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Élections de 2021 

En 2021, les postes suivants au conseil d’administration de l’AIIC sont à pourvoir pour la période de 

juin 2021 à juin 2022 : 

 

Membre de l’AEIC  

1. Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada – 1 siège (2021-2022) 

 

Membre du RCSSI 

1.  Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers – 1 siège (2021-2022) 

 

Règlements administratifs et politiques 

Selon les articles 30.2, 30.3 et 30.4 du Règlement administratif de l’AIIC – le Conseil est constitué du 

nombre d’administrateurs des catégories précisé dans les statuts de la façon suivante : 

 

 chaque année, les membres étudiants élisent une personne qui est administrateur pour un 

mandat d’un an; 

 

 les membres du Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers élisent deux 

administrateurs. Chaque année, ils élisent un administrateur pour un mandat de deux ans. 

 

L’article 31 du Règlement administratif – processus de mise en candidature – se lit comme 

suit : 

 

 Le comité des candidatures du conseil d’administration présente une liste de personnes qui 

est soumise aux membres lors de l’assemblée annuelle. Cependant, les membres peuvent, en 

séance, nommer des candidats supplémentaires à la charge d’administrateur. Tous les 

administrateurs doivent respecter les exigences fixées pour cette charge dans les politiques 

du conseil d’administration, en plus de celles imposées par la Loi. 

 

Extrait des politiques du Conseil : 

 

CRITÈRES POUR LES ADMINISTRATEURS ÉTUDIANTS 

 

Les candidat(e)s doivent : 

 avoir plus de 18 ans, ne pas avoir été déclaré incapable par un tribunal et ne pas avoir le 

statut de failli (art. 126 de la Loi); 
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 être une étudiante ou un étudiant qui participe à un programme d’études pour l’entrée dans la 

profession à titre d’infirmière ou infirmier et être membre en règle de l’AEIC [Association des 

étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada]; 

 ne pas être l’employé ou un entrepreneur indépendant de l’AEIC, de l’AIIC ou d’un autre 

membre de l’AIIC; 

 être présent aux trois (3) réunions tenues par le conseil d’administration chaque année (de 

deux jours chacune), en mars, en juin et en novembre, ainsi qu’aux téléconférences ad hoc, 

au besoin. 

 

 

CRITÈRES POUR LES ADMINISTRATEURS DU RÉSEAU CANADIEN DES SPÉCIALITÉS EN 

SOINS INFIRMIERS 

 

Les candidat(e)s doivent : 

 avoir plus de 18 ans, ne pas avoir été déclaré incapable par un tribunal et ne pas avoir le 

statut de failli (art. 126 de la Loi); 

 que le groupe spécialisé qui soutient sa candidature ait payé sa cotisation annuelle de 

membre de l’AIIC; 

 être une infirmière ou un infirmier en règle avec l’organisme de réglementation de sa province 

ou de son territoire et avec l’organisme membre du Réseau canadien des spécialités en soins 

infirmiers et avoir acquitté sa cotisation à l’AIIC par son organisme membre ou comme 

membre du Groupe des infirmières et infirmiers indépendants; 

 ne pas être l’employé ou un entrepreneur indépendant d’un groupe du Réseau, de l’AIIC ou 

de tout autre membre de l’AIIC, sauf dans le cas d’une personne rémunérée par un groupe 

du Réseau dont elle a la présidence; 

 être présent aux trois (3) réunions tenues par le conseil d’administration chaque année (de 

deux jours chacune), en mars, en juin et en novembre, ainsi qu’aux téléconférences ad hoc, 

au besoin; 

 siéger ou avoir déjà siégé au conseil d’administration d’un organisme membre du Réseau; 

 siéger lors des téléconférences et des réunions trimestrielles. 
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Candidature au poste d’administratrice étudiante – Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s 
du Canada 
 

 
Parisa Jamali  
Porte-parole de la sécurité et du bien-être, Université Ryerson 
 
Énoncé de principes 
Je crois que la partie la plus importante de tout poste de 
représentation tel que celui-ci est de ressentir profondément et 
de considérer les répercussions de toutes les situations sur les 
personnes et d’être capable de s’exprimer et de promouvoir les 
droits des personnes qui peuvent avoir été réprimés par la 
stigmatisation, l’injustice ou les discriminations. J’ai toujours eu 
de l’intérêt pour les rôles qui me permettent de redonner à la 
société dans laquelle j’ai été élevée. De plus, étant moi-même 
une étudiante étrangère, je crois bien comprendre les 
discriminations ou les enjeux auxquels sont confrontés les 
groupes minoritaires d’étudiants en soins infirmiers. J’aimerais 
me faire leur porte-parole, car ils sont souvent négligés dans 
les situations traitant des soins infirmiers ou des soins de 

santé. Cependant, je préfère faire partie de la solution, plutôt que de présenter les problèmes. 
J’aimerais établir des liens professionnels et un réseau qui me permettront de représenter mes pairs 
et mes collègues et qui feront la promotion de leurs droits et leurs valeurs en tant que l’un des 
membres les plus sous-représentés du milieu des soins infirmiers. En espérant que ces attributs 
conviennent au poste de représentant des étudiants de l’AIIC. 
 
 
Programme 
Dans la lutte des héros travaillant dans les soins de santé contre la pandémie de coronavirus, les 
étudiants en soins infirmiers sont les guerriers silencieux. Ils sont sous-représentés et leur 
contribution au système de santé est sous-estimée. Les étudiants ont fourni des soins à leurs clients 
pendant leurs stages et il faut les féliciter pour leurs efforts, malgré les circonstances et les risques 
possibles encourus. Je suis donc d’avis qu’il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de 
soutien et d’élaborer des politiques qui défendent les étudiants. J’aimerais miser sur la promotion de 
stratégies de sécurité pour les étudiants en soins infirmiers et mettre en application des politiques qui 
amélioreront et faciliteront leur expérience clinique. Je veux également axer davantage mon travail 
sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la qualité de l’éducation que reçoivent les 
étudiants en soins infirmiers. Je souhaiterais me pencher sur ses effets à long terme et mettre au 
point des stratégies visant à améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants en soins infirmiers. 
Je voudrais démontrer une approche holistique pour chaque étudiant en soins infirmiers et tenter de 
réduire son anxiété concernant ses études en contexte de pandémie. Il faut aussi préconiser 
l’inclusivité et la diversité dans les soins infirmiers comme une science et une carrière. En lien avec 
les efforts de lutte contre le racisme systémique, le sexisme ou l’hétéronormativité, je crois qu’il reste 
encore beaucoup à faire pour créer une société neutre, diversifiée et inclusive. Je ferais également la 
promotion des soins infirmiers comme une carrière convoitée pour la génération à venir et j’irais de 
l’avant afin d’éliminer les stéréotypes dans les soins infirmiers et de faire reconnaître la vraie valeur 
de cette profession. 
 
Biographie 
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Je m’appelle Parisa Jamali. Je suis une cisgenre, et on peut utiliser le pronom elle pour me désigner. 
Je suis née le 8 mars 2001. Je suis une étudiante étrangère de l’Iran et j’entame ma troisième année 
en sciences infirmières à l’automne 2021 à l’Université de Ryerson, à Toronto, en Ontario. Depuis 
mon enfance, je m’intéresse aux rôles de défenseur et j’ai toujours voulu améliorer la qualité de vie 
des personnes. Je suis la cofondatrice de Hamrah Charity de l’école secondaire Farzanegan II, à 
Téhéran, en Iran. J’ai aussi cofondé le projet FMC-Life, qui a conçu des services de réadaptation à 
l’intention des enfants autistes, pour lequel j’ai obtenu le prix RoboCup-IranOpen en 2016. J’ai 
d’abord travaillé comme ambassadrice auprès des pairs étrangers dans le cadre du programme de 
soutien des étudiants étrangers de l’Université Ryerson, et ce, depuis l’automne 2020. Je représente 
également les étudiants pour l’AIIAO depuis l’automne 2020. En mars 2021, j’ai été élue la porte-
parole de la sécurité et du bien-être de l’AEIC. J’occuperai aussi le poste d’adjointe à la persévérance 
scolaire pour le soutien de l’apprentissage étudiant de Ryerson à compter de septembre 2021. Je 
suis impatiente de faire partie de l’AIIC en tant que représentante de mes pairs et j’espère que vous 
me jugerez qualifiée pour ce poste. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma 
candidature. 
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Candidature au poste d’administratrice – Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers 
 

Lorelei Gibson  
Fédération canadienne des infirmières et infirmiers en santé 
mentale  
 
Énoncé de principes 
Selon moi, la collaboration, la co-construction et la réflexion sont 
essentielles pour clarifier la direction que prendra la profession 
infirmière à l’avenir. J’adopte les principes des soins tenant compte 
des traumatismes subis et je m’efforce de percevoir toutes les 
personnes selon leur expérience qui les a menées au point où elles 
en sont aujourd’hui, et cette force leur permettra d’évoluer. Je crois 
que les infirmières et infirmiers travaillant dans une pratique 
spécialisée ont des occasions et la responsabilité de réaliser ce 
travail. Les infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés (ICS) 
forment un groupe solide qui dynamise ce rôle de leadership et de 

représentation. Le Réseau présente les positions des soins spécialisés afin de fournir de l’orientation 
concernant les politiques, la pratique et le système de santé. Le Réseau est un moyen important 
d’apprendre les uns des autres et de partager notre travail. Je constate le besoin de donner au Réseau 
une voix plus forte en matière de leadership pour travailler avec le conseil d’administration de l’AIIC et 
aider à orienter et à renforcer l’AIIC au cours des années à venir. Collaborer à l’aide d’une seule voix 
nous permet de mieux représenter les infirmières et infirmiers, les soins infirmiers, nos clients ou 
patients et l’avenir du système de santé au Canada. 
   
Programme 
Pour vous représenter, j’utiliserai ma vaste expérience antérieure dans un tel poste pour donner une 
voix efficace au Réseau à la table de discussion du conseil d’administration de l’AIIC. Dans le cadre de 
mon rôle de présidente sortante de la Fédération canadienne des infirmières et infirmiers en santé 
mentale, je possède de l’expérience afin de relier les priorités de l’AIIC avec celles du groupe et de la 
pratique spécialisés. Je travaillerai avec les membres du Réseau pour veiller à ce que le lien avec les 
priorités de l’AIIC soit clairement articulé. Les sujets tels que la maladie mentale, la gestion de 
l’épuisement professionnel et du stress durant la pandémie et après, la crise des opioïdes et la sécurité 
et le bien-être général en milieu de travail sont importants pour tout le personnel infirmier et les 
Canadiens. Mon rôle en santé mentale me permet de travailler au sein d’équipes interprofessionnelles 
comprenant tous les groupes de soins infirmiers (inf. aut., inf. psychiatriques et IP). Tous les champs 
d’exercice se complètent les uns les autres et sont essentiels afin de fournir les meilleurs soins aux 
clients ou aux patients et aux familles. Je collaborerai avec les membres du Réseau afin de relier leur 
pratique avec les priorités et la nouvelle structure d’adhésion de l’AIIC. Je m’efforcerai d’accroître la 
mobilisation et la communication des membres du Réseau avec l’AIIC. Je m’engagerai envers l’équipe 
et les groupes de certification à trouver des solutions créatives pour les groupes dont les examens sont 
sur le point d’être retirés. J’élaborerai des stratégies avec les groupes de certification spécialisés et le 
grand public afin de formuler la recherche et la pertinence de la certification en soins cliniques. 
 
Biographie 
Je possède plus de 30 ans d’expérience en soins infirmiers au sein du Réseau et auparavant comme 
directrice représentant le Réseau au conseil d’administration de l’AIIC. J’ai travaillé en soins directs, en 
services de consultation externe, en enseignement clinique, en recherche, en pratique professionnelle 
et en élaboration de politiques. Je compte de nombreuses années d’expérience parmi les conseils 
d’administration locaux, provinciaux et nationaux grâce à mon groupe de pratique spécialisée 
(Fédération canadienne des infirmières et infirmiers en santé mentale) et, antérieurement, auprès de 
mon association et organisme de réglementation provinciaux (NNPBC et BCCNM). Je siège 
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actuellement au conseil d’administration de la RN Foundation of BC. Je suis aussi spéciaIisée dans une 
certification depuis plus de 20 ans, puisque je valorise l’importance de l’apprentissage continu et du 
perfectionnement professionnel internes et externes au milieu de travail. Je continue également à 
participer au Comité consultatif du Réseau. Je crois que cette expérience me permettra de bien 
répondre à vos besoins en tant que représentante de votre Réseau au sein du conseil d’administration 
de l’AIIC. 
 
 
 


