administration de l’ATSNB m’intéresse.
J’ai obtenu en 1998 un baccalauréat en travail social de l’Université de Moncton et je suis membre en
règle de l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick depuis le mois d’août 2009.
Au cours de ma carrière, j’ai travaillé surtout dans le domaine de la santé mentale, plus précisément
auprès des adultes atteints d’une maladie mentale. J’occupe à l’heure actuelle un poste de défenseure
de malades psychiatriques au sein des Services de défense des malades psychiatriques du ministère
de la Santé.
Depuis le mois de décembre 2012, je fais partie du Comité des plaintes de l’ATSNB et depuis
Septembre 2016 comme Président du Comité. Je suis reconnaissante de l’occasion qui m’est donnée,
en tant que membre du comité, de veiller à ce que la profession du travail social continue de respecter
les normes élevées en matière de professionnalisme pour lesquelles elle est reconnue.
À l’heure actuelle, je m’intéresse au poste de trésorière, que j’ai occupé pour un terme déjà
(Septembre 2016 à présentement). Je désire de continuer à participer davantage aux travaux de
l’ATSNB. Je crois que mes expériences dans le milieu de travail, en tant que travailleuse sociale,
puissent aider le Conseil d’administration à supporter les membres de l’Association ainsi que de servir
et protéger l’intérêt du public.

Chaleur Luc Poitras (2ieme mandat)
Je suis diplômé d’un baccalauréat en Travail social, ainsi que d’une maitrise en Administration publique
de l’Université de Moncton. J’étais employé, comme travailleur social, pour le ministère du
Développement social de 2000 à 2017, dont 9 ans comme superviseur. Je travaille présentement
comme Responsable de cas principal, depuis mai 2017, pour Travail sécuritaire NB.

