
 

June 13, 2022 

Dear members, 
 

LEGISLATIVE AMENDMENTS: 
  
Following our message to you on May 24th, 2022, updating you on the legislative amendments being made to our 
act, we wanted to inform you that the Bill has now passed through the New Brunswick legislature and received Royal 
Assent on June 10, 2022. 
  
The amendments we have made to An Act to Incorporate the Cosmetology Association of New Brunswick will allow our 
profession to evolve in a safe and responsible manner while continuing to protect our members and the public. 
  
CANB is committed to helping our practitioners grow while our Act reflects the ever-changing cosmetology profession. 
We will continue to work tirelessly on our members behalf by upholding legislation, promoting our members, and 
informing the public. 
  
We thank the government for their support of this Bill, which reinforces the importance of a professional, self-
regulatory licensing body for the cosmetology industry.  
 
For more information, or if you would like to read the full document, visit our website at www.canb.ca, if you wish to 
receive the CANB Legislation booklet, please contact the office and we will email you a copy. 
  

AGM MOTIONS CARRIED 
 
On May 29, 2022, members in attendance at the AGM passed the following motions: 

#  By-
Law/Policy 

# Description 

1 ADD BY-LAW 2.13 Each Board of Directors, Committee or Ad Hoc Committee members shall attend 
diligently and responsibly to their obligations and shall understand and adhere to the 
legislation, by-laws and policies of the Association. 

2 AMEND POLICY 8 C) A-5 AESTHETIC CURRICULUM 

3 ADD POLICY 8 C.1) EYELASH TECHNICIAN CURRICULUM                     

4 AMEND POLICY 8 G) LASH & BROW TECHNICIAN                              

5 AMEND POLICY 8 H) MAKE-UP ARTIST 

6 ADD BY-LAW 1.1 S) CREATIVE SPECIFIC HAIRSTYLIST 

7 ADD POLICY 7 K) SCHOOL EQUIPMENT AND SUPPLIES 

8 ADD POLICY 8 K) CREATIVE SPECIFIC HAIRSTYLIST CURRICULUM 

9 ADD BY-LAW 4.1 M) CREATIVE SPECIFIC HAIRSTYLIST: A member who has completed 350 hours in a 
registered school and has completed the requirements set out in the educational 
policies of the Association, has successfully passed the provincial examination, and 
has paid the required fees. 

 
 
Deadline to apply for approval letter and license for aestheticians currently offering eyelash enhancement services is 
December 31, 2022. 
 
 
We want to thank you for your support and ongoing commitment to our industry, your clients, and each other. 
 
Sincerely, 
CANB Team 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.canb.ca/


 
 
 
 
13 juin 2022 
 
Chers Membres, 
 

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES : 
 
À la suite du message que nous vous avons adressé le 24 mai 2022, vous informant des modifications législatives 
apportées à notre loi, nous voulions vous informer que le projet de loi a maintenant été adopté par l’Assemblée 
législative du Nouveau-Brunswick et a reçu la sanction royale le 10 juin 2022. 
 
Les modifications que nous avons apportées à la Loi de constitution en société de l’Association de cosmétologie du 
Nouveau-Brunswick permettront à notre profession d’évoluer de façon sécuritaire et de responsable tout en continuant 
de protéger nos membres et le public. 
 
ACNB s’engage à aider ses praticiens à grandir alors que notre Loi reflète la profession de cosmétologie en 
constante évolution. Nous continuerons de travailler sans relâche au nom de nos membres en faisant respecter la 
législation, en faisant la promotion de nos membres et en informant le public. 
 
Nous remercions le gouvernement de son appui à ce projet de loi, qui renforce l’importance d’un organisme 
professionnel d’autoréglementation pour l’industrie de la cosmétologie.  
 
Pour de plus amples renseignements, ou si vous souhaitez lire le document complet, visitez notre site Web à 
www.canb.ca, si vous souhaitez recevoir le livret sur la législation de l’ACNB, veuillez communiquer avec le bureau et 
nous vous en enverrons une copie par courriel. 
 

MOTIONS DE L’AGA ADOPTÉES 
 
Le 29 mai 2022, les membres présents à l’AGA ont adopté les motions suivantes : 
#  Règlement/ 

Politique 
# Description 

1 AJOUTER RÈGLEMENT 2.13 Chaque membre du conseil d’administration, du comité ou du comité spécial doit 
s’acquitter avec diligence et responsabilité de ses obligations et comprendre et 
respecter les lois, les règlements administratifs et les politiques de l’Association. 

2 MODIFIER POLITIQUE 8 C) 
A-5 

PROGRAMME ESTHÉTIQUE                                             

3 AJOUTER POLITIQUE 8 
C.1) 

PROGRAMME DE TECHNICIEN(NE) EN CILS                    

4 MODIFIER POLITIQUE 8 G) PROGRAMME DE TECHNICIEN(NE) EN CILS & SOURCILS 

5 MODIFIER POLITIQUE 8 H) MAQUILLEUR(EUSE)                                                       

6 AJOUTER RÈGLEMENT 1.1 
S) 

COIFFEUR(EUSE) CRÉATIF SPÉCIFIQUE                         

7 AJOUTER POLITIQUE 7 K) MATÉRIEL ET FOURNITURES  

8 AJOUTER POLITIQUE 8 K) PROGRAMME COIFFEUR(EUSE) CRÉATIF SPÉCIFIQUE        

9 AJOUTER RÈGLEMENT 4.1 
M) 

« COIFFEUR(EUSE) CRÉATIF SPÉCIFIQUE » Un membre qui a complété 350 heures 
dans une école enregistrée et qui a satisfait aux exigences énoncées dans les 
politiques éducatives de l’Association, qui a réussi l’examen provincial et qui a 
payé les frais requis. 

 
 
La date limite pour demander une lettre d’approbation et une licence pour les esthéticiennes offrant actuellement des 
services d’amélioration des cils est le 31 décembre 2022. 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre engagement continu envers notre industrie, vos clients et les 
uns envers les autres. 
 
Sincèrement, 
L’équipe de l’ACNB 
 

http://www.canb.ca/

