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SUR LA PAGE COUVERTURE (DANS LE SENS HORAIRE, À PARTIR DE LA GAUCHE) : 
1) Au début de sa carrière, Landon Graham James, infi rmier autorisé en services d’urgence, s’est investi dans le groupe de sa spécialité infi rmière, 

l’Affi liation nationale des infi rmières et infi rmiers d’urgence du Canada. 
2) Les infi rmières et infi rmiers autorisés sont allés présenter leurs solutions sur la Colline du Parlement : Sean Secord, président de la Yukon 

Registered Nurses Association; Anne Sutherland Boal, alors prochaine directrice générale de l’AIIC; Carly Whitmore, présidente de l’Association 
des étudiant(e)s infi rmier(ère)s du Canada; et Barb Mildon, présidente de l’Association des infi rmières et infi rmiers du Canada.

3) Barbara Willson du College of Registered Nurses of British Columbia a participé à une table ronde portant sur les possibilités d’élargissement du 
champ d’exercice. 

4) Luc Cormier, infi rmier autorisé d’Ottawa, parle à la directrice générale de l’AIIC, Rachel Bard, de tous les services qu’offrent les infi rmières et infi rmiers 
autorisés aux sites d’injection supervisés. 

5) La professeure Sandra Bassendowski a présenté INF-Fusion.ca à des étudiants de l’école des sciences infi rmières de l’Université de la Saskatchewan.  
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À NOS MEMBRES, COLLÈGUES ET PARTIES INTÉRESSÉES, 

Madame, Monsieur,

Au nom du conseil d’administration de l’Association des infi rmières et infi rmiers du 
Canada (AIIC), je suis très heureuse de vous présenter le présent rapport annuel de 
2013 et de vous faire part de nos réfl exions concernant l’année qui vient de s’écouler.

Les pages à venir expliquent les interventions de l’AIIC au nom de nos 150 000 
membres infi rmières et infi rmiers autorisés (inf. aut.), alors que nous accomplissons 
notre mission qui consiste à contribuer à la santé de la population canadienne, à faire 
progresser la profession infi rmière et à renforcer le système de soins de santé du 
Canada.

Les initiatives et les résultats décrits dans le présent rapport ont été orientés 
et soutenus par le conseil d’administration de l’AIIC. À titre de présidente, j’ai le 
privilège de travailler avec 18 membres du Conseil très dévoués, enthousiastes et 
compétents. Ce groupe diversifi é est formé de membres de partout au Canada : 
des infi rmières et infi rmiers autorisés exerçant leur profession dans un éventail de 
rôles et de domaines, des représentants de groupes de soins infi rmiers spécialisés, 
un chef de fi le en milieu étudiant représentant leur voix, et des membres du public 
vivement intéressés par les soins infi rmiers et les soins de santé. Nous avons eu 
le privilège individuel et collectif de travailler ensemble à renforcer, à appuyer et à 
soutenir l’AIIC au cours de la dernière année.

Une des étapes importantes pour le conseil d’administration a été de surveiller la 
progression de plusieurs projets distincts visant à concrétiser les recommandations 
de la Commission nationale d’experts. Le présent rapport détaille les résultats 
concrets obtenus, notamment l’atteinte d’un consensus concernant les cinq 
indicateurs prioritaires d’amélioration de la santé au Canada et la tenue d’un sommet 
national sur l’avenir de la formation en sciences infi rmières. Nous croyons que ces 
projets entraîneront des changements importants pour la profession, la population 
canadienne et le système de soins de santé.

MESSAGE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS DU CANADA

Barb Mildon, inf. aut., Ph.D., 
CHE, ICSC(C)
Présidente du Conseil et 
présidente de l’AIIC
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Il y a longtemps que notre profession s’efforce d’accorder plus d’attention aux 
déterminants sociaux de la santé, et ce, de façon prioritaire. Par conséquent, le 
conseil d’administration de l’AIIC a approuvé un énoncé de position sur l’importance 
d’examiner les déterminants sociaux de la santé et de réduire les inégalités 
en matière de santé. Par ailleurs, nous soutenons les demandes formulées au 
gouvernement fédéral pour qu’il réduise la pauvreté, qu’il s’attaque à l’itinérance 
et au logement inadéquat, et qu’il rétablisse les services de santé aux réfugiés. Le 
rassemblement sur la Colline du Parlement en juin dernier avec la bannière de l’AIIC 
à l’avant-plan – alors que nous participions à la journée nationale d’action pour la 
restauration des services de santé aux réfugiés – est l’un des moments du Conseil 
dont nous sommes le plus fi ers.

À l’interne au cours de la dernière année, notre conseil d’administration a dû 
traverser une diffi cile période de changements législatifs et stratégiques au Manitoba 
et en Ontario, sans oublier les répercussions connexes pour l’AIIC et ses membres. 
Le Conseil de l’AIIC a aussi travaillé avec diligence pour harmoniser nos catégories 
de membres et nos Statuts  à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif, afi n que nous soyons prêts pour l’échéance d’octobre 2014. Dans 
l’accomplissement de ces changements nécessaires à la gouvernance, le Conseil est 
reconnaissant de la participation active de ses membres. 

J’espère que vous apprécierez la revue de l’année dans le présent rapport annuel. 
Mes collègues et moi tenons à remercier sincèrement chacun d’entre vous – nos 
organismes membres, les infi rmières et infi rmiers autorisés de toutes les régions 
du pays et nos nombreux partenaires et parties intéressées.  Vos idées, votre 
encouragement et votre engagement ont contribué à nous informer et à nous 
inspirer dans l’accomplissement de la mission de l’AIIC. Nous continuerons à 
faire entendre la voix des infi rmières et infi rmiers en ce qui concerne les enjeux 
importants pour notre profession, les collectivités, les patients et les familles, tout 
en faisant la promotion et en assurant le soutien d’une AIIC solide, résiliente et 
dynamique pour les infi rmières et infi rmiers d’aujourd’hui et de demain.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Barb Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, ICSC(C)
Présidente du Conseil et présidente de l’AIIC

Une des étapes 
importantes 
pour le conseil 
d’administration a 
été de surveiller 
la progression de 
plusieurs projets 
distincts visant 
à concrétiser les 
recommandations de la 
Commission nationale 
d’experts. 
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RÉPONDRE À L’APPEL À L’ACTION DE 
LA COMMISSION

Nous avons commencé l’année 2013 en 
continuant de répondre à l’appel lancé 
par la Commission nationale d’experts 
de l’AIIC en 2012, laquelle nous 
demandait de prendre des mesures 
pour améliorer le système de santé 
canadien et la santé de l’ensemble 
de la population canadienne. Dans les 
pages qui suivent, nous traiterons des 
principaux projets entrepris par l’AIIC 
pour concrétiser les recommandations 
du rapport fi nal de la Commission : Un 
appel à l’action infi rmière.

COLLABORER AVEC LES PREMIERS 
MINISTRES ET LES FOURNISSEURS 

L’AIIC a continué d’être active au sein 
du groupe de travail du Conseil de la 
fédération sur l’innovation en soins de 
santé, auquel nous nous sommes joints 
en 2012 à la demande des premiers 
ministres du pays. En collaboration avec 
des collègues de l’Association médicale 
canadienne et du Groupe d’intervention 
action santé (HEAL), nous avons travaillé 
avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, les fournisseurs de soins 
de santé et nos membres pour cerner 
les innovations locales en matière 
de soins de santé qui pourraient être 
transformées en solutions nationales.

Avant la réunion estivale du Conseil en 
juillet, nous avons rencontré les premiers 
ministres de la Saskatchewan et de l’Île-
du-Prince-Édouard afi n de discuter de 
l’avancement du groupe de travail et de 
l’importance d’investir davantage dans ce 
groupe pour accélérer la transformation 
des soins de santé. Le Conseil de la 
fédération a ensuite annoncé qu’il 
s’engagerait à maintenir le groupe de 
travail pour un nouveau mandat de trois 
ans. Dans le cadre de son nouveau 
mandat, le groupe de travail a commencé 
à se centrer sur le renforcement des 
soins aux aînés, l’amélioration de la 
pertinence des soins, et l’élaboration 
de stratégies pour réduire les coûts des 
médicaments pharmaceutiques.

L’ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

En réponse aux règles établies dans 
la nouvelle Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif (Loi sur 
les OBNL), la présidente de l’AIIC et le 
conseil d’administration ont agi sur les 
changements qu’il faut apporter à nos 
Statuts, à la composition du Conseil 
et aux catégories de membres pour 
veiller à la conformité de ces éléments 
d’ici octobre 2014. Au printemps et à 
l’été de 2013, les chefs de fi le de l’AIIC 
ont communiqué aux membres les 
changements proposés à l’occasion de 
leur assemblée annuelle et aux réunions 

NOUVEAU ET DIGNE DE MENTION

Pour la première fois, l’AIIC a diffusé 
son assemblée annuelle en direct par 
l’entremise d’une webémission, ce qui 
a permis aux membres de se joindre 
aux discussions portant sur la structure 
de l’AIIC à l’avenir. 
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du Conseil. Après avoir intégré les 
commentaires des membres et apporté 
des modifi cations, ils ont présenté 
plusieurs résolutions aux délégués ayant 
droit de vote, à la réunion annuelle de 
l’AIIC en juin. 

LES MEMBRES PARTICIPENT AUX 
DISCUSSIONS
Bon nombre de membres qui participaient 
à la réunion annuelle, en personne ou 
par webémission, ont fait connaître leur 
vision des soins infi rmiers axés sur une 
profession unie qui contribue de façon 
optimale à un système de santé solide et 
durable. Les membres ont aussi profi té de 
l’occasion pour débattre publiquement de 
résolutions concernant certains éléments 
fondamentaux de l’AIIC. À titre d’exemple, 
ils se sont engagés dans des discussions 
animées sur l’ouverture de l’adhésion à 
l’AIIC et ont applaudi lorsque l’Association 
des étudiant(e)s infi rmier(ère)s du Canada 
a obtenu le statut de catégorie de 
membres votants.

Le cadre de travail suivant concernant 
nos catégories de membres fait partie de 
résolutions sur lesquelles nos membres 
ont voté :

1. Organismes membres provinciaux/
territoriaux — adoptée

2. Association des étudiant(e)s 
infi rmier(ère)s du Canada (AEIC) 
— adoptée

3. Réseau canadien des spécialités en 
soins infi rmiers — adoptée

4. Association canadienne des écoles de 
sciences infi rmières (ACESI) — rejetée

5. Famille infi rmière :
• Groupe d’infi rmières et infi rmiers 

émérites — adoptée
• Groupe des infi rmières et infi rmiers 

indépendants (qui ne sont pas 
affi liés à une association provinciale 
ou territoriale d’infi rmières ou 
infi rmiers ou à un ordre) — adoptée

• Groupe des infi rmières et infi rmiers 
psychiatriques autorisés — rejetée

• Groupe des infi rmières auxiliaires 
autorisées — rejetée

Les autres motions mises aux voix 
portaient sur :  

• Deux modèles proposés de 
structure du Conseil de l’AIIC 
desquels un modèle composé 
d’un membre par province ou 
territoire a été adopté

• Des modèles de droits de vote 
pour les nouvelles catégories de 
membres – rejetée

Pour effectuer le suivi de ces résultats, 
l’AIIC a prévu la tenue d’une assemblée 
extraordinaire des membres en janvier 
2014 afi n de présenter de nouveaux 
modèles de droit de vote et des 
modifi cations aux Statuts existants 
concernant le vote majoritaire.

La présidente désignée, Karima Velji, s’est 
adressée aux membres lors de l’assemblée 
annuelle de l’AIIC à Ottawa.

La directrice générale, Rachel Bard, 
s’engage à la santé mentale au nom 
de l’AIIC. 
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HOMMAGE À NOTRE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Lors de l’assemblée annuelle de l’AIIC en 
juin, Rachel Bard a annoncé sa décision 
de prendre sa retraite en décembre. 
Elle quitte l’AIIC après une remarquable 
carrière de 42 années au service de la 
profession infi rmière, y compris cinq 
années à titre de directrice générale 
de l’AIIC et deux comme présidente 
de l’AIIC (de 1996 à 1998). Dans une 
entrevue au sujet de son départ qu’elle a 
donnée à la revue infi rmière canadienne 
(en novembre 2013), Rachel Bard disait 
qu’elle était particulièrement fi ère du fait 
que de nombreuses recommandations 
de la Commission nationale d’experts 
étaient mises en œuvre pour susciter 
le changement dans le secteur de 
la santé et des soins de santé. En 
tant qu’ancienne infi rmière en santé 
mentale, elle était aussi heureuse 
de la collaboration de l’AIIC avec la 
Commission de la santé mentale du 
Canada et d’autres parties intéressées, 
ce qui a contribué à démystifi er la 
maladie mentale et de favoriser le bien-
être en milieu de travail.

À la mi décembre, l’AIIC a accueilli Anne 
Sutherland Boal à titre de nouvelle 
directrice générale. Mme Sutherland Boal 
était chef des opérations de l’AIIC depuis 
2010. En tant qu’infi rmière autorisée 
ayant plus de 40 années d’expérience 
acquise dans des postes de plus en 
plus importants, Mme Sutherland Boal 
met à profi t sa solide expérience en 
politiques de la santé et des sciences 
infi rmières dans son nouveau rôle au sein 
de l’AIIC. Avant de se joindre à l’AIIC, elle 
a occupé d’importants postes de cadre 
administratif en Ontario, en Alberta, en 
Colombie-Britannique et en Chine. Elle a 
souvent été recrutée pour ses capacités 
de bâtisseuse et de rassembleuse, 
et parce qu’elle fait progresser les 
programmes pour ainsi améliorer les 
soins aux patients. Mme Sutherland Boal a 
joué un rôle de leadership primordial dans 
le secteur de la santé de la Colombie-
Britannique, à titre de directrice des soins 
infi rmiers et de sous-ministre adjointe au 
ministère de la Santé.

 

« Notre force réside dans nos connaissances, nos 
compétences et notre infl uence. Grâce à plus de 150 000 
membres, l’AIIC est une voix puissante et unifi ée pour les 
infi rmières et infi rmiers autorisés. »
– Livret de l’AIIC à l’intention des membres, publié en novembre 2013

La nouvelle directrice générale, 
Anne Sutherland Boal, avec la 
ministre de la Santé, Rona Ambrose, 
lors de la réception offerte dans le 
cadre de la journée annuelle sur la 
Colline du Parlement de l’AIIC.



cna-ai ic.ca

RAPPORT ANNUEL 2013   |   7

MOBILISATION DES GROUPES DE 
SPÉCIALITÉS EN SOINS INFIRMIERS

Le Réseau canadien des spécialités 
en soins infi rmiers de l’AIIC, un groupe 
de 44 associations nationales dans 
les domaines de spécialités en soins 
infi rmiers, fait partie intégrante de notre 
organisation. Le réseau comprend les 
infi rmières et infi rmiers spécialisés 
en santé autochtone, les infi rmières 
et infi rmiers de salles d’opération, 
les infi rmières et infi rmiers en santé 
du travail, les infi rmières et infi rmiers 
médicolégaux et de nombreux autres 
groupes. En 2013, le réseau représentait 
51 078 infi rmières et infi rmiers autorisés 
et étudiantes et étudiants en sciences 
infi rmières (consulter la liste complète à la 
page 33).

En raison de la voix forte, crédible 
et bien informée des groupes de 
spécialités infi rmières dans le réseau, 
l’AIIC est entendue plus que jamais 
par les leaders et les décideurs. À titre 
d’exemple, de concert avec l’Association 
canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en sidologie, l’Association canadienne 
des infi rmières en oncologie et le Conseil 
canadien des infi rmières(iers) en nursing 
cardiovasculaire (CCINC), nous avons 

enjoint le ministre fédéral de la Santé 
de consulter les fournisseurs de soins 
de santé et la population canadienne 
avant de considérer toutes décisions 
d’expansion des dons lucratifs de sang 
et de plasma. À la suite de protestations 
générales de la part des infi rmières et 
infi rmiers et d’autres parties intéressées, 
le gouvernement fédéral a accepté de 
tenir des consultations publiques sur la 
question (aucune décision n’a encore été 
prise concernant les dons lucratifs).

Par ailleurs, de concert avec une infi rmière 
spécialiste et chef de fi le du CCINC, nous 
avons formulé des recommandations 
à l’intention du Comité sénatorial des 
affaires sociales, des sciences et de la 
technologie pour améliorer la sécurité 
des patients, les exigences en matière de 
rapport et l’administration d’un projet de 
loi sur un registre de dispositifs médicaux 
implantés. Bien que le projet de loi n’ait 
pas été retenu, Santé Canada examine 
bon nombre de nos recommandations. 
Nous avons aussi applaudi le nouveau 
projet de loi sur la sécurité des patients, 
le projet de loi C-17, en raison de ses 
nouveaux pouvoirs quant à la déclaration 
obligatoire des incidents touchant la 
sécurité des patients et la protection 
accrue des consommateurs.

MOBILISATION DE NOS MEMBRES 
ET CRÉATION DE LIENS

Nous tentons activement d’établir le dialogue avec les infi rmières et 
infi rmiers autorisés du Canada, d’écouter leurs points de vue et de les 
aider à nouer des liens entre eux. 

Charlotte Kusugak Zawadski du 
Nunavut, infi rmière autorisée fi gurant 
dans notre livret à l’intention des 
membres déclare : « Je me considère 
comme quelqu’un qui avait un rêve, et 
qui a cherché à le réaliser ». 

Corey Banks de Terre-Neuve-et-
Labrador est un infi rmier autorisé 
spécialisé en soins infi rmiers des 
transports. Il fait partie des membres 
de l’AIIC qui fi gurent dans notre livret à 
l’intention des membres.  
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RECONNAISSANCE INTERNATIONALE 
DU RÉSEAU CANADIEN DES 
SPÉCIALITÉS EN SOINS INFIRMIERS 

Le Conseil international des infi rmières a 
reconnu les efforts que l’AIIC déploie afi n 
de créer et d’améliorer le Réseau canadien 
des spécialités en soins infi rmiers en 
nous décernant la deuxième place pour le 
prix de l’innovation dans la catégorie des 
associations nationales d’infi rmières et 
d’infi rmiers.

Barb Mildon, présidente de l’AIIC, et 
Claire Betker, représentante du réseau 
au conseil d’administration de l’AIIC, 
ont accepté cet important prix en mai 
alors qu’elles participaient au congrès 
quadriennal du CII en Australie.

DÉFINITION DES AVANTAGES D’ÊTRE 
MEMBRE DE L’AIIC

Forts des résultats de nos sondages 
de 2012 auprès des membres et de 
la population étudiante, nous avons 
commencé l’année 2013 avec une 
meilleure compréhension des désirs, 
des besoins et des attentes de nos 
membres actuels et futurs. Notre objectif 
était d’informer les membres de tous les 
outils, les ressources, les produits et les 
services offerts par l’AIIC. Nous voulions 
aussi insister sur le fait que les membres 
sont au cœur de l’AIIC, et qu’ensemble 
nous faisons la différence. Par conséquent, 
à l’aide des précieuses suggestions de 
nos organismes membres, nous avons 
atteint ces deux objectifs en créant le livret 
à l’intention des membres de l’AIIC. Le 
nouveau livret qui contient des citations et 
des photos de membres défi nit clairement 

qui nous sommes, ce que nous offrons et à 
qui s’adressent nos services. L’AIIC a joint le 
livret au numéro de novembre de la revue 
infi rmière canadienne qui a été distribué 
aux membres.

LES MEMBRES PARTICIPENT ET FONT 
ENTENDRE LEUR VOIX

Les activités dans les médias sociaux font 
partie intégrante de l’AIIC. En 2013, nous 
avons dépassé les 6 000 abonnés sur 
Facebook et Twitter, où il y a eu un nombre 
record de 2 200 gazouillis partagés. Dans 
ces communications bidirectionnelles, 
nous avons échangé avec nos membres, 
fait la promotion de nos produits et 
services, et informé nos abonnés des 
questions liées aux soins de santé. Grâce 
aux médias sociaux, nous avons demandé 
aux infi rmières et infi rmiers autorisés de 
partager leurs expériences d’instauration 
du changement dans leur milieu de travail, 
de faire connaître leur opinion sur l’image 
des infi rmières telle que véhiculée par une 
chaîne de télévision, et de demander des 
changements concernant les questions 
comme la législation du gouvernement 
fédéral en matière de services d’injection 
sous surveillance.

Nos membres ont aussi mené une action 
politique en répondant aux appels à 
l’action de l’AIIC en matière de questions 
infi rmières, dans lesquels on demandait 
aux infi rmières et infi rmiers autorisés 
d’écrire à des représentants élus ou de 
signer des pétitions. Les infi rmières et 
infi rmiers autorisés se sont prononcés sur 
les sujets suivants : le fi nancement accru 
pour le logement durable, des mesures 
visant à réduire le sodium dans les aliments 

Donna Jalotjot, inf. aut., 
Alberta

L’Association des infirmières et infirmiers 
du Canada et vous, nos membres

ENSEMBLE, NOUS FAISONS
 UNE DIFFÉRENCE

« À #CNAagm les 
infi rmières et infi rmiers 
de partout au Canada 
expriment le besoin 
d’une voix nationale 
solide. @canadanurses 
nous l’offre. Nous 
devons toutes et tous 
être membres. »  
- Gazouillis de @_HOBIC durant 
l’assemblée annuelle de l’AIIC

112% =  augmentation 
du nombre d’abonnés sur 
Twitter de 2012 à 2013

Notre nouveau livret présente les 
produits et services que l’AIIC offre 
à ses membres.
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transformés, une meilleure protection de la 
couverture de l’assurance-maladie pour les 
réfugiés et le soutien aux programmes de 
réduction des méfaits. Notre voix unifi ée a 
donné force aux efforts de représentation 
de l’AIIC.

ÉVOLUTION DES RELATIONS

L’AIIC a géré plusieurs questions relatives à 
l’adhésion cette année. À titre d’exemple, 
en raison d’une nouvelle mesure législative 
applicable aux professionnels de la santé 
au Manitoba, l’Ordre des infi rmières et des 
infi rmiers du Manitoba (OIIM) – (un de nos 
organismes membres) – a dû redéfi nir sa 
relation avec l’AIIC. Conséquemment, le 
conseil d’administration de l’AIIC a travaillé 
en collaboration avec l’OIIM et a réussi 
à trouver des moyens pour assurer la 
continuité et la cohésion de la relation entre 
l’AIIC, l’OIIM et les infi rmières et infi rmiers 
du Manitoba. Par ailleurs, une décision de 
l’Association des infi rmières et infi rmiers 
autorisés de l’Ontario (AIIAO) de remplacer 
l’adhésion universelle à l’AIIC par l’adhésion 
volontaire à compter de l’année d’adhésion 
2014-2015 a également posé des défi s. Tout 
au long de 2013, nous avons poursuivi nos 
discussions avec l’AIIAO au sujet de cette 
question importante.

 
ASSEMBLÉE ANNUELLE : LES 
MEMBRES DISCUTENT DE L’AVENIR DE 
L’AIIC 

L’assemblée annuelle de 2013 de l’AIIC 
a été importante sur plusieurs fronts. 
Non seulement les membres ont-ils été 
informés des activités et des réalisations 
de l’Association, mais ils ont également 

discuté de la future structure de l’AIIC, 
notamment la composition de nos 
catégories de membres et du conseil 
d’administration, et de voter à ce sujet. 
Pour une première fois, les membres 
qui ne pouvaient pas être présents à 
l’assemblée ont eu l’occasion d’y participer 
par webémission.

Que ce soit en personne ou dans le 
nouveau format en ligne, les membres et 
les étudiantes et étudiants en sciences 
infi rmières de l’AIIC de toutes les régions 
du Canada ont parlé avec passion de leur 
profession et des besoins futurs de l’AIIC.

SEMAINE NATIONALE DES SOINS 
INFIRMIERS 

La Semaine nationale des soins infi rmiers 
se tient chaque année la semaine du 
12 mai (l’anniversaire de naissance de 
Florence Nightingale) et met en valeur tout 
particulièrement la profession infi rmière. 
Cette année, l’AIIC a demandé à ses 
organismes membres de lui présenter 
des infi rmières et infi rmiers visionnaires, 
des organisations infi rmières et des 
établissements de soins qui illustraient bien 
le thème choisi pour la Semaine nationale 
des soins infi rmiers « Soins infi rmiers : 
puissante force de changement ». 
Les brillants exemples que nous avons 
reçus et que nous avons partagés dans 
notre site Web et les médias sociaux sont 
notamment des infi rmières et infi rmiers 
autorisés qui accomplissent un travail 
de pionnier dans les soins aux patients, 
infl uent sur les changements sociétaux, 
dirigent la recherche et proposent des 
solutions aux principaux problèmes de 
santé et de politique.

À notre assemblée générale, des 
membres comme cette infi rmière 
autorisée de la Colombie-Britannique, 
Sally Thorne, ont parlé passionnément 
de la profession et des besoins futurs 
de l’AIIC à notre assemblée générale.

L’affi che de la Semaine nationale des soins 
infi rmiers de 2013.
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Les récipiendaires de la Médaille 
du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II de partout au pays ont été 
sélectionnés par les associations et 
les ordres provinciaux et territoriaux 
d’infi rmières et infi rmiers.

PLEINS FEUX SUR LES MEMBRES DE L’AIIC

Landon Graham James a commencé 
sa carrière tôt en tant qu’infi rmier en 
soins d’urgence, et son intérêt marqué 
pour ce domaine lui a valu de diriger 
les services médicaux des villages des 
athlètes durant les Jeux olympiques 
et paralympiques d’hiver de 2010 à 
Vancouver, un des nombreux jalons de sa 
carrière. Il s’est aussi investi dès le début 
de sa carrière dans l’Affi liation nationale 
des infi rmières et infi rmiers d’urgence du 
Canada (ANIIU), d’abord à titre bénévole 
au sous-comité pour l’éducation et, plus 
tard, à titre de président désigné et de 
président. Au cours de sa présidence, 
Landon Graham James a représenté 
les infi rmières et infi rmiers en soins 
d’urgence du Canada durant la pandémie 
de la grippe H1N1. Aujourd’hui, il 
continue d’expliquer aux infi rmières et 
infi rmiers la valeur de faire partie de ce 
groupe de spécialité :

« Je leur dis que la force vient du 
nombre. Cela est devenu très évident 
pendant la pandémie de H1N1 en 2009, 
lorsque nous avons été en mesure 
de représenter nos membres auprès 
du gouvernement et de l’industrie. 
Nous avions du poids en affi rmant que 
l’ANIIU représentait un certain nombre 
d’infi rmières et d’infi rmiers en soins 
d’urgence qui étaient préoccupés. 
L’infi rmière de chevet ne verra peut-
être pas l’utilité de l’adhésion dans son 
quotidien, mais le fait d’être une petite 
partie d’un plus grand système permet 
d’effectuer des changements à une plus 
grande échelle. »

En mars 2013, l’AIIC a fi èrement remis 
l’une des 30 Médailles du jubilé de 
diamant de la reine Elizabeth II à 
Landon Graham James pour sa 
contribution exceptionnelle aux soins 
infi rmiers et aux soins de santé.

LANDON GRAHAM JAMES, INF. AUT.
LA FORCE DU NOMBRE

HOMMAGE À DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS AUTORISÉS 
EXEMPLAIRES

Le 5 mars, l’AIIC tenait une cérémonie 
spéciale à Ottawa pour présenter les 
Médailles du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II à 30 infi rmières et infi rmiers 
autorisés exemplaires provenant de 
partout au Canada. Les médailles rendent 
hommage aux Canadiennes et Canadiens 
qui se sont consacrés au service de leurs 
concitoyens, à leur collectivité et à leur 
pays. Le bureau du gouverneur général 

a fourni les médailles et nous avons 
demandé à nos organismes membres de 
proposer des candidatures d’infi rmières 
et infi rmiers autorisés méritants. La 
présidente de l’AIIC, la directrice générale, 
le conseil d’administration et la ministre 
fédérale de la Santé de l’époque, 
Leona Aglukkaq, ont félicité les 
récipiendaires pour leur leadership, leur 
dévouement et la passion qu’ils insuffl ent 
dans la profession infi rmière. Les noms 
et les biographies des récipiendaires sont 
accessibles dans la section des prix du 
site Web de l’AIIC.
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MONTREZ QUE VOUS « AVEZ 
L’EXCELLENCE À CŒUR »!

Le Programme de certifi cation de 
l’AIIC — unique programme national de 
reconnaissance des titres de spécialité 
en soins infi rmiers du Canada — entame 
maintenant sa 22e année et est plus 
fort que jamais. En décembre 2013, 
plus de 17 700 infi rmières et infi rmiers 
autorisés avaient obtenu ou renouvelé 
la certifi cation dans 19 spécialités et 
domaines de pratique infi rmière. Afi n 
de souligner ce succès, l’équipe de 
certifi cation a donné au programme une 
toute nouvelle image et un nouveau 
slogan : Avoir l’excellence à cœur. Nous 
croyons que le slogan exprime l’effort 
supplémentaire que déploient les 
infi rmières et infi rmiers certifi és de l’AIIC 
pour être qualifi és, compétents et à jour 
dans leur spécialité. Au printemps, l’AIIC 
a présenté le Prix de reconnaissance 
aux employeurs au centre d’oncologie 
Princess Margaret à Toronto pour s’être 
efforcé de façon continue à faire en 
sorte que 100 % de son personnel 
infi rmier autorisé obtienne la certifi cation 
en oncologie de l’AIIC.  L’équipe de 
la certifi cation a aussi travaillé avec 
l’Association nationale des infi rmières 

et infi rmiers en périanesthésie à 
l’élaboration d’un examen pour notre 
20e spécialité, les soins infi rmiers en 
périanesthésie, qui sera offerte en 2014.

INF-FUSION.CA

Nous savons qu’il est important pour les 
infi rmières et infi rmiers de disposer de 
renseignements pertinents et crédibles. 
C’est pourquoi l’un des principaux 
avantages d’être membre de l’AIIC est 
d’avoir accès gratuitement à de multiples 
ressources sur les soins infi rmiers et les 
soins de santé dans INF-Fusion.ca.

INFORMATION
En 2013, les abonnés d’INF-Fusion.ca se 
sont affairé à consulter les ressources 
de connaissance comme les livres 
électroniques, les bases de données 
et les bibliothèques spécialisées, ainsi 
que des webliographies mensuelles 
et des articles de fond trimestriels sur 
des sujets comme l’immunisation des 
travailleurs en soins de santé, la douleur 
chronique, les déterminants sociaux de 
la santé, les travailleurs de la santé non 
réglementés et les soins en fi n de vie. 

SOUTIEN DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS AUTORISÉS DANS 
LEUR PRATIQUE
Nous aidons les infi rmières et infi rmiers autorisés à demeurer au 
courant du monde des soins de santé en constante évolution en leur 
fournissant une vaste gamme de connaissances, de ressources et 
d’outils de perfectionnement professionnel. Des chefs des soins infi rmiers du centre 

d’oncologie Princess Margaret acceptent 
fi èrement le Prix de reconnaissance 
aux employeurs de l’AIIC le 9 mai. 
Présentes pour cet événement : 
Pamela Savage, dirigeante principale 
de la pratique professionnelle; 
Leslie Anne Patry, gestionnaire 
du Programme de certifi cation 
et de l’agrément de l’AIIC; 
Karima Velji, présidente désignée 
de l’AIIC; Joy Richards, vice-présidente 
des professionnels de la santé et 
chef de la direction des soins infi rmiers; 
et Barbara Fitzgerald, directrice des 
soins infi rmiers. 

« Avec plus de 
20 ans d’histoire et 
20 spécialités ou 
domaines de pratique, 
notre programme de 
certifi cation est pour 
nous une source de 
fi erté. »  
- La directrice générale, 
Rachel Bard, Actu AIIC, avril 2013
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ÉDUCATION
INF-Fusion.ca a également offert 
140 cours d’éducation permanente 
reconnus conçus pour l’acquisition des 
compétences et le perfectionnement 
professionnel. Créés par des infi rmières 
et infi rmiers, pour les infi rmières et 
infi rmiers, ces cours étaient centrés sur 
le leadership, la sécurité des patients, la 
prévention des infections et la pratique 
clinique, entre autres sujets.

SÉRIE DE WEBINAIRES PROGRÈS 
DE LA PRATIQUE 
 
Plus de 3 800 personnes se sont inscrites 
à la série de webinaires de l’AIIC 
« Progrès de la pratique » en 2013 dans 
le but d’être mieux informées sur les 
enjeux de la santé des Autochtones, de 
mieux répondre aux besoins de fi n de 
vie des clients ou de former une équipe 
interprofessionnelle. Pour élaborer la 
série, nous avons fait appel à l’expertise 
d’infi rmières et d’infi rmiers autorisés 
issus d’un vaste éventail de domaines 
et de spécialités des soins infi rmiers, 
par l’entremise du Réseau canadien 
des spécialités en soins infi rmiers. Ces 
membres très engagés ont participé à la 
sélection des sujets, à l’élaboration du 
contenu et à la présentation des exposés 
pour les webinaires. 

INFIRMIÈRE CANADIENNE : 
À LIRE ABSOLUMENT 

En 2013, nous avons reçu plus de 
rétroaction de nos lectrices et lecteurs 
que jamais auparavant, preuve que la 
revue infi rmière canadienne demeure 
dynamique, 108 ans après ses débuts.

Nous avons rempli nos pages de 
contenu inspirant, notamment d’une 
série en six parties qui examinait de 
façon critique l’infrastructure et les 
services hospitaliers. Nous avons 
également publié des articles rédigés 
par la conférencière reconnue Barb Fry 
qui examinaient franchement l’état de 
la profession. Les experts ont rédigé 
des chroniques sur les diffi cultés 
actuelles en milieu de travail, comme les 
confl its intergénérationnels, les signes 
précurseurs de la violence, l’utilisation 
de votre propre appareil mobile au travail 
et la tenue d’une campagne effi cace 
d’immunisation contre la grippe. Nous 
avons aussi traité de problèmes de 
justice sociale en examinant la fréquence 
croissante de l’insécurité alimentaire 
au Canada et en présentant des profi ls 
d’infi rmières et d’infi rmières qui ont 
travaillé auprès de la clientèle itinérante.

À L’INTÉRIEUR 
UNE CAMPAGNE 
EFFICACE DE 
VACCINATION 
ANTIGRIPPALE 

L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE EST-
ELLE SOUVENT 
PRESCRITE PAR 
LES IP? RÉSULTATS 
D’UN SONDAGE 
NATIONAL 

LA GÉNÉRATION 
DU MILLÉNAIRE 
S’EXPRIME 

PROFIL : HAZEL BOOTH  
EST LA PREMIÈRE  
INFIRMIÈRE PRATICIENNE 
DU TERRITOIRE 

 OUVRIR LA VOIE
      YUKON   

OCTOBRE 2013  VOLUME 14  NUMÉRO 8

   AU 

Le numéro d’octobre d’infi rmière 
canadienne mettait en vedette 
Hazel Booth, première infi rmière 
praticienne ayant reçu l’autorisation 
de pratiquer la profession au Yukon. 

78 % des membres lisent tous les numéros d’infi rmière 
canadienne ou la plupart des numéros.

71 % des membres sont satisfaits ou très satisfaits de la 
revue infi rmière canadienne.
– Sondage de 2013 auprès des lecteurs
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La revue infi rmière 
canadienne est de loin 
l’avantage de l’adhésion 
le plus utilisé par les 
membres puisque le 
lectorat atteint 88 %.
- Sondage de 2012 auprès des 
membres de l’AIIC.

Les infi rmières et infi rmiers doivent-ils 
forcément être des modèles exemplaires 
de bonne santé? Devrions-nous appuyer 
l’intimité dans les établissements de 
soins de longue durée? Y a-t-il  une grave 
rupture entre la formation et la pratique 
des soins infi rmiers? Voilà certains des 
sujets traités en 2013 dans la revue 
infi rmière canadienne qui ont lancé de 
vigoureux débats.

SE JOINDRE À LA PROFESSION

Trois fois l’an, l’AIIC offre l’Examen 
d’autorisation infi rmière au Canada 
(EAIC) pour faire en sorte que toutes les 
infi rmières et tous les infi rmiers autorisés 
qui ont l’intention d’exercer dans 
n’importe quelle province ou territoire du 

Canada (sauf au Québec) répondent à 
une norme commune. En 2013, il y avait 
au total 12 097 candidates et candidats 
à l’EAIC. De ce nombre, 84,4 % avaient 
étudié au Canada, et 15,2 % à l’étranger.

L’AIIC offre aussi l’Examen canadien des 
infi rmières et infi rmiers praticiens : 
familles/tous âges, qui permet de faire 
en sorte que les infi rmières et infi rmiers 
praticiens au niveau débutant travaillant 
dans le contexte familles/tous âges 
possèdent les compétences nécessaires 
pour pratiquer en toute sécurité et 
effi cacement. Il y a eu deux séances 
d’examen en 2013, auxquelles se sont 
présentés 262 candidats au total.

« Cette conversation 
a changé la façon 
dont j’envisageais les 
ressources nécessaires 
pour les étudiants. »
- Professeure Sandra Bassendowski, 
école des sciences infi rmières de 
l’Université de la Saskatchewan
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PLEINS FEUX SUR LES MEMBRES DE L’AIIC

SANDRA BASSENDOWSKI, INF. AUT. 
ÉVOLUTION DE LA SALLE DE CLASSE

Lorsqu’elle assistait au Congrès biennal 
de l’AIIC à Saskatoon en 2006, Sandra 
Bassendowski, professeure en sciences 
infi rmières, était présente pour le 
lancement d’INF-Fusion.ca. L’AIIC a 
dévoilé le site Web en le qualifi ant de 
principal dépôt de ressources en ligne 
pour les infi rmières et infi rmiers. 
Mme Bassendowski, qui enseigne à l’école 
de sciences infi rmières de l’Université 
de la Saskatchewan, a expliqué que cette 
ressource lui a donné l’élan nécessaire pour 
changer son style d’enseignement et d’en 
faire profi ter ses étudiants. Elle a téléphoné 
à l’AIIC la semaine suivant le lancement 
de la ressource pour savoir comment ses 
étudiants pouvaient y accéder.    

« Cette conversation a changé la façon dont 
j’envisageais les ressources nécessaires 
pour les étudiants. Je suis passée à une 
salle de classe sans papier en 2007, et j’ai 

utilisé INF-Fusion.ca comme ressource 
requise par les étudiants aux premier et 
deuxième cycles. »

Heureusement pour l’AIIC, cette 
professeure fait la promotion d’INF-Fusion.ca
depuis ce jour. Dans un de ses cours, elle 
a demandé à ses étudiants d’effectuer 
les modules d’apprentissage du Code de 
déontologie rendu vivant. Elle continue 
d’utiliser les bases de données 
d’INF-Fusion.ca pour trouver des 
renseignements récents sur la matière 
qu’elle enseigne comme les déterminants 
sociaux de la santé, la durabilité 
environnementale et la violence faite aux 
personnes âgées. De plus, cette année, 
Sandra Bassendowski a participé à une 
série de publireportages visant à faire 
connaître les avantages d’INF-Fusion.ca 
à un plus grand nombre d’infi rmières et 
infi rmiers et d’étudiants.  
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IL EST TEMPS DE DONNER DU 
POIDS À LA SANTÉ 

Le Canada a reculé de façon constante 
et marquée dans les classements 
internationaux sur un certain nombre 
d’indicateurs essentiels de l’état de 
santé de la population et du rendement 
du système de santé, et ceci malgré nos 
investissements dans les soins de santé. 
La Commission nationale d’experts de 
l’AIIC était particulièrement préoccupée 
par les répercussions de ce recul quant 
à la santé de la population canadienne et 
au rendement en matière de dépenses 
en soins de santé. Par conséquent, dans 
son rapport de 2012, la Commission 
a principalement recommandé que le 
Canada vise un classement parmi les 
cinq meilleurs pays relativement à cinq 
indicateurs essentiels de la santé en cinq 
ans, d’ici 2017, le 150e anniversaire du 
Canada.

Donnant suite à cette recommandation, 
l’AIIC a lancé son initiative visant le 
classement du Canada parmi les cinq 
meilleurs pays en cinq ans : cerner cinq 
indicateurs prioritaires de la santé et du 
rendement du système qui soient clairs 
et mesurables, et qui permettraient de 

faire progresser les résultats pouvant 
être infl uencés par les soins infi rmiers.

Le projet de détermination de ces 
indicateurs, qui rassemblait 32 experts 
de l’ensemble du système de santé à 
une réunion consensuelle en juin, a été 
éclairé par une recension approfondie 
des écrits. La réunion a produit un large 
consensus selon lequel le Canada devrait 
travailler à la réalisation des cinq objectifs 
prioritaires suivants portant sur la santé 
et le système de santé :

1. Augmenter le nombre de cabinets de 
soins primaires qui offrent des soins 
après les heures normales;

2. Augmenter la capacité d’orientation 
et de gestion des cas de maladie 
chronique dans les soins primaires;

3. Augmenter l’accès électronique 
aux informations sur la santé et les 
services pour les Canadiens;

4. Réduire le nombre d’hospitalisations 
pour des troubles instables liés au 
diabète;

5. Réduire l’obésité infantile.

INFLUENCE SUR LES POLITIQUES 
PUBLIQUES EN MATIÈRE DE SANTÉ
L’AIIC est une participante importante aux comités, aux coalitions et aux 
tables rondes aux niveaux fédéral et provincial, là où nous optimisons 
l’expertise et les perspectives de la profession infi rmière au Canada, 
pour aider à façonner les politiques publiques sur divers enjeux.

Le Canada parmi les cinq meilleurs 
pays en cinq ans : Établir un 
consensus national sur les 
indicateurs clés d’amélioration de la 
santé a été publié à l’automne.
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De nombreux piliers du secteur de 
la santé – des régies régionales de 
la santé, des associations nationales 
représentant des professionnels de 
la santé et des organismes sans but 
lucratif, entre autres – ont appuyé ces 
objectifs, démontrant la volonté des 
diverses parties intéressées de travailler 
ensemble pour concrétiser l’initiative 
visant à classer le Canada parmi les cinq 
meilleurs pays en cinq ans.

PRESSIONS POUR LA CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE COMMISSION 
SUR LES SOINS AUX AÎNÉS

Étant donné que le nombre de 
Canadiens de plus de 65 ans devrait 
doubler d’ici 2036, l’AIIC a exhorté le 
gouvernement fédéral à agir maintenant 
concernant les soins aux aînés.

Nous avons recommandé au Comité 
des fi nances de la Chambre des 
communes que le gouvernement crée 
une commission décennale sur le 
vieillissement et les soins aux personnes 
âgées axée sur la collaboration et 
s’inspirant sur la Commission de la 
santé mentale du Canada, qui connaît du 
succès. Ce genre de commission aidera 
à faire en sorte que les aînés vieillissent 
dans la dignité en recevant les soins 
dont ils ont besoin. Lors de notre journée 
annuelle sur la Colline du Parlement, 
notre conseil d’administration s’est réuni 
avec plus de 40 députés et sénateurs 
pour réaffi rmer notre proposition.
 

LA SANTÉ DANS TOUTES 
LES POLITIQUES 

Des facteurs à l’extérieur du système 
de santé infl uent fortement sur la santé 
d’une personne, notamment le revenu, 
le logement et l’environnement. C’est 
pourquoi la Commission nationale 
d’experts a recommandé que l’AIIC 
« exhorte les gouvernements à intégrer 
la santé dans toutes les politiques ». La 
croyance est que tous les programmes, 
politiques et lois, peu importe leur lien 
direct avec les soins de la santé, devraient 
être élaborés en tenant compte de leur 
incidence potentielle sur la santé. En 
formant des partenariats avec d’autres 
organismes comme l’Alliance pour la 
prévention des maladies chroniques du 
Canada, l’Association canadienne de 
santé publique, l’Association médicale 
canadienne et la Société canadienne de 
santé internationale, l’AIIC a mené des 
efforts pour accroître la sensibilisation et 
favoriser l’adoption d’une approche axée 
sur la santé dans toutes les politiques.

L’AIIC MANIFESTE SON SOUTIEN 
POUR LES SERVICES D’INJECTION 
SOUS SURVEILLANCE  

L’AIIC a demandé au ministre fédéral de 
la Santé de retirer ou de modifi er l’avant-
projet de loi C-2, Loi sur le respect des 
collectivités (anciennement le projet 
de loi C-65), pour faire en sorte que les 
décisions concernant le fonctionnement 
des services d’injection sous surveillance 
soient fondées sur des faits plutôt que 
sur une idéologie. Pour appuyer cette 
demande, nous avons lancé une pétition 

En juin, l’AIIC a organisé une conférence au 
cours de laquelle 32 dirigeants du secteur 
de la santé et des experts techniques ont 
établi un consensus portant sur les cinq 
indicateurs de rendement dans le cadre 
de l’initiative « Le Canada parmi les cinq 
meilleurs pays en cinq ans ».

Les soins aux aînés étaient un enjeu 
clé dont a parlé l’AIIC lors de sa journée 
annuelle sur la Colline du Parlement. La 
directrice générale de l’Association des 
infi rmières et infi rmiers du Nouveau-
Brunswick (AIINB), Roxanne Tarjan (à 
gauche) et  la présidente de l’AIINB, 
Darline Cogswell, ont rencontré le 
député Yvon Godin (Acadie-Bathurst).



cna-ai ic.ca

RAPPORT ANNUEL 2013   |   17

en ligne et rencontré les ministres 
provinciaux de la santé et des députés. 
L’AIIC a exhorté le gouvernement fédéral à 
adopter une approche visant la réduction 
des méfaits dans les services de 
prévention et de traitement, plutôt que de 
créer d’autres obstacles comme ceux qui 
sont proposés dans le projet de loi.

Au cours de la dernière semaine de 
septembre, l’AIIC a souligné le deuxième 
anniversaire de la décision de la Cour 
suprême du Canada sur le centre Insite 
en se prononçant en faveur des services 
d’injection sous surveillance à deux 
événements importants. Le premier, à 
Ottawa, était une simulation de centres 
d’injections supervisées (organisée par 
des organismes locaux) conçue pour 
démystifi er le fonctionnement de ces 
centres auprès des citoyens. Quelques 
jours plus tard à Toronto, l’AIIC et 
l’Association des infi rmières et infi rmiers 
autorisés de l’Ontario ont exposé les 
avantages des services d’injection sous 
surveillance à la conférence des ministres 
provinciaux et territoriaux de la santé et du 
bien-être. Au cours de sa présentation, la 
directrice générale de l’AIIC, Rachel Bard, 
a demandé aux ministres de soutenir 
les demandes des services d’injection 
sous surveillance et a demandé au 
gouvernement fédéral de retirer le projet 
de loi C-2.
 

CRÉATION D’UN SYSTÈME DE 
SANTÉ PLUS CONVIVIAL POUR 
LES PATIENTS

L’AIIC, l’Association médicale canadienne 
(AMC) et le groupe d’intervention Action 
santé (HEAL) conviennent que les 

soins de santé au Canada doivent être 
transformés fondamentalement pour 
établir un continuum de soins intégrés 
axé sur des liens à long terme entre les 
patients et les fournisseurs de soins. 
Ces trois groupes ont donc entrepris 
de créer une série de sommets pour 
permettre aux fournisseurs de soins de 
santé et aux patients de s’entendre sur 
les principes de ces soins. Après avoir 
travaillé à diverses phases du projet, les 
participants ont réussi à élaborer cinq 
piliers des soins intégrés. Ces piliers 
sont le fruit d’un accord visant plusieurs 
hypothèses, dont les éléments clés 
qui consistent à accorder la priorité 
et le respect au patient et aussi à 
centrer les efforts sur les déterminants 
sociaux de la santé. La publication 
conjointe des sommets, Intégration : La 
nouvelle orientation des soins de santé 
canadiens, fait état de ce consensus 
tout en démontrant comment la 
collaboration entre les fournisseurs, 
les patients, les organismes et le 
gouvernement peut permettre de réussir 
la transformation des soins de santé.

LA SANTÉ POUR TOUS

En septembre de 1978, les dirigeants de 
la santé se sont rassemblés pour ce qui 
devait être une réunion historique : 
la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires. Son résultat, 
la Déclaration d’Alma-Ata, a depuis 
guidé l’AIIC et de nombreuses autres 
parties intéressées qui œuvrent 
à l’amélioration de la santé des 
populations et des systèmes de santé. 
Pour marquer le 35e anniversaire de 
la Déclaration d’Alma-Ata, nous avons 

La DG Rachel Bard visite une 
simulation de centre d’injection sous 
surveillance au centre-ville d’Ottawa.

« Les services d’injection 
sous surveillance et les 
autres stratégies de 
réduction des méfaits 
se sont avérés très 
effi caces pour relier les 
services de santé et les 
services sociaux aux 
personnes touchées par 
la pauvreté, la maladie 
mentale et l’itinérance. 
En outre, ces services 
ont des effets positifs 
marqués sur la santé de 
la collectivité en général. »

– Barb Mildon, présidente, 
communiqué de presse de l’AIIC, 
26 novembre 2013
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publié la série Leadership en soins de 
santé primaires. Dans une collection 
de dix histoires inspirantes, la série 
présente des infi rmières et infi rmiers 
autorisés qui défendent des enjeux de 
justice sociale et d’équité en santé et 
qui améliorent l’accès aux soins grâce 
à des équipes interprofessionnelles 
axées sur la collaboration. Ces histoires 
vraies dépeignent aussi l’évolution du 
système (à mesure que les infi rmières 

et infi rmiers autorisés font progresser 
la promotion de la santé ainsi que la 
prévention des maladies et des blessures) 
pour adopter des soins de santé primaires 
qui permettent de se centrer sur la santé 
pour tous, la justice et l’équité en santé. 
À l’appui de la série, nous avons publié 
un énoncé de position et un modèle 
conceptuel illustrant le lien entre les 
valeurs, les principes et les concepts des 
soins de santé primaires.  Susan Szozda (à gauche) aide aux 

nouvelles mères à risque à acquérir des 
compétences parentales. Susan a fait 
partie de la série Leadership en soins 
de santé primaires.

PULL QUOTE??????

PLEINS FEUX SUR LES MEMBRES DE L’AIIC
MADO MUSHIMIYIMANA, INF. AUT
DÉFENSEURE DES RÉFUGIÉS

Lorsque Mado Mushimiyimana défend les 
intérêts des réfugiés pour faire en sorte 
qu’ils aient un accès égal aux prestations 
pour soins de santé, elle s’appuie sur ses 
expériences personnelles et elle parle avec 
son cœur. En tant qu’infi rmière autorisée et 
ancienne réfugiée, Mado Mushimiyimana 
comprend à quel point l’assurance-santé est 
importante pour les nouveaux arrivants. 

Réfugiée du Rwanda, elle est devenue 
infi rmière peu de temps avant d’arriver à 
Montréal en 1998. Plusieurs années plus 
tard, elle a obtenu son autorisation de 
pratiquer la profession d’infi rmière autorisée 
au Canada grâce à sa détermination et ses 
efforts soutenus. Elle travaille maintenant au 
Centre de santé communautaire du Centre-
ville à Ottawa, qui offre, parmi d’autres 
services, des programmes à une population 
diversifi ée, y compris les nouveaux arrivants.  
Mme Mushimiyimana est devenue active 

dans la politique portant sur la santé des 
réfugiés en 2012 lorsque le gouvernement 
du Canada a annoncé qu’il imposait des 
restrictions au Programme fédéral de santé 
intérimaire, qui fournit de l’assurance-santé 
temporaire aux réfugiés et aux demandeurs 
d’asile qui sont inadmissibles aux soins 
de santé offerts dans leur province ou 
territoire. En tant qu’infi rmière autorisée, elle 
a constaté que ces nouveaux règlements 
fédéraux ont une incidence sur certains de 
ces patients réfugiés. En juin 2013, 
Mme Mushimiyimana s’est jointe aux 
membres du conseil d’administration de 
l’AIIC à la Colline du Parlement à l’occasion 
d’une journée nationale d’action afi n 
de faire part de ses préoccupations au 
gouvernement fédéral. 

« Il faut respecter les réfugiés en tant 
qu’êtres humains. Ils sont d’abord et avant 
tout des humains.  »
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UNE PUISSANTE FORCE DE 
CHANGEMENT

La Commission nationale d’experts 
a qualifi é les infi rmières et infi rmiers 
d’« agent de changement puissant ». 
Parce que les membres le savent, ils ont 
proposé que le thème Soins infi rmiers : 
puissante force de changement soit 
notre thème pour la Semaine nationale 
des soins infi rmiers de 2013 2014. C’est 
aussi pourquoi nos communications et 
nos activités de sensibilisation durant la 
semaine mettaient en lumière la mesure 
dans laquelle les infi rmières et infi rmiers 
autorisés instaurent des changements 
positifs pour la santé des Canadiennes 
et Canadiens et le système de soins 
de santé. Nous avons adopté ce thème 
pendant toute l’année, en le mentionnant 
dans les publicités, les présentations et 
une vidéo promotionnelle, Soins infi rmiers : 
puissante force de changement, que 
nous avons réalisée en partenariat avec 
les organismes membres de l’AIIC et 
distribuée à ces derniers. 

Nous avons aussi publié le rapport 
Infi rmières et infi rmiers autorisés, acteurs 
de la transformation des soins de santé. 
Le rapport utilise des exemples réels 

d’infi rmières et infi rmiers du Canada 
qui ont créé de nouveaux programmes, 
remanié des processus et adopté de 
nouvelles technologies pour améliorer 
la prestation des services dans tout le 
continuum, des soins primaires aux soins 
de fi n de vie.

COMBLER LES LACUNES EN MATIÈRE 
DE FORMATION 

La Commission nationale d’experts 
a déclaré qu’il « n’y a rien de plus 
fondamental pour la transformation des 
soins de santé que la formation des 
professionnels ». Par conséquent, pour 
cerner ce que nous pouvons faire pour 
veiller à ce que la formation en soins 
infi rmiers s’harmonise à l’évolution du 
système de soins de santé, l’AIIC a 
rassemblé un groupe de travail national 
sur la formation en soins infi rmiers et a 
convoqué un sommet national. Plus de 
60 participants de partout au Canada et de 
tous les secteurs – formateurs, étudiants, 
syndicats, infi rmières et infi rmiers 
praticiens, employeurs, gestionnaires 
cliniques et administrateurs fédéraux 
– se sont réunis pour cerner les principaux 
champs d’action de la formation en soins 

ÉVOLUTION DU RÔLE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
AUTORISÉS
Nous défendons les infi rmières et infi rmiers autorisés et leur rôle 
essentiel dans le système de santé et nous faisons avancer la pratique 
infi rmière.

Notre vidéo : Soins infi rmiers : 
puissante force de changement a été 
affi chée sur notre canal YouTube.

« Notre nation doit 
aborder la santé de 
façon plus prospective 
et positive. Nous avons 
besoin d’un système 
qui fait plus que régler 
des problèmes. Nous 
avons besoin d’un 
système qui améliore 
la santé de tous les 
Canadiens. » 
- Extrait de la vidéo Soins 
infi rmiers : puissante force de 
changement
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infi rmiers. Ensemble, nous avons convenu 
d’ensuite élaborer une stratégie nationale 
sur la formation en soins infi rmiers, 
qui pourrait préparer les infi rmières et 
infi rmiers à devenir des apprenants qui 
renouvelleront leurs connaissances 
tout au long de leur vie, ainsi que des 
défenseurs de l’amélioration de la santé.  

AMÉLIORATION DU CHAMP 
D’EXERCICE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS AUTORISÉS

La Commission nationale d’experts a 
demandé une restructuration exhaustive 
de la façon dont les infi rmières et 
infi rmiers sont affectés et employés 
dans le système des soins de santé. 
En réponse à cette demande, l’AIIC 
a tenu une table ronde nationale à 
laquelle elle a convié les chefs de fi le 
en soins infi rmiers, les organismes 
de réglementation, les syndicats, 
les associations et les organisations 
infi rmières de toutes les régions du 
Canada. L’objectif était d’élaborer un 
plan d’action pour la formation, la 
réglementation et la pratique clinique 
des infi rmières et infi rmiers autorisés 
du Canada afi n de leur permettre 
de diagnostiquer des maladies 
et des blessures, et de prescrire 
des médicaments habituellement 
prescrits par les généralistes, et ceci 
d’ici 2020. Des représentants de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta, 
de la Saskatchewan, du Manitoba, de 
l’Ontario et du Québec ont parlé de ce 
qui avait déjà été fait dans leur province 
pour élargir le champ d’exercice des 
infi rmières et infi rmiers autorisés. Ce 
travail se poursuivra en 2014.

UNE MEILLEURE INTÉGRATION 
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
PRATICIENS DANS LE SYSTÈME DE 
SOINS DE SANTÉ

L’AIIC a mené la dernière année de sa 
campagne triennale intitulée Infi rmières 
praticiennes : c’est grand temps! Cette 
année, nous avons aidé les organismes 
membres et les associations provinciales 
et territoriales d’infi rmières et infi rmiers 
praticiens (IP) de l’Île-du-Prince-Édouard, 
du Yukon, de la Nouvelle-Écosse 
et de l’Ontario à s’adresser à leur 
gouvernement et à sensibiliser le 
public à la valeur des IP.

À l’échelon fédéral, nous avons continué 
de présenter nos préoccupations 
concernant des politiques, des lois et 
des règlements actuels qui empêchent 
les IP de fournir aux patients un éventail 
complet de soins. Dans un mémoire 
prébudgétaire présenté au Comité 
permanent des fi nances de la Chambre 
des communes, de même que dans 
une rencontre en personne avec la 
nouvelle ministre de la Santé, nous 
avons expliqué au gouvernement fédéral 
qu’un simple changement à la Loi sur les 
aliments et drogues (LAD) permettrait 
aux IP de distribuer des échantillons de 
médicaments aux patients, ainsi que 
d’accepter les signatures des IP sur 
plusieurs formulaires de réclamations 
et programmes fédéraux. Depuis la 
réunion entre les dirigeantes de l’AIIC et 
la ministre de la Santé Ambrose, l’AIIC a 
travaillé à l’examen des articles de la LAD 
qui permettraient d’optimiser le rôle des 
IP en collaboration avec le Cabinet du 
ministre et Santé Canada.

« Compte tenu de 
la surcharge actuelle 
du système de 
soins de santé, il est 
temps de mettre 
à profi t l’expertise 
et l’ensemble des 
compétences des IP.  »  
- Communiqué de la présidente de 
l’AIIC, Barb Mildon, 28 octobre 2013

Des participantes à la table ronde 
échangent sur des façons d’améliorer 
le champ d’exercice. 
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COMMUNICATION DE LA VALEUR 
DU RÔLE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS AUTORISÉS

Une de nos priorités actuelles consiste 
à sensibiliser davantage la population 
canadienne à la valeur qu’ajoutent les 
infi rmières et infi rmiers autorisés au 
système de soins de santé. Il y a trois 
ans, lorsque nous avons commencé 
notre campagne de sensibilisation 
sur les IP, nous savions que nous 
voulions entreprendre une initiative 
qui permettrait de faire connaître plus 
largement la complexité du rôle des 
infi rmières et infi rmiers autorisés. Nous 
avons donc commencé à élaborer une 
campagne de sensibilisation portant sur 
les infi rmières et infi rmiers autorisés que 
nous lancerions en 2014. 

Pour ce faire, nous avons tenu des 
groupes de discussion et mené des 
sondages auprès de nos membres et de 
nos partenaires, de parties intéressées 
et d’étudiants au sujet des concepts et 
messages proposés. Un des messages 
qui est ressorti systématiquement de 
ces consultations était le besoin de 
détruire les stéréotypes et d’améliorer 
la compréhension du public en ce qui 
a trait à la portée et à la complexité du 
rôle infi rmier. Afi n de réaliser cet objectif, 
nous avons mis en vedette nos membres 
dans la campagne de 2014. 

VISION DU RÔLE DE L’INFIRMIÈRE 
ET DE L’INFIRMIER CLINICIEN 
SPÉCIALISÉ

En 2013, nous avons poursuivi le travail 
commencé en 2012 qui visait à défi nir 
clairement le rôle de l’infi rmière et de 
l’infi rmier clinicien spécialisé (ICS) afi n 
qu’il puisse être complètement intégré 
dans le système des soins de santé. 
Cette année, les ICS, les formateurs et 
les experts de la table ronde de 2012 
ont contribué aux suggestions d’autres 
parties intéressées afi n d’élaborer 
un énoncé de vision sur le rôle des 
ICS qui permettra de le défi nir et de 
l’appliquer à l’avenir. Un des éléments 
de la vision consiste à proposer que 
des compétences de base nationales 
sous-tendent le programme d’études de 
deuxième cycle et la description du rôle 
des ICS. 

Par la suite, l’AIIC a établi un groupe de 
travail d’experts chargé d’élaborer ces 
compétences de base pour le rôle des 
ICS, qui sera validé, achevé, et ensuite 
partagé avec nos membres en 2014. 
Nous avons aussi présenté un webinaire 
de la série « Progrès de la pratique » sur 
les piliers du rôle de l’ICS et l’importance 
des ICS dans le système de soins de 
santé.

Notre publicité en ligne demandait 
aux infi rmières et infi rmiers autorisés 
membres de l’AIIC de participer à la 
campagne de sensibilisation à venir.
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PROGRAMME DE QUALITÉ 
ET DE SÉCURITÉ

La Commission nationale d’experts a 
fait remarquer que les infi rmières et 
infi rmiers autorisés sont un maillon 
important dans la chaîne de la sécurité 
des patients et qu’ils doivent être les 
chefs de fi le de l’élaboration et du 
soutien des stratégies visant à rehausser 
la qualité et la sécurité des soins. Ainsi, 
nous avons établi un partenariat avec 
la Fédération canadienne des syndicats 
d’infi rmières et d’infi rmiers (FCSII) pour 
la réalisation d’un projet visant à instaurer 
une culture de qualité et de sécurité dans 
le système des soins de santé. Bien qu’il 
existe une grande quantité d’information 
sur la qualité et la sécurité, l’adoption 
de recommandations est encore 
fragmentée.

Par conséquent, la première étape du 
projet a été d’examiner la documentation 
– notamment le rapport de la FCSII 
sur la charge de travail du personnel 
infi rmier, le rapport de l’AIIC-AIIAO 
sur la fatigue des effectifs infi rmiers 
et le cadre sur la composition du 
personnel de l’AIIC – pour élaborer 
un résumé des recommandations et 
des indicateurs ayant des termes et 
des thèmes communs. Vers la fi n de 
2013, nous avons rassemblé une vaste 
représentation des parties intéressées 
clés, y compris des infi rmières et 
infi rmiers préposés aux soins directs 
et des représentants du public, pour 
discuter des principaux facteurs 
habilitants qui ont mené ou qui pourraient 
mener à l’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins aux patients. 

Les sujets traités étaient notamment 
la promotion des pratiques de dotation 
fondées sur des données probantes, et 
l’information des patients et du public 
concernant la sécurité des patients tout 
en les habilitant à participer activement 
à leurs soins. Au début de 2014, de 
concert avec la FCSII, nous élaborerons 
le Plan d’action canadien sur la qualité 
et la sécurité des soins aux patients, 
un rapport fondé sur les discussions en 
table ronde pour accroître la qualité et la 
sécurité des soins aux patients.

LUTTER CONTRE LES 
STÉRÉOTYPES EN S’INSURGEANT 
COLLECTIVEMENT

Lorsque l’AIIC a eu vent de la nouvelle 
télésérie de MTV « Scrubbing In » 
sur les services infi rmiers itinérants, 
nous avons joint notre voix à celle de 
nombreuses associations du Canada 
et des États-Unis qui ont exprimé des 
préoccupations du fait que la série 
perpétue des préjugés défavorables et 
une objectivation sexuelle insensée. 
La présidente Barb Mildon a écrit aux 
dirigeants de MTV pour leur faire part 
de nos préoccupations. Nous avons 
aussi effectué un sondage auprès de 
nos membres et lancé une pétition 
demandant à MTV d’annuler la série. À 
la suite de ces efforts collectifs, MTV a 
déplacé la série Scrubbing In dans une 
plage horaire moins importante et a 
ajouté un plus grand nombre de scènes 
cliniques illustrant les compétences 
infi rmières dans les trois derniers 
épisodes.  

« Dramatiser la vie des 
infi rmières et infi rmiers 
dans l’émission 
Scrubbing In banalise 
le travail essentiel 
qu’ils accomplissent. »  
– La présidente de l’AIIC,  
Barb Mildon. Lettre envoyée 
à MTV, le 21 octobre  2013
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La nouvelle présidente, 
Judith Shamian, s’adresse aux 
médias au congrès du CII.

LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
AUTORISÉS DU CANADA SE 
DÉMARQUENT AU CONGRÈS DU 
CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIÈRES  

À titre de membres de l’AIIC, les 
infi rmières et infi rmiers autorisés sont 
aussi membres du Conseil international 
des infi rmières (CII), un regroupement 
qui donne des occasions d’échanger 
avec les infi rmières et infi rmiers à 
l’échelle internationale et de contribuer 
au point de vue mondial de la profession 
infi rmière. Au printemps, 134 pays 
dont le Canada (représenté par environ 
90 infi rmières et infi rmiers) se sont 
rassemblés au 25e Congrès quadriennal 
du CII à Melbourne, en Australie, pour 
examiner l’accès à la santé, l’équité et 
d’autres priorités mondiales en matière 
de soins de santé. Les délégués de 
l’AIIC ont fait des exposés sur plusieurs 
enjeux professionnels, comme la 
réglementation changeante, le leadership 
des infi rmières et infi rmiers autorisés 
concernant la transformation des 
soins de santé au Canada, la nécessité 
d’une approche des soins axée sur les 
patients et la prise de décisions sur la 
composition du personnel.

Avant le congrès du CII, la présidente de 
l’AIIC, Barb Mildon, a dirigé la délégation 
de l’AIIC au Conseil des représentantes 
nationales, où d’importantes décisions 
pour orienter la structure et les stratégies 
futures du CII ont été prises.

Des chefs de fi le des soins infi rmiers 
du monde entier se sont joints à nous. 
Nous étions tellement fi ers lorsqu’ils 
ont voté majoritairement pour appuyer 
la candidature de Judith Shamian, 
présidente sortante de l’AIIC, à la 
présidence du CII. En tant qu’élue, 
Mme Shamian devient la deuxième 
infi rmière canadienne à occuper la 
présidence du CII en 40 ans. Elle 
a adopté le mot d’ordre « impact » 
pour son mandat de quatre ans, au 
cours duquel elle prévoit augmenter 
le leadership du CII, sa visibilité et 
son accessibilité pour les associations 
infi rmières du monde entier et les 
principaux groupes internationaux.

« Les infi rmières et 
infi rmiers possèdent 
l’expérience, les 
connaissances et les 
solutions nécessaires 
pour améliorer la santé 
dans le monde. Le CII 
est l’importante force 
mondiale qui dirigera 
ces progrès. »  
– La présidente du CII, 
Judith Shamian, communiqué de 
presse de l’AIIC, le 19 mai 2013
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PLEINS FEUX SUR LES MEMBRES DE L’AIIC
MELINDA ELLS, IP 
IMPRESSIONNÉE PAR LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE ET 
DE L’INFIRMIER PRATICIEN

Peu après être devenue infi rmière 
autorisée, Melinda Ells s’est rendu 
compte qu’elle voulait en faire 
davantage. Des études de maîtrise 
pour devenir infi rmière praticienne (IP) 
semblaient être le choix parfait. Elle 
était déjà impressionnée par le rôle de 
l’IP. Originaire de Advocate Harbour en 
Nouvelle-Écosse, Melinda Ells a constaté 
les effets positifs qu’ont les infi rmières 
et les infi rmiers praticiens sur les gens 
et la collectivité. Depuis qu’elle est 
infi rmière praticienne, Mme Ells travaille 
avec ardeur à la promotion de la valeur 
de ce rôle pour le système de soins 
de santé. Au printemps de 2013, elle a 
sauté sur l’occasion de participer à la 
campagne de sensibilisation au rôle des 
IP que menait l’AIIC à l’Île-du-Prince-
Édouard (où elle travaille à deux centres 

de santé). La campagne a été organisée 
en collaboration par l’AIIC et l’Association 
of Registered Nurses of P.E.I. pour faire 
mieux connaître le rôle de l’IP parmi les 
résidents. Melinda a fait l’objet d’un profi l 
à titre d’IP pendant la campagne. Elle 
a parlé de son rôle avec les membres 
de la collectivité et les médias locaux, 
et a rencontré des représentants du 
gouvernement lors d’un événement de la 
Semaine nationale des soins infi rmiers à 
l’Assemblée législative de l’Î.-P.-É. :

« J’ai vraiment apprécié le fait d’avoir 
l’occasion de parler de ce que je peux 
offrir au public en tant qu’infi rmière 
praticienne. Je voulais promouvoir le petit 
mais puissant groupe d’IP dont nous 
disposons ici sur l’Île. »
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CONFÉRENCE INTERDISCIPLINAIRE 
SUR LE LEADERSHIP DE LA 
PROFESSION INFIRMIÈRE

Cette année, plutôt que de tenir une 
conférence sur le leadership réservée 
aux soins infi rmiers, l’AIIC a joint 
ses forces à celles de la Conférence 
nationale sur le leadership en santé 
(CNLS) pour offrir un volet sur le 
leadership de la profession infi rmière 

dans ce rassemblement de haut niveau 
des chefs de fi le des soins de santé. 
Les infi rmières et infi rmiers ont été en 
mesure d’examiner les problèmes de 
leadership propres à la profession et de 
présenter le leadership de la profession 
infi rmière à des décideurs du système 
de soins de santé de l’ensemble des 
disciplines. Le volet a été tellement 
populaire qu’il fera maintenant partie du 
programme annuel de la CNLS.
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ABORDER LA QUESTION DES 
DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA 
SANTÉ

Au cours de la table ronde fédérale du 
Nouveau parti démocratique sur la santé, 
la présidente Barb Mildon a souligné 
que les infi rmières et infi rmiers tiennent 
compte des déterminants sociaux de la 
santé dans le cadre de leur pratique. Elle 
a fait remarquer qu’ils le font parce qu’ils 
savent que les déterminants sociaux 
de la santé sont essentiels à la santé 
des personnes, des collectivités et des 
populations.

En 2013, l’AIIC a saisi de nombreuses 
occasions d’attirer l’attention sur 
l’importance des déterminants sociaux :
 
ITINÉRANCE ET LOGEMENT
Notre mémoire prébudgétaire au 
gouvernement fédéral comportait une 
demande de renouvellement de 
500 millions de dollars des accords de 
logement coopératif avec les provinces 
et les territoires qui arrivent à échéance. 
En collaboration avec nos membres et 
d’autres organismes sociaux et de santé, 
nous avons aussi appuyé le projet de loi 
C-400, lequel recommande une stratégie 
nationale de logement pour lutter contre 

les crises d’itinérance et du logement 
inadéquat au Canada.

SERVICES DE SANTÉ AUX RÉFUGIÉS
Accompagnée d’une vaste coalition de 
collègues du secteur de la santé, l’AIIC 
a demandé aux infi rmières et infi rmiers 
de participer à la journée nationale 
d’action et d’exhorter le gouvernement 
fédéral à réinstaurer les services de 
santé aux réfugiés et aux demandeurs 
de statut de réfugié. Le personnel et les 
membres du Conseil, qui ont participé 
au rassemblement sur la Colline du 
Parlement, ont pris part à la deuxième 
journée d’action de l’AIIC de l’année.

ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
À titre de membre actif de la campagne 
Dignité pour touTEs, l’AIIC a demandé 
aux infi rmières et infi rmiers de 
participer à la Journée internationale 
pour l’élimination de la pauvreté, 
qui a eu lieu le 17 octobre. Plusieurs 
membres du personnel ont participé 
à un événement de sensibilisation sur 
la Colline du Parlement cet après-midi-
là. La journée soulignait l’enjeu de la 
sécurité alimentaire et la nécessité 
d’un plan d’action contre la pauvreté. 
En décembre, l’AIIC a contribué à un 
sommet stratégique sur la sécurité 

AMÉLIORER LA SENSIBILISATION À 
LA SANTÉ ET AUX SOINS DE SANTÉ, 
ET EN FAIRE LA PROMOTION
Nous défendons la profession infi rmière, la santé et les soins de 
santé, nous sensibilisons les gens à ces enjeux et nous veillons à ce 
que la voix des infi rmières et infi rmiers autorisés soit entendue.

Les membres du conseil 
d’administration de l’AIIC se 
sont rendus à la journée 
nationale d’action pour appuyer 
l’assurance-maladie pour 
les réfugiés.

« Le logement 
est un paramètre 
d’évaluation de 
l’infrastructure sociale. 
Lié directement à la 
santé et à la qualité 
de vie, il contribue à 
l’employabilité et au 
maintien en poste. » 
– Tiré du mémoire prébudgétaire 
du 6 nov. 2013
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alimentaire, dont les recommandations 
feront partie d’une proposition de 
plan national visant la réduction de la 
pauvreté.

INÉGALITÉ DU REVENU
L’AIIC a dénoncé l’écart des revenus 
entre les plus riches et les plus 
pauvres du Canada dans un mémoire 
au Comité des fi nances de la 
Chambre des communes, qui faisait 
l’examen de l’inégalité du revenu. 
Nos recommandations ont renforcé 
l’importance des déterminants 
sociaux de la santé et la nécessité 
d’un leadership fédéral en matière de 
logement, de réduction de la pauvreté, 
d’emploi et de soins de santé. 

PROMOTION DE LA VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE

L’AIIC a aidé les infi rmières et infi rmiers 
autorisés à rester au courant des plus 
récents renseignements relatifs à la 
vaccination contre la grippe. En plus de 
continuer à promouvoir notre énoncé 
de position de 2012 sur la vaccination 
des infi rmières et infi rmiers, nous avons 
publié un article de fond dans INF-Fusion.ca, 
intitulé Immunosensibilisation des 
travailleurs de la santé, et tenu 
un webinaire pour discuter de 
l’immunisation. À l’automne, l’AIIC s’est 
jointe à l’Agence de la santé publique du 
Canada et à Immunisation Canada pour 
leur campagne nationale d’immunisation, 
qui utilisait des affi ches, des fi ches 
d’information et d’autres ressources 
pour informer la population canadienne 
durant toute la saison de la grippe.

L’AIIC a aussi eu l’occasion de partager 
son expertise en matière d’énoncés 
de position avec d’autres groupes de 
professionnels de la santé qui travaillent 
également sur cet enjeu. Nous avons 
aidé l’organisme Doctors Nova Scotia, 
par exemple, à rédiger un énoncé de 
position sur la vaccination des travailleurs 
de la santé contre la grippe dans la 
province.

  
FAIRE FRONT COMMUN POUR LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE

À L’EXTERNE 
En raison de nos bonnes relations et de 
notre crédibilité en matière de questions 
de santé mentale, l’AIIC a été invitée à 
participer à l’initiative Bell Cause pour 
la cause pour le Grand Tour de Clara. 
L’athlète olympique Clara Hughes 
parcourra le pays à vélo en 2014 pour 
contribuer à mettre fi n à la stigmatisation 
liée à la maladie mentale. Bell a invité 
l’AIIC à devenir membre du comité 
consultatif national sur la santé mentale.

De concert avec d’autres membres de 
l’Alliance canadienne pour la maladie 
mentale et la santé mentale, les 
représentants de l’AIIC ont rencontré 
Tony Clement, président du Conseil 
du Trésor, pour discuter de moyens 
d’améliorer les politiques du secteur 
public liées à la promotion du bien-être 
mental en milieu de travail. Nous avons 
collaboré de façon informelle avec 
plusieurs organisations importantes de 
santé mentale pour recommander des 
modifi cations à la Loi sur la réforme 
de la non-responsabilité criminelle. 
Ces modifi cations supprimeraient les 

Anne Sutherland Boal, qui était alors 
chef des opérations (troisième à partir 
de la gauche), a appuyé avec fi erté 
la norme nationale sur la santé et la 
sécurité psychologiques en milieu 
de travail. Elle est accompagnée 
de Sjors Reijers (à gauche), de la 
Commission de la santé mentale 
du Canada et de Jeff Moat et 
P.J. Vankoughnett-Olson  de 
Partenaires pour la santé mentale. 

LA PRÉVENTION DE LA GRIPPE 
COMMENCE PAR VOUS

Le vaccin contre la grippe 
saisonnière est sûr, efficace 
et bénéfique à tout âge.

Adressez-vous à votre 
médecin, votre infirmière, votre 
pharmacien ou votre bureau de 
santé publique pour recevoir le 
vaccin contre la grippe.

Pour plus de détails, visitez
combattezlagrippe.ca et immunize.ca

Une des affi ches de la campagne 
nationale d’immunisation.
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restrictions qui limitent l’accès aux 
services et au traitement de la santé 
mentale. Notre participation à ces 
initiatives, à ces partenariats et à ces 
alliances multiplie les possibilités pour 
l’AIIC d’infl uer sur l’élaboration et la mise 
en œuvre saines de politiques publiques.

À L’INTERNE
Les dirigeantes de l’AIIC ont annoncé 
leur engagement envers l’adoption 
de la norme nationale canadienne sur 
la santé psychologique et la sécurité au 
travail au sein du siège social de l’AIIC. 
La norme propose un ensemble de lignes 
directrices, d’outils et de ressources qui 
favorisent la santé psychologique des 
employés et préviennent le préjudice 
psychologique découlant de facteurs du 
milieu de travail. À la première étape de 
la mise en œuvre de la norme à l’AIIC, 
environ un employé sur huit a reçu une 
formation de premiers soins en santé 
mentale dispensée par la Commission 
de la santé mentale du Canada. Cette 
formation aide les employés à reconnaître 
les signes et les symptômes des 
problèmes de santé mentale chez leurs 
collègues et à aiguiller ces derniers vers 
des ressources pour éviter leur apparition 
ou les alléger. Puisqu’elle est une des 
premières organisations nationales à 
adopter la norme, l’AIIC a été invitée au 
Healthy Work Environments Institute de 
l’AIIAO pour expliquer aux infi rmières 
et infi rmiers comment promouvoir 
l’adoption de la norme dans leur milieu de 
travail.

HALTE AU SEL, S’IL VOUS PLAÎT!

L’AIIC s’est prononcée fortement 
en faveur du projet de loi C-460 qui 
émane de la porte-parole en matière de 
santé du Nouveau parti démocratique, 
Mme Libby Davies. La loi proposée exige 
que les fabricants diminuent la quantité 
de sodium dans les aliments préemballés 
et prévoit que les emballages d’aliments 
contiennent des renseignements clairs 
pour faciliter les choix sains. Pour appuyer 
le projet de loi C-460, nous avons 
demandé aux membres d’écrire à leur 
député et nous nous sommes ralliés au 
Conseil canadien des infi rmières(iers) en 
nursing cardiovasculaire pour défendre 
le projet de loi. En janvier, juste avant 
la deuxième lecture du projet de loi, 
la directrice générale Rachel Bard a 
participé à une conférence de presse 
avec Mme Davies et des représentants 
du Centre pour la science dans l’intérêt 
public. Malgré les efforts de l’AIIC et 
d’autres parties intéressées, le projet de 
loi C-460 a été rejeté à la Chambre des 
communes. Toutefois, notre engagement 
visant à prévenir les maladies chroniques 
et à réduire le nombre de cas au moyen 
de lois et de règlements fédéraux s’est 
poursuivi durant toute l’année.
 

Cette publicité qui demandait aux 
députés d’appuyer le projet de loi C-460 
a été publiée dans le journal d’Ottawa 
Hill Times, que de nombreux députés et 
sénateurs lisent.

Le groupe consultatif sur la santé 
et les soins infi rmiers autochtones 
de l’AIIC a tenu sa première réunion 
au siège social de l’AIIC en octobre. 
Première rangée : Tania Dick, 
Claudette Dumont-Smith, 
Lisa Perley-Dutcher, 
Fjola Hart Wasekeesikaw. 
Rangée arrière : Bernice Downey, 
Earl Nowgesic, Julie Lys. 
Absentes dans la photo : 
Dorothy Laplante, 
Lisa Bourque-Bearskin.
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DÉFENSE DE LA SANTÉ 
DES AUTOCHTONES 

L’AIIC a promis d’apporter son soutien 
à deux campagnes visant les iniquités 
persistantes auxquelles font face les 
populations des Premières Nations : 
le Rêve de Shannen, qui demande 
l’éducation équitable pour les jeunes 
Autochtones, et le Principe de Jordan, 
qui demande l’accès équitable 
pour les enfants à tous les services 
gouvernementaux. Nous avons aussi 
défendu, au moyen de lettres aux 
représentants politiques et aux décideurs, 
la prévention et l’élimination de la violence 
contre les femmes autochtones et 
l’amélioration de l’accès au traitement par 
Suboxone pour la Nation Nishnawbe-Aski 
et les autres collectivités des Premières 
Nations.

Afi n de guider notre travail en matière de 
santé autochtone, nous nous sommes 
associés à l’Association des infi rmières et 
infi rmiers autochtones du Canada (AIIAC) 
pour la création d’un groupe consultatif de 
neuf membres sur les soins infi rmiers et 
la santé autochtone. La première réunion 
a eu lieu à l’automne au siège social de 
l’AIIC.

Dans le cadre d’une deuxième 
initiative, l’AIIC a collaboré avec l’AIIAC à 
l’organisation d’un atelier d’un jour sur 
les façons d’infl uencer les politiques 
publiques, avant le Forum national de 
novembre 2013. Cet atelier a été bien 
reçu et sera modifi é pour refl éter les 
leçons apprises. Il sera aussi accessible 
à un plus grand nombre d’infi rmières 
et d’infi rmiers autochtones, ainsi qu’au 
personnel infi rmier qui travaille auprès des 
populations autochtones.

La Commission nationale d’experts a 
affi rmé qu’il est essentiel d’appuyer les 
efforts des infi rmières et infi rmiers afi n 
d’améliorer la santé des populations 
les plus à risque de prendre du retard, 
notamment les peuples autochtones. 
Pour appuyer ces efforts, nous 
avons pensé que les prochains Jeux 
autochtones de l’Amérique du Nord de 
2014 à Regina, Saskatchewan, seraient 
une occasion unique de présenter un 
aperçu du rôle des soins infi rmiers dans 
la santé autochtone, en partenariat avec 
l’AIIAC et d’autres parties intéressées en 
soins infi rmiers. La planifi cation de cet 
événement, en collaboration avec nos 
partenaires, a commencé en 2013.
 

Susan MacInnis est une infi rmière en 
santé communautaire à Lutsel K’e où 
95 % des résidents sont Chippewa. 
Mme MacInnis a fait l’objet d’un profi le 
dans notre série Leadership en soins 
de santé primaires.  
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TANIA DICK, IP
LE CHANGEMENT COMMENCE AVEC MOI

Lorsque Tania Dick a obtenu son 
baccalauréat en sciences, elle a été 
applaudie par les membres de la 
Première Nation Dzawada’enuxw 
(Kingcome Inlet, C.-B.) dont elle fait 
partie, qui étaient venus la féliciter pour 
sa réussite. Sa mère, aussi infi rmière, est 
survivante des pensionnats et militante 
engagée des droits autochtones. Comme 
elle voulait elle aussi être agente du 
changement comme sa mère, Tania 
Dick est devenue active dans les enjeux 
de la santé des Autochtones dès le 
début de sa carrière en soins infi rmiers. 
Compte tenu de sa passion et de ses 
connaissances, nous nous estimons 
chanceux à l’AIIC qu’elle siège à notre 
nouveau comité consultatif sur les 
soins infi rmiers et les soins de santé 
aux Autochtones. Elle a aussi participé 
avec l’AIIC à une vidéo pour l’Alliance 

canadienne pour la maladie mentale et la 
santé mentale, concernant le passage de 
la sensibilisation à l’action pour ce qui est 
des enjeux de santé mentale. Elle trouve 
important de participer à des initiatives 
qui peuvent améliorer la santé future des 
personnes autochtones.

« Il est impossible d’effectuer un 
changement véritable dans le but de 
favoriser la santé des populations 
autochtones, à moins que ce 
changement devienne une priorité à tous 
les niveaux et pour tous. Le changement 
positif commence avec moi. Je suis 
une meilleure personne parce que j’ai 
étudié et que je contribue à la société. 
J’infl uence ensuite ma famille et les 
générations à venir après moi en leur 
montrant que tout est possible. »

PLEINS FEUX SUR LES MEMBRES DE L’AIIC
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Après avoir effectué des recherches et 
examiné de nombreuses questions liées 
aux pratiques émergentes et au système 
de santé, l’AIIC a publié un éventail 
d’énoncés de position, de rapports 
analytiques, des trousses d’outils et 
des fi ches d’information fondés sur 
des données probantes. Nous avons 
notamment publié le rapport intitulé 
Le Canada parmi les cinq meilleurs pays 
en cinq ans fondé sur la recommandation 
de la Commission nationale d’experts 
d’établir des objectifs de santé 
prioritaires nationaux, ainsi que la série 
en 10 parties Leadership en soins de 
santé primaires.

Par ailleurs, nous avons fait des 
présentations et déposé des mémoires 
fondés sur des données probantes aux 
comités de la Chambre des communes 
et du Sénat, y compris :

1) une présentation au Comité 
permanent de la santé pour son examen 
du rôle du professionnel de la santé dans 
la prévention et le traitement de l’abus 
des médicaments d’ordonnance et de la 
dépendance et 

2) un mémoire au Comité permanent 
des fi nances qui comprenait des 
recommandations visant à réduire 
l’inégalité des revenus entre les plus 
riches et les plus pauvres du Canada.

PUBLICATIONS PHARES 
ET MÉMOIRES

Le rapport Infi rmières et infi rmiers 
autorisés, acteurs de la transformation 
des soins de santé comporte des 
exemples d’infi rmières et d’infi rmiers 
qui dirigent le changement.

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUTORISÉS, 
ACTEURS DE LA TRANSFORMATION 
DES SOINS DE SANTÉ
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Les médias ont le pouvoir d’infl uencer 
et d’informer l’opinion publique. C’est 
pourquoi l’AIIC a recours aux médias 
pour mettre en valeur la contribution 
des infi rmières et infi rmiers autorisés à 
la santé de la population canadienne et 
pour promouvoir les solutions infi rmières 
pour la transformation du système de 
soins de santé. Le succès de la stratégie 
de relations avec les médias de l’AIIC 
nécessite des positions claires et solides 
sur des enjeux qui sont importantes aux 
yeux des journalistes et du public. Nous 
utilisons plusieurs approches, y compris 
les éditoriaux d’opinion, les lettres à la 
rédaction, les communiqués de presse 
et la communication directe avec les 
journalistes. 

Les sujets traités par les médias en 
2013 comprennent les suivants : 
la campagne sur les infi rmières et 
infi rmiers praticiens; l’opposition de l’AIIC 
à la loi fédérale sur les sites d’injection 
sous surveillance; l’élection de Judith 
Shamian à la présidence du Conseil 
international des infi rmières; la réaction 
de l’AIIC à la série « Rate My Hospital » 
de The Fifth Estate de la chaîne CBC; 
ainsi que la collaboration continue 
de l’AIIC avec l’Association médicale 
canadienne, le Groupe d’intervention 
action santé (HEAL) et sa participation au 
sein du Groupe de travail sur l’innovation 
en matière de santé du Conseil de la 
fédération.  

ACTIVITÉS DE RELATIONS 
AVEC LES MÉDIAS

Les dirigeantes de l’AIIC se sont 
adressées aux médias au sujet de bon 
nombre de questions urgentes portant 
sur les soins de santé et les soins 
infi rmiers. 
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En appuyant ce réseau, l’AIIC contribue à créer des liens 
entre ces groupes de spécialité et l’AIIC, tout en favorisant 
un milieu propice à la mise en commun des connaissances. 
L’an dernier, des téléconférences trimestrielles ont donné 
l’occasion de discuter des moyens à la disposition des 
membres du réseau qui leur permettraient de tendre 
la main aux étudiantes et aux étudiants en sciences 
infi rmières, pour en apprendre davantage sur les enjeux 
de la gouvernance de l’AIIC et pour accroître leurs efforts 
de représentation. Parmi les réussites notables, citons 
l’élaboration d’un énoncé de vision et de mission pour 
2014-2017 pour le réseau, qui compte deux représentantes 
infi rmières autorisées attitrées au Conseil de l’AIIC : 
Jocelyn Reimer-Kent et Claire Betker.

Les membres du réseau sont consultés au sujet des 
documents stratégiques et sont invités à partager leur 
expertise en matière d’initiatives nationales. Dans le même 
sens, le personnel, les politiques et les publications de l’AIIC 
appuient les membres du réseau dans leur propre travail 
d’élaboration de politiques.

Dans le cadre de nos efforts visant à s’assurer de la 
conformité à la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif, à l’assemblée annuelle de l’AIIC en juin, 
nous avons proposé un nouveau modèle de droits de 
vote pour les catégories de membres de l’AIIC, dont le 
Réseau canadien des spécialités en soins infi rmiers. Cette 
proposition était importante pour le réseau, car elle lui 
permettait d’avoir des droits de vote aux assemblées de 
l’AIIC. Des travaux supplémentaires sur le modèle proposé 
ont été effectués en 2013, et un modèle de droits de vote 
révisé était prévu pour une assemblée extraordinaire des 
membres en janvier 2014. 

En 2013, les infi rmières et infi rmiers ont été en mesure 
d’obtenir la certifi cation de l’AIIC dans 19 spécialités ou 
domaines de pratique infi rmière, notamment dans un grand 
nombre de groupes membres du réseau (indiqués par un 
astérisque *).

Le réseau comprend trois types de membres : les membres 
adhérents, les membres affi liés et les nouveaux groupes. 
Chacun d’entre eux se distingue par sa structure et ses 
droits de vote.

RÉSEAU CANADIEN DES SPÉCIALITÉS EN 
SOINS INFIRMIERS

Le Réseau canadien des spécialités en soins infi rmiers représente les infi rmières et infi rmiers qui se sont 
joints à l’une des 44 associations nationales d’un domaine spécialisé des soins infi rmiers.
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MEMBRES ADHÉRENTS

Ces membres constituent toute association nationale dont la 
majorité des membres sont des infi rmières et des infi rmiers 
autorisés et dont plus de la moitié de ceux-ci sont membres 
de l’AIIC. Notre site Web offre plus de détails sur les critères 
structuraux.
Les membres adhérents peuvent proposer et élire des 
représentants d’une association au conseil d’administration de 
l’AIIC, proposer des candidatures aux postes de président(e) 
désigné(e) et de représentant(e)s communautaires du conseil 
d’administration de l’AIIC, et proposer des candidatures aux
Prix de l’AIIC.
 
Association des infi rmières et infi rmiers autochtones du Canada (AIIAC)

Académie des chefs de direction en soins infi rmiers  (ACDSI)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers
 en pratique avancée (ACIIPA)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en soins aux brûlés (ACIISB)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en soins intensifs*  (ACIISI)

Association canadienne des stomothérapeutes* (ACS)

Association canadienne des infi rmières d’hépatologie (ACIH)

Association canadienne pour l’histoire du nursing  (ACHN)

Association canadienne des soins infi rmiers internationaux  (ACSII)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en médecine-chirurgie* (ACIIMC)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en néonatalogie (ACIIN)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
et des technologues de néphrologie* (ACITN)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en sciences neurologiques*  (ACIISN)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers en sidologie (ACIIS)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers en hémophilie (ACIIH)

Association canadienne des infi rmières en oncologie* (ACIO)

Association canadienne pour la recherche infi rmière (ACRI)

Canadian Association for Parish Nursing Ministry (CAPNM)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en périnatalité et en santé des femmes* (ACIIPSF)

Association canadienne des infi rmières et
 infi rmiers en réadaptation* (CARN)

Canadian Association for Rural and Remote Nursing (CARRN)

Conseil canadien des infi rmières et infi rmiers en 
soins cardiovasculaires* (CCINC)

Association canadienne des infi rmières en médecine familiale (ACIMF)

Fédération canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en santé mentale* (FCIISM)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en gérontologie* (ACIIG)

Association canadienne des infi rmières en approches 
holistiques des soins (ACIAHS)

Association canadienne de soins palliatifs 
− groupe d’intérêt des infi rmières et infi rmiers* (ACSP – GIII)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
conseillersen soins de l’incontinence (ACIISCI)

Infi rmières et infi rmiers canadiens pour la santé 
et l’environnement (IICSE)

Canadian Nursing Informatics Association (CNIA)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en santé du travail* (ACIIST)

Association canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en orthopédie* (ACIIO)

Société canadienne de la douleur 
− groupe d’intérêt spécial sur les questions infi rmières (SCD-GIS-QI)

Société canadienne des infi rmières et infi rmiers 
en gastroentérologieet travailleurs associés*  (SCIIGTA)

Infi rmières et infi rmiers en santé communautaire du Canada* (IISCC)

Forensic Nurses’ Society of Canada   (FNSC)  
Prévention et contrôle des infections Canada (PCI)

Société des infi rmières et infi rmiers médicolégaux (SIIM)

Association nationale des infi rmières et infi rmiers 
en périanesthésie* (ANIPA)

Affi liation nationale des infi rmières et infi rmiers d’urgence* (ANIIU) 
Association des infi rmières et infi rmiers de salles d’opération 
du Canada* (AIISOC)
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MEMBRES AFFILIÉS

Ces membres constituent toute association nationale qui ne 
répond pas aux critères régissant les membres adhérents, mais qui 
répondent tout de même à d’autres critères précis, comme avoir 
des membres qui sont infi rmières ou infi rmiers autorisés ou qui sont 
étudiantes ou étudiants inscrits à un programme d’enseignement 
qui mènera à l’admissibilité en tant qu’infi rmière ou infi rmier 
autorisé. Ces groupes sont des membres sans droits de vote.

Association des étudiant(e)s infi rmier(ère)s du Canada (AEIC)

Les professionnels canadiens en santé respiratoire (PCSR)

NOUVEAUX GROUPES

Ces membres constituent les associations nouvellement formées qui 
déclarent leur intention de répondre aux critères d’adhésion de l’AIIC 
en tant que membre adhérent et qui font une demande pour ce faire 
avant la fi n de leur deuxième année dans le réseau. Ces groupes sont 
des membres sans droits de vote. 

 

Practical Nurses Canada (PN Canada)
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Collins Barrow Ottawa LLP/s.r.l
301 promenade Moodie Drive
Suite 400
Ottawa, Ontario, Canada
K2H 9C4

T: 613.820.8010
F: 613.820.0465

email/courriel: ottawa@collinsbarrow.com
web: www.collinsbarrowottawa.com

This office is independently owned
and operated by Collins Barrow Ottawa LLP.
The Collins Barrow trademarks are  
used under license.

Ce bureau est une entreprise indépendante
exploitée par Collins Barrow Ottawa s.r.l.

Les marques de commerce de Collins Barrow
sont utilisées en vertu d’une licence.

Rapport de l'auditeur indépendant

À l’intention des membres de
l'Association des infirmières et infirmiers du Canada /
Canadian Nurses Association

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de l'Association des
infirmières et infirmiers du Canada / Canadian Nurses Association, et ceux de sa filiale, qui
comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2013, et les états
consolidés des variations de l'actif net, des résultats et des flux de trésorerie pour l'exercice clos
à cette date et un sommaire des principales conventions comptables et autres informations
explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi
que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation
d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues
au Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et
que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états
financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit vise la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le
choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des
risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le
contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers
consolidés afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d'audit.
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Collins Barrow Ottawa LLP/s.r.l
301 promenade Moodie Drive
Suite 400
Ottawa, Ontario, Canada
K2H 9C4

T: 613.820.8010
F: 613.820.0465

email/courriel: ottawa@collinsbarrow.com
web: www.collinsbarrowottawa.com

This office is independently owned
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used under license.
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sont utilisées en vertu d’une licence.

Rapport de l'auditeur indépendant (suite)

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada /
Canadian Nurses Association et de sa filiale, au 31 décembre 2013, ainsi que de ses résultats
d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.  

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Comme l’exige la Loi sur les corporations canadiennes, nous déclarons que, à notre avis, ces
normes comptables ont été appliquées de la même manière.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

Le 5 mars 2014

Ottawa (Ontario)
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 État consolidé de la situation financière

31 décembre 2013 2012

Actif
Actif à court terme

Encaisse et quasi-espèces (note 1)  $4 494 622  $7 117 785
Placements à court terme (note 2) 10 311 873 5 400 000
Débiteurs 2 363 834 2 880 822
Remises gouvernementales à recevoir 28 962 -
Financement de projets à recevoir 168 022 55 273
Débiteurs non facturés 24 571 17 831
Débiteurs d’organisations apparentées (note 4) 1 936 37 093
Charges payées d'avance 276 904 232 142
Inventaire 168 283 118 912

17 839 007 15 859 858

Immobilisations corporelles (note 5) 5 953 675 5 823 261

 $23 792 682  $21 683 119

Passif et actif net
Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer   $2 144 166  $2 130 734
Remises gouvernementales à payer - 252 432
Créditeurs aux organisations apparentées (note 4) 85 667 101 531
Produits reportés (note 7) 2 373 586 3 820 216
Financement de projets reporté (note 3) 6 059 26 683

4 609 478 6 331 596

Fonds de recherche et développement à payer (note 7) 1 962 490 -

Obligation au titre de prestations
  de retraite constituées (note 6) 3 541 000 2 426 000

10 112 968 8 757 596

Actif net  
Actif net affecté à l'interne

Investi en immobilisations corporelles 5 953 675 5 823 261
Désigné aux obligations futures du
régime de retraite (3 541 000) (2 426 000)

Actif net non affecté 11 267 039 9 528 262

13 679 714 12 925 523

 $23 792 682  $21 683 119

Au nom du conseil d’administration :

             

Présidente Directrice générale
Les notes afférentes et le sommaire des principales conventions comptables font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 3
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 État consolidé de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 2012

Obligations
futures

Immobilisations du régime Actif net
corporelles de retraite non affecté Total Total

Solde, début de l'exercice  $5 823 261  $(2 426 000)  $9 528 262  $12 925 523  $11 293 081

Excédent (insuffisance)
des produits par rapport
aux charges
pour l'exercice (623 575) - 2 492 766 1 869 191 1 198 442

Investissement en   
immobilisations corporelles 753 989 - (753 989) - -

Excédent (insuffisance) net du 
régime de pestations
de retraite (note 11) - (1 115 000)  - (1 115 000) 434 000

Solde, fin de l'exercice  $5 953 675   $(3 541 000)  $11 267 039  $13 679 714  $12 925 523

Les notes afférentes et le sommaire des principales conventions comptables font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 4
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

  État consolidé des résultats d’exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 2012

Budget Réel Réel

Produits
Cotisations des membres  $8 164 166  $8 172 795  $8 066 877
Droits d'inscription aux examens 7 822 429 8 470 944 8 350 602
Publicité 719 000 606 014 698 486
Abonnements 95 500 82 125 92 510
Publications 592 310 526 636 696 099
Frais d'inscription 38 000 4 445 425 151
Honoraires de consultation 853 015 907 476 1 098 551
Subventions/affinité/parrainage 360 435 397 146 459 302
Revenus de placements 155 000 194 745 169 502
Autres revenus 1 011 214 1 208 542 1 175 465
Financement de projets 503 083 320 324 1 104 277

20 314 152 20 891 192 22 336 822

Dépenses
Salaires et avantages sociaux 10 499 210 9 389 533 9 907 791
Réunions des comités 935 280 823 474 1 020 872
Déplacements (comités exclus) 496 700 355 563 446 856
Frais d'affiliation 453 342 439 347 456 530
Honoraires 1 317 332 1 289 415 1 486 139
Traduction et interprétation 184 150 132 225 188 424
Livres / bases de données en ligne 236 810 157 082 51 251
Impression 919 220 898 288 896 134
Publicité et promotion 904 200 722 179 824 255
Administration générale 1 228 556 1 204 826 1 180 446
Équipement 343 174 289 216 456 834
Services informatiques 187 310 132 674 152 875
Bâtiment / location de locaux 606 650 582 583 568 110
Frais juridiques, d'audit et d'assurance 309 200 440 169 299 143
Accueil 63 250 57 339 250 735
Divers 684 160 564 276 607 903
D'urgence / impôts sur le revenu 189 070 379 711 437 456
Améliorations de la propriété / mobilier 250 000 220 202 200 920
Dépenses de projets 503 083 320 324 1 104 319

20 310 697 18 398 426 20 536 993

Excédent des produits par 
rapport aux charges avant amortissement 3 455 2 492 766 1 799 829

Moins l'amortissement d'immobilisations
corporelles 823 343 623 575 601 387

Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux charges pour l'exercice  $(819 888)  $1 869 191  $1 198 442

Les notes afférentes et le sommaire des principales conventions comptables font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 5
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

État consolidé des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 2012

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Excédent des produits par rapport aux charges

pour l'exercice  $1 869 191  $1 198 442
Ajustements pour

Amortissement d'immobilisations corporelles 623 575 601 387

2 492 766 1 799 829
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement

Débiteurs 516 988 (997 406)
Remises gouvernementales à recevoir (28 962) -
Financement de projets à recevoir (112 749) 745
Avances aux partenaires de l'AIIC pour les projets de l'ACDI - 108 118
Débiteurs non facturés (6 740) 9 624
Débiteurs d’organisations apparentées 35 157 (22 369)
Charges payées d'avance (44 762) 69 320
Inventaire (49 371) 115 622
Créditeurs et charges à payer 13 432 315 032
Remises gouvernementales à payer (252 432) 201 185
Créditeurs aux organisations apparentées (15 864) (24 421)
Produits reportés (1 446 630) 328 273
Fonds de recherche et développement à payer 1 962 490 -
Financement de projets reportés (20 624) (253 834)

3 042 699 1 649 718

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Achat de placements (4 911 873) (1 550 000)
Achat d'immobilisations corporelles (753 989) (473 284)

(5 665 862) (2 023 284)

Diminution de l’encaisse au cours 
de l'exercice (2 623 163) (373 566)

Encaisse et quasi-espèces, début de l'exercice 7 117 785 7 491 351

Encaisse et quasi-espèces, fin de l'exercice  $4 494 622  $7 117 785

Les notes afférentes et le sommaire des principales conventions comptables font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 6
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2013

Raison d'être de L'Association des infirmières et infirmiers du Canada / Canadian Nurses 
l'Association Association est une organisation nationale exploitant des programmes

qui permettent la progression de la qualité des soins infirmiers dans
l'intérêt du public.  L'Association est admissible à titre d’organisme sans
but lucratif selon l'alinéa 149(1)(l) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle
n'est donc pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

Base de présentation Les états financiers ont été préparés en accord avec les normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du
Canada. Ces normes font partie des principes généralement acceptés au
Canada et incluent les principales conventions comptables suivantes.

Principes de Les états financiers consolidés incluent les comptes de la filiale détenue 
consolidation à 100 %, Stratégies en évaluation inc / Assessment Strategies Inc.  La

méthode d’acquisition a été utilisée afin de comptabiliser l'achat et les
résultats de l'exploitation, les flux de trésorerie et les opérations de
capital de la filiale.  Ces montants sont inclus dans ces états financiers
consolidés à partir de la date d'acquisition.  Toutes les opérations
intersociété ont été éliminées lors de la consolidation.

Responsabilité de la Les états financiers de l’Association constituent le tableau produit par la 
direction et utilisation  direction conformément aux normes comptable canadiennes pour les 
des estimations organismes sans but lucratif. La production d’états financiers périodiques

oblige nécessairement à utiliser des estimations et à poser des
hypothèses. Les principaux secteurs des états financiers qui obligent à le
faire sont : 1) la juste valeur des instruments financiers; 
2) l’amortissement des immobilisations et 3) le régime de retraite des
employés. Les résultats réels pourraient différer des meilleures
estimations et hypothèses de la direction à mesure que d’autres
renseignements deviendront disponibles. Ces estimations et ces
hypothèses sont revues périodiquement et, à mesure que des
rajustements s’imposent, il en est fait état au cours de l’exercice pendant
lequel elles deviennent connues.

Instruments financiers Mesure des instruments financiers
Les instruments financiers sont soit des actifs financiers, soit des passifs
financiers de l'Association, où, en général, elle a le droit de recevoir de
l'argent comptant ou un autre actif d'une autre partie ou elle a une
obligation qu'elle doit payer à une autre partie.

L'Association mesure initialement ses actifs et passifs financiers à leur
juste valeur, sauf pour quelques transactions entre parties reliées qui
sont comptabilisées à leur valeur échangée.

Une fois que les instruments financiers sont reconnus, l'Association
comptabilise les changements des états financiers au coût amorti, sauf
pour les investissements d'actions qui font partie d'un marché actif, qui
sont comptabilisés à leur juste valeur. Les changements relatifs à la juste
valeur sont reconnus comme excédents des produits par rapport aux
charges.  

 7
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2013

Instruments financiers Les instruments financiers de l'Association comptabilisés au coût amorti
(suite) comprennent l’encaisse et les quasi-espèces, les placements à court

terme, les débiteurs, le financement de projets à recevoir, les remises
gouvernementales à recevoir,  les débiteurs non facturés, les débiteurs
d’organisations apparentées, les créditeurs aux organisations
apparentées et les créditeurs et les charges à payer. 

Perte de valeur
Les actifs financiers mesurés au coût initial sont testés pour pertes de
valeur lorsqu'il existe des indications de perte de valeur. Le montant de la
perte, le cas échéant, est reconnu comme excédent des produits par
rapport aux charges. Le montant de perte reconnu précédemment peut
être inversé jusqu'au montant de l'appréciation directement ou en
ajustant le compte d'allocation correspondant. L'augmentation ne peut
pas excéder le montant initial de la perte ni le coût initial de l'actif. Le
montant de perte inversée est reconnu comme excédent des produits par
rapport aux charges.

Coûts de transaction
L'Association comptabilise ses coûts de transactions en excédent des
produits par rapport aux charges au courant de la période à laquelle ils
correspondent. De plus, les instruments financiers qui ne seront pas
comptabilisés à leur juste valeur sont ajustés selon les coûts de
transactions qui leur sont directement attribués par origine, émission ou
hypothèse. 

Constatation des produits Cotisations des membres

Les cotisations des membres sont reconnues comme produits au
courant de l'exercice.

Droits d'inscription aux examens, publicité et publications

Les revenus sont constatés lorsque le service est rendu ou au moment
de l'expédition.

Abonnements

Les abonnements à la revue infirmière canadienne / Canadian Nurse et
le site Web INF-Fusion / NurseONE sont inclus dans les frais d'adhésion.
L'abonnement de non-membre est reconnu à titre de produits au cours
de la période de l'abonnement. Le passif pour la partie des recettes
d’abonnement reçues, mais pas encore gagnées, est comptabilisé
comme produits reportés.

Frais d'inscription

Les droits d'inscription aux congrès de l’AIIC sont reconnus comme
produit au moment où le congrès a lieu.  Le passif lié à la portion des
droits d'inscription reçus pour le congrès qui n'ont pas encore eu lieu est
comptabilisé comme produits reportés. 

 8
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2013

Constatation des produits Honoraires de consultation
(suite)

Les honoraires de consultation sont comptabilisés selon un pourcentage
correspondant au degré d’avancement des travaux.

Subventions, affinité, parrainage, placements et autres revenus

Les produits sont constatés lorsqu'ils sont réalisés.

Financement de projets

L'Association applique la méthode du report pour comptabiliser le
financement de projets qui constitue une cotisation assujettie à des
restrictions. Ces cotisations sont reconnues comme produits au cours de
l'exercice durant lequel des charges connexes sont engagées. 

Encaisse et Encaisse et quasi-espèces s'entendent des espèces en caisse, 
quasi-espèces des soldes bancaires, des certificats de placement

garanti remboursables et des placements à court terme qui ont une date
d'échéance d'au plus trois mois au moment de l'acquisition.

Inventaire L'inventaire est évalué au plus bas du coût et de la valeur de réalisation
nette.  Le coût a été déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré.

Immobilisations Les immobilisations sont présentées au coût. L'amortissement est basé
corporelles      sur la durée de vie utile prévue des immobilisations. Il est calculé comme

suit :

Immeuble   3,33 % amortissement linéaire
Améliorations à l'immeuble  25 % amortissement linéaire
Ordinateurs et logiciels 50 % amortissement linéaire, et

30 % à 100 % amortissement dégressif
Mobilier et matériels  25 % amortissement linéaire, et

20 % amortissement dégressif
Améliorations locatives  20 % amortissement linéaire

Selon la catégorie ou le moment de l'acquisition au cours de l'exercice,
soit la moitié des taux ou les taux entiers ci-dessus ont été utilisés dans
l'année d'acquisition.

Le montant des immobilisations complètement amorties à la fin de
l'exercice précédent est déduit du coût et de l'amortissement cumulé des
immobilisations de l’exercice en cours.

 9



RAPPORT ANNUEL 2013  |  RENSEIGNEMENTS FINANCIERS  |  10

 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2013

Régime de retraite des L'Association a un régime de retraite à prestations déterminées.  
employés Elle comptabilise son excédent capitalisé, net du passif du régime de

retraite selon une approche de reconnaissance immédiate.  L'Association
a adopté les principes suivants :

• Le coût des prestations du régime est déterminé de façon
actuarielle selon la méthode du coût projeté de l'unité de crédit
actuarielle.

• Pour la détermination du rendement espéré des actifs du régime,
les actifs sont évalués à leur juste valeur marchande.

Actif net affecté Une partie de l’actif net de l'Association a été affectée conformément à 
à l'interne des directives précises approuvées par le conseil d’administration de

l'Association. Dans chaque cas, la raison d’être est la suivante:

Investi en immobilisations corporelles
Investi en immobilisations corporelles comprend la valeur comptable
nette des actifs immobilisés.

Désigné pour obligations futures du régime de retraite
Désigné pour obligations futures du régime de retraite comprend l’actif
des prestations de retraite comptabilisées.
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Notes aux états financiers consolidés

31 décembre 2013

1. Encaisse et quasi-espèces

Les comptes de banque de l'Association sont détenus par une banque à charte.

2. Placements à court terme

Les placements à court terme consistent en certificats de placement garanti non remboursables
qui totalisent 4 350 000 $ (2012 – 5 400 000 $) avec des taux d'intérêt allant de 1,35 % à 1,5 %
(2012 - 1,3 % à 1,6 % ) et venant à échéance en octobre 2014 et de fonds communs de
placement du marché monétaire totalisant 5 961 873 $.

3. Financement de projets

Le financement de projets déterminé reçu est reconnu comme produit au cours de l'exercice
durant lequel des dépenses connexes sont engagées.  Les montants non dépensés qui seront
engagés à l'avenir sont comptabilisés comme un financement de projets reporté à la fin de
l'exercice.  Lorsque les dépenses excèdent le financement reçu durant l'année, l'insuffisance est
comptabilisée comme financement de projets à recevoir à la fin de l'exercice. Un sommaire des
projets pour la durée de l'exercice suit :  

Soldes au Montants  Soldes
début de Contributions constatés à la fin de

l'exercice reçues en produits l'exercice

Inforoute Santé du Canada
C-RSAIS  $(55 273)  $108 000  $189 551  $(136 824)
NNQR 26 683 68 949 118 830 (23 198)

FCRSS
Formation en utilisation de la
recherche pour cadres qui
exercent dans la santé
(FORCES) - 10 000 3 941 6 059

Santé Canada
Pan-Canadian Stakeholder
Consultaton - - 8 000 (8 000)

 $(28 590)  $186 949  $320 322  $(161 963)

Les soldes au début et à la fin de l'exercice sont à l’état de la situation financière tel que
présenté ci-dessous :

2013 2012

Financement de projets reportés  $6 059  $26 683
Financement de projets à recevoir (168 022) (55 273)

 $(161 963)  $(28 590)
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Notes aux états financiers consolidés

31 décembre 2013

4. Transactions entre organisations apparentées

La directrice générale de l'AIIC et la présidente désignée occupent deux des neufs sièges du
conseil d'administration  de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC). Les
montants à recevoir des organisations apparentées représentent le remboursement des
dépenses engagées par l'Association pour le compte de la FIIC.

2013 2012

Débiteurs d'organisations apparentées :
FIIC  $1 936  $37 093

Le régime de prestations de retraite de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada
(CNARP) est un régime de retraite agréé à prestations déterminées administré par AIIC. Les
montants payables aux organisations apparentées représentent les contributions pour le régime
de retraite à prestations déterminées des employées.

Créditeurs aux organisations apparentées :
CNARP  $85 667  $101 531

L'Association loue une partie de ses locaux à la Fondation des infirmières et infirmiers du
Canada (FIIC). Les revenus locatifs en 2013 étaient de 48 204 $ (2012 – 47 889 $). De plus, un
financement de 200 000 $ (2012 – 200 000 $) a été fourni à la FIIC, ainsi qu'un parrainage de
25 000 $ (2012 – 25 000 $) pour le Gala annuel Nightingale de la FIIC. Ces transactions font
partie du cours normal des activités et sont évaluées à la valeur d'échange, soit le montant de
l'échange établi et convenu par les organisations apparentées.

5. Immobilisations corporelles

2013 2012

Valeur Valeur
Amortissement comptable Amortissement comptable

Coût cumulé nette Coût cumulé nette

Terrain  $3 180 000  $-  $3 180 000  $3 180 000  $-  $3 180 000
Immeuble et

améliorations
à l’immeuble 2 195 331 336 392 1 858 939 2 286 850 323 330 1 963 520

Mobilier et équipement 1 006 128 852 175 153 953 1 009 876 705 610 304 266
Ordinateurs et

logiciels 1 723 247 1 021 765 701 482 1 276 709 1 009 810 266 899
Améliorations locatives 344 561 285 260 59 301 336 577 228 001 108 576

 $8 449 267  $2 495 592  $5 953 675  $8 090 012  $2 266 751  $5 823 261
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Notes aux états financiers consolidés

31 décembre 2013

5. Immobilisations corporelles (continued)

La somme de 284 422 $ (2012 – 46 890 $) représente les ordinateurs et logiciels relativement
aux équipements et services achetés pour des systèmes de gestion de documents et de
contenu en développement, et la somme de 207 790 $ (2012 - zéro) représente des logiciels qui
n'étaient pas en service au 31 décembre 2013 et par conséquent, n'a pas été amortie.

Les actifs entièrement amortis qui ont été radiés au cours de l'exercice courant s'élèvent à
394 733 $ (2012 – 299 972 $).

6. Prestations de retraite

Description du régime

L'Association a un régime de retraite agréé à prestations déterminées auquel doivent participer
tous les employés après cinq années de service ininterrompues. Le régime prévoit des
prestations basées sur la durée du service et la moyenne des trois meilleures années de salaire
consécutives. Dans le cas du service crédité après 1991 et avant 2007, il existe une contribution
minimale définie pour cette prestation. La politique de l’Association consiste à financer le régime
de retraite agréé au montant imposé par la législation qui le régit et déterminé par l’actuaire du
régime.  

L’Association évalue ses obligations au titre des prestations constituées et la juste valeur des
actifs du régime aux fins de la comptabilité le 31 décembre de chaque année. L’évaluation
actuarielle la plus récente du régime de retraite aux fins du financement était en date du 
1er janvier 2013. La prochaine évaluation actuarielle obligatoire est le 1er janvier 2014.

2013 2012

Actifs du régime à la juste valeur  $23 597 000  $20 900 000
Obligations au titre des prestations

comptabilisées 27 138 000 23 326 000

Capitalisation – déficit  $(3 541 000)  $(2 426 000)
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Notes aux états financiers consolidés

31 décembre 2013

6. Prestations de retraite (suite)

2013 2012

Changement des actifs du régime :

Juste valeur, début de l'exercice  $20 900 000  $18 903 000
Rendement réel (perte) des actifs du régime 2 364 000 1 586 000
Contributions de l'employeur 994 000 1 222 000
Cotisations des employés 501 000 472 000
Prestations versées (1 162 000) (1 283 000)

Juste valeur, fin de l'exercice  $23 597 000  $20 900 000

2013 2012

Les actifs du régime sont constitués des 
   éléments suivants :

Titres canadiens à échéance
non déterminée %31 %30

Titres étrangers à échéance
non déterminée %28 %27

Titres de créance %38 %41
Encaisse et placements à court terme %3 %2

%100 %100

2013 2012

Changement de l'obligation au titre des prestations 
   comptabilisées :

Solde, début de l'exercice  $23 326 000  $21 763 000
Ajustement au début de l'exercice 805 000 -
Perte actuarielle 1 865 000 -
Coût du service pour l'exercice 526 000 1 008 000
Coût d'intérêt 1 277 000 1 343 000
Cotisations des employés 501 000 472 000
Prestations versées (1 162 000) (1 283 000)
Modifications au régime - 23 000

Solde, fin de l'exercice  $27 138 000  $23 326 000
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6. Prestations de retraite (suite)

Hypothèses actuarielles :

Taux d'actualisation %5,25 %6,00
Taux attendu de rendement à long terme

des actifs du régime %5,25 %6,00
Taux d'augmentation de la rémunération %3,10 %4,50

La valeur marchande des actifs peut être influencée par des changements dans certains
facteurs de risque. L'actuaire de l'Association, Mercer (Canada) Limitée a préparé une analyse
de sensibilité en lien avec la valeur marchande du régime basée sur les trois facteurs de risques
nommés ci-dessous. L'impact de ces pourcentages sur la valeur marchande du régime devrait
être interprété avec prudence, car ils sont hypothétiques et sont le résultat du calcul de l'effet de
chaque changement indépendamment d'autres facteurs.  Selon l’expérience actuelle, il peut y
avoir plusieurs changements liés à plusieurs risques simultanément.  Cela pourrait amplifier ou
réduire certaines sensibilités et l'effet total sur la valeur marchande du régime.

Changement du facteur de risque Perte de valeur nette
Impact d'une perte de 10 % sur les marchés des

titres à échéance non déterminée 5,9 %
Impact d'une augmentation de 1 % des coûts d'intérêts 6,0 %
Impact d'une perte de 10 % dans les marchés des
titres étrangers à échéance non déterminée 2,8 %
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7. Revenus reportés

Les revenus reportés représentent les fonds restreints reçus au cours de la période actuelle qui
se rapporte à des opérations de la période suivante.

Reconnu
Solde au Ajouts au comme Solde à
début de cours de   recettes  la fin de
 l'année  l'année durant l'année  l'année

Frais d'examen et de 
renouvellement de la

 certification  $1 141 065  $1 403 906  $1 213 788  $1 331 183
Droits d'inscription aux 

examens 855 421 1 525 691 1 568 334 812 778
Fonds de recherche et de

développement pour l'EAIC 1 583 402 343 910 1 927 312 -
Fonds de recherche et de 

développement pour l'ECIP 28 503 6 675 35 178 -
Congrès de l’AIIC - 9 250 - 9 250
Autres 211 825 231 416 222 866 220 375

 $3 820 216  $3 520 848  $4 967 478  $2 373 586

Le Fonds de recherche et développement a été reclassé au passif au 31 décembre 2013 parce
que les contrats relatifs à l’EAIC et l’ECIP termineront le 31 décembre 2014. 

8. Marge de crédit d’exploitation

L'Association a accès à une marge de crédit d’exploitation non garantie. L'intérêt sur cette
marge de crédit est au taux préférentiel de la RBC et la limite autorisée est de 250 000 $.
Aucune somme n'avait été avancée sur cette marge à la fin de l'exercice.

9. Responsabilité éventuelle

Au 31 décembre 2013, il y avait un procès en cours contre la filiale de l'Association au sujet d'un
incident qui s’est produit dans le cours des activités de l'entreprise. L'opinion des dirigeants et
de leur conseiller juridique est qu’il n’est pas possible de déterminer le résultat de ce procès
toujours en cours. Les dirigeants ont comptabilisé une estimation relative à cette perte. Si le
résultat du procès entraîne des pertes additionnelles au-delà de l'estimation, ces pertes seront
attribuées à l'état des résultats d'exploitation de cet exercice.
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10. Engagements

Stratégies en évaluation inc. / Assessment Strategies Inc.  a conclu un bail pour la location de locaux
de bureaux et d’entreposage se terminant en avril 2018. Les paiements minimums exigibles, à
l’exception des coûts d'exploitation et des impôts fonciers, sont les suivants : 

2014  $134 641
2015 134 641
2016 134 641
2017 134 641
2018 44 880

 $583 444

11. Changement de norme comptable, l'exercice précédent redressé

L'Association a décidé d'adopter les changements approuvés par le Conseil des normes
comptables (CNC) aux avantages sociaux futurs du chapitre 3463 de la Partie III du Manuel de
CPA Canada (les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif). Cet
amendement affecte le classement des gains et pertes du régime à prestations déterminées de
l'association, qui seront maintenant comptabilisés directement en actifs nets à l’état de la
situation financière plutôt qu'à l’état des résultats d'exploitation.

L'impact de ce changement sur l'état des résultats d'exploitation 2012 est comme suit:

Établi
antérieurement Reclassement Redressé

Gains du régime de prestations 
de retraite nette  $434 000  $(434 000)  $-

Excédent des produits par rapport aux
charges pour l'exercice  $1 632 442  $(434 000)  $1 198 442

Il n'y avait aucun impact sur l'état de l'évolution de l'actif net 2012, par conséquence, aucune
réconciliation n’a été préparée.
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12. Risque et concentration des instruments financiers

L'Association est exposée à des risques divers en raison de ses instruments financiers.
L'analyse suivante présente une mesure de l'exposition au risque de l'Association au 
31 décembre 2013.

Risque de crédit
L'Association est exposée au risque de crédit dans le cas où l'un de ses clients ne paierait pas
son solde débiteur. Elle croit que ce risque est minime en raison de la diversité de ses clients et
que le solde débiteur de chaque client et groupe de clients n'est pas significatif. 

Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations des cours du marché. Le risque de
marché comprend le risque de change, le risque de taux d'intérêt et de prix autre.
L'Association est principalement exposée au risque de taux d'intérêt.

Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
associés à des instruments financiers fluctuent en raison des variations du taux d’intérêt du
marché. L'Association est principalement exposée au risque de la valeur juste en ce qui a
trait à ses investissements ayant un taux d’intérêt fixe.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l'Association ne soit pas en mesure de répondre à ses
besoins de trésorerie ou à satisfaire ses obligations lorsqu’elles arrivent à échéance. Les
dirigeants surveillent de près leur flux de trésorerie pour s'assurer qu'il y a toujours assez
d'encaisses pour satisfaire aux obligations financières.

Changement de risque
Il n'y a eu aucun changement important dans les expositions au risque de l'Association
comparativement à l'exercice précédent.
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Le conseil d’administration, constitué de 19 membres, régit 
l’Association et est responsable devant les membres de 
celle-ci. Le conseil assume trois grands rôles en ce qui a 
trait à la gouvernance : l’élaboration, la défense et la vision 
en matière de politiques. La contribution et l’engagement 
des membres bénévoles du conseil constituent l’assise 
sur laquelle reposent les efforts de l’AIIC en vue de fi xer la 
stratégie et les objectifs de l’AIIC pour faire progresser les 
soins infi rmiers et la santé.

Le conseil de 2013 était composé de la présidente, de la 
présidente désignée, des présidentes et présidents des 
11 associations et ordres professionnels des provinces 
et des territoires, d’un représentant de l’Association 

des étudiant(e)s infi rmier(ère)s du Canada, de deux 
représentantes du Réseau canadien des spécialités en soins 
infi rmiers de l’AIIC, de deux représentants du public et de la 
DG à titre de membre d’offi ce. Chaque membre a apporté 
un riche point de vue et un solide leadership à la table du 
conseil.

En 2013, nous avons accueilli plusieurs nouveaux membres 
au conseil (désignés par un astérisque) et avons remercié 
chaleureusement ceux dont le mandat se terminait. De plus, 
Rachel Bard a pris sa retraite le 13 décembre après cinq 
années comme directrice générale et le 16 décembre, nous 
avons accueilli Anne Sutherland Boal à ce poste. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

cna-ai ic.ca



cna-ai ic.ca

PREMIÈRE RANGÉE 

Carly Whitmore*
Présidente, Association des étudiant(e)s 
infi rmier(ère)s du Canada

Claire Betker, inf. aut., M.Sc.inf., ICSC(C)
Représentante des membres adhérents

Barbara Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, 
ICSC(C)
Présidente, AIIC

Rachel Bard, inf. aut., M.A.Éd. (jusqu’au 
13 décembre 2013) (membre d’offi ce 
sans droits de vote)
Directrice générale, AIIC

Jocelyn Reimer-Kent, inf. aut., B.Sc.inf., 
M.Sc.inf.
Représentante des membres adhérents

RANGÉE DU CENTRE 

Sean Secord,* inf. aut., B.Sc.inf., B.Sc., 
M.Sc.inf., IP
Président, Yukon Registered Nurses 
Association 

Shannon Spenceley,* inf. aut., B.Sc. inf., 
M.Sc.inf., Ph.D.
Présidente, College and Association of 
Registered Nurses of Alberta

Carole Dilworth,* B.A., M.Sc.
Représentante du public

Cheryl Banks, inf. aut., M.Sc.inf.
Présidente, Association of Registered 
Nurses of Prince Edward Island

Cathy Stratton, inf. aut., B.Sc.inf., M.Sc.inf
Présidente, Association of Registered 
Nurses of Newfoundland and Labrador

Darline Cogswell,* inf. aut., B.Sc.inf., CSU(C)
Présidente, Association des infi rmières et 
infi rmiers du Nouveau-Brunswick

DERNIÈRE RANGÉE :

Peter MacDougall, inf. aut., B.Sc.inf.
Président, College of Registered Nurses 
of Nova Scotia

Signy Klebeck,* inf. aut., B.Sc.inf., 
M.Sc.inf., PAF
Présidente, Saskatchewan Registered 
Nurses’ Association

Cathy Rippin-Sisler, inf. aut., B.Sc.inf.
Présidente, Ordre des infi rmières et des 
infi rmiers du Manitoba

Christine Davidson (pour Julie Fraser)
Association of Registered Nurses of 
British Columbia

Robert Nevin, inf. aut., IP
Président, Association des infi rmières 
et infi rmiers autorisés des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut

ABSENTS :

Karima Velji, inf. aut., Ph.D., CHE
Présidente désignée, AIIC

Sharon Baxter,* MSW
Représentante du public

Julie Fraser,* inf. aut., B.Sc.inf., M.Sc.inf.
Présidente, Association of Registered 
Nurses of British Columbia

Rhonda Seidman-Carlson, inf. aut., M.Sc.inf.
Présidente, Association des infi rmières et 
infi rmiers autorisés de l’Ontario

CONCLUSION
L’AIIC a connu une année 
dynamique et productive 
en 2013. Nous comptons 
poursuivre ce travail au nom 
de nos membres en 2014 afi n 
de continuer à faire progresser 
la profession infi rmière et 
à améliorer la santé de la 
population canadienne. 
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RAPPORTS 

• Le Canada parmi les cinq meilleurs pays en 
cinq ans : Établir un consensus national sur 
les indicateurs clés d’amélioration 
de la santé

• Intégration : la nouvelle orientation des 
soins de santé canadiens

• Optimisation du rôle des soins infi rmiers
 à domicile

• Rapport sommaire du Sommet sur les 
soins de santé primaires

• Statistiques sur l’éducation des infi rmières 
autorisées au Canada : 2011-2012

• Infi rmières et infi rmiers autorisés, acteurs 
de la transformation des soins de santé

• Réexamen du fi nancement public et des 
soins de santé sans but lucratif 

• Renforcer le rôle de l’infi rmière clinicienne 
spécialisée au Canada : Table ronde pan-
canadienne – rapport sommaire 

• Renforcer le rôle de l’infi rmière clinicienne 
spécialisée au Canada : document 
d’information

EXPOSÉS PARLEMENTAIRES ET 
MÉMOIRES

• Présentation au Comité permanent de la 
santé de la Chambre des communes sur 
le rôle des praticiens et praticiennes des 
soins de santé dans la prévention et le 
traitement de l’abus et de la dépendance 
des médicaments d’ordonnance, 
27 novembre

• Loi modifi ant la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances afi n de 
permettre des exemptions pour les 
services d’injection sous surveillance, 
mémoire au Parlement (préparé pour la 

Journée sur la Colline du Parlement de 
l’AIIC), 26 novembre

• Trois stratégies pour aider les Canadiens 
les plus vulnérables : mémoire 
prébudgétaire présenté au Comité 
permanent des fi nances de la Chambre 
des communes, 6 novembre

• Projet de loi C-377, loi modifi ant la Loi 
de l’impôt sur le revenu (exigences 
applicables aux organisations ouvrières), 
exposé présenté au Comité sénatorial des 
banques et du commerce, 30 mai

• Inégalité des revenus : mémoire présenté 
au Comité permanent des fi nances de la 
Chambre des communes, 19 avril

• Projet de loi S-202, loi prévoyant 
l’établissement d’un registre national des 
instruments médicaux, présentation au 
Comité sénatorial des affaires sociales, des 
sciences et de la technologie, 27 mars

LETTRES OUVERTES 

• au ministre de la Justice, envoyée 
conjointement avec 11 organismes 
nationaux de professionnels de la santé 
pour exprimer la préoccupation selon 
laquelle les changements proposés 
aux dispositions de non-responsabilité 
criminelle du Code criminel du Canada 
créeront des obstacles au traitement et au 
rétablissement (15 octobre)

• au ministre de la Santé, pour lui faire 
part de l’extrême déception à l’endroit 
de la décision du gouvernement fédéral 
d’annuler le fi nancement du Conseil 
canadien de la santé (19 avril)

• au ministre de la Santé, envoyée 
conjointement avec le Conseil canadien 

des infi rmières(iers) en nursing 
cardiovasculaire au sujet de la Journée 
mondiale de la santé pour exhorter le 
gouvernement fédéral à mettre en œuvre 
une Stratégie de réduction du sodium pour 
le Canada (5 avril)

• au ministre de la Santé de l’AIIC, envoyée 
conjointement avec la Fondation de 
l’Association canadienne des infi rmières 
et infi rmiers en sidologie, l’Association 
canadienne des infi rmières en oncologie et 
le Conseil canadien des infi rmières(iers) en 
nursing cardiovasculaire, pour demander 
au gouvernement fédéral de consulter 
les fournisseurs de soins de santé et les 
Canadiens avant d’accorder un permis 
aux centres de dons de placements à but 
lucratif (25 mars)

• aux membres concernant la célébration de 
la Journée internationale de la femme 
(8 mars)

ÉNONCÉ DE POSITION 

• Déterminants sociaux de la santé

SÉRIES

• Leadership en soins de santé primaires

• Solutions des infi rmières et infi rmiers 
autorisés en soins aux personnes âgées

FEUILLETS D’INFORMATION 

• Les infi rmières et infi rmiers praticiens dans 
les services d’urgence

• Les infi rmières et infi rmiers praticiens en 
soins de longue durée

ANNEXE :  
PUBLICATIONS DE 2013, EXPOSÉS PARLEMENTAIRES ET MÉMOIRES 
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