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MESSAGE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
À nos membres, collègues et parties intéressées, 

Madame, Monsieur, 

Au nom du conseil d’administration de l’Association des infirmières 
et infirmiers du Canada (AIIC), je suis très heureuse de vous présenter 
le présent rapport annuel de 2014, qui offre un aperçu de l’excellent 
travail que nous avons entrepris pour le compte des membres 
infirmières et infirmiers autorisés (inf. aut.), dont le nombre s’élevait 
à plus de 160 000, afin de faire évoluer la profession et la santé de 
notre nation. J’espère que le présent rapport vous donnera une idée 
de l’avenir envisagé par l’AIIC, selon lequel nous serons encore plus 
motivés par nos membres et axés sur ceux-ci que jamais auparavant.

Avant de me pencher sur nos réalisations, je tiens à remercier 
chaleureusement Barb Mildon d’avoir fait preuve d’un leadership 
inébranlable et passionné au cours de sa présidence, de juin 2012 à juin 
2014. Sous la direction de Mme Mildon, l’AIIC s’est frayée un chemin à 
travers les méandres du renouvellement de la gouvernance et a préparé 
le terrain à la conformité de l’organisation avec la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif. Ce qui n’est pas une mince affaire, 
compte tenu que nous avons eu à redéfinir entièrement la composition 
de notre conseil d’administration et nos catégories de membres. Ces 
efforts, menés à bien grâce à la collaboration et à l’engagement profond 
de nos membres, ont permis de renforcer le fondement sur lequel 
l’AIIC bâtira son avenir. 

En juin, à la suite d’une assemblée annuelle dynamique au cours de 
laquelle les délégués ayant droit de vote ont approuvé une nouvelle 
série de Statuts de l’AIIC, j’ai eu l’honneur d’assumer le rôle de 
présidente. Accompagnée de mes collègues du conseil d’administration, 
de membres et du personnel de l’AIIC, nous nous sommes mis au 
travail sans délai afin de veiller à la conformité totale de l’AIIC avec 
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif en officialisant 

Karima Velji, inf. aut., Ph.D., CHE

La présidente du Conseil et la présidente de l’AIIC

« Nous devons libérer notre pouvoir et nous 

acquitter de nos obligations envers ceux que 

nous servons. Libérer signifie pour moi faire 

connaître dans toute leur gloire notre voix et  

nos actes, nos solutions et nos résultats. » 
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ces Statuts. C’est avec fierté que je peux dire qu’ensemble nous avons 
atteint cette conformité en octobre et que nous avons maintenant un 
cadre efficace en place pour les années à venir. 

Une partie du travail d’achèvement de ces Statuts consistait à 
établir la structure et le droit de vote de nos nouvelles catégories de 
membres. Ces catégories nous ont permis d’inviter les infirmières et 
infirmiers autorisés indépendants de l’Ontario et du Québec à adhérer 
directement à l’AIIC. En offrant cette nouvelle adhésion à titre de 
membre indépendant au Québec signifiait que les membres infirmières 
et infirmiers autorisés de la province pouvaient adhérer à l’AIIC pour  
la première fois depuis les années 1980. Une autre première, cette  
fois dans nos 106 ans d’histoire, nous avons eu l’occasion d’inviter  
les infirmières et infirmiers émérites (retraités) à devenir membres  
de l’AIIC. Nous sommes impatients d’en apprendre plus sur leur 
savoir-faire et leur expérience au fil des années à venir. Cette période 
promet d’être très stimulante pour notre association!

L’élaboration du nouveau plan stratégique de l’AIIC a fait partie 
d’autres initiatives tournées vers l’avenir et dirigées par le conseil 
d’administration en 2014. Ce plan orientera notre association au 
cours des cinq prochaines années et, en l’élaborant, nous avons élargi 
considérablement notre champ de portée (au moyen de sondages en 
ligne, du vote, d’essais auprès de groupes de consultation et bien plus) 
afin d’atteindre les membres infirmières et infirmiers autorisés, les 
partenaires, les parties intéressées et le public. Éclairée par des données 
probantes et les idées amassées dans le cadre de cette démarche, le 
conseil d’administration a adopté l’orientation suivante : « L’AIIC 
dirigera un changement dans le système de soins de santé afin de miser 
encore plus sur les soins de santé primaires ». Cette vision constitue 
déjà une partie importante de notre travail réalisé en 2014 : dans le 
cadre de nos efforts de représentation afin de mettre plus en valeur les 
déterminants de la santé et d’influencer les politiques publiques sur les 
soins aux personnes âgées, la santé autochtone et les soins à domicile et 

communautaires (voir les pages 20-24). Les soins de santé primaires  
ont également été le sujet des messages de l’AIIC transmis aux  
partis fédéraux en vue de l’élection fédérale de 2015. Au cours de  
la préparation des programmes électoraux, les membres de la direction 
de l’AIIC ont rencontré des représentants de tous les principaux  
partis fédéraux afin de promouvoir nos recommandations pour 
améliorer les soins à domicile aux personnes âgées et les soins de  
santé communautaires.

Aujourd’hui, j’appuie les propos que j’ai tenus sur les membres  
de la profession infirmière lors de mon discours inaugural à titre de 
présidente : « Nous devons libérer notre pouvoir et nous acquitter  
de nos obligations envers ceux que nous servons. Libérer signifie  
pour moi faire connaître dans toute leur gloire notre voix et nos actes, 
nos solutions et nos résultats. » Comme vous pouvez l’imaginer, les 
priorités et le travail qui attend l’AIIC miseront sur ce pouvoir collectif 
des infirmières et infirmiers autorisés du Canada de représenter avec 
fermeté les soins de santé primaires. 

À mesure que l’année 2015 avance, le conseil d’administration et  
moi-même sommes impatients de continuer à faire participer nos 
membres et à collaborer avec les partenaires, les collègues et les parties 
intéressées afin d’entraîner des changements positifs dans la profession 
infirmière, les soins de santé et la santé des Canadiennes et Canadiens. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

La présidente du Conseil et la présidente de l’AIIC, 
Karima Velji, inf. aut., Ph.D., CHE
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le conseil d’administration, constitué de 19 membres, régit 
l’Association et est responsable devant les membres de celle-ci. Il est 
composé de membres bénévoles qui établissent les stratégies et les 
objectifs de l’AIIC pour faire progresser les soins infirmiers et la santé 
et le Conseil assume trois grands rôles : l’élaboration des politiques,  
la représentation et la formulation de la vision de l’association. 

En 2014, les 19 membres du Conseil étaient composés de la présidente 
et la présidente désignée de l’AIIC, des 11 présidents d’associations 
et ordres professionnels des provinces et des territoires, du président 
de l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada, de deux 
représentantes du Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers  
de l’AIIC, de deux représentants du public et de la DG à titre de 
membre d’office. 

Chaque membre a apporté un riche point de vue et un solide 
leadership à la table du Conseil (désignés par un astérisque à la  
page 5). 

 

Lors de la journée sur la Colline parlementaire à Ottawa,  

les membres du Conseil, ainsi que les directeurs généraux 

des organismes membres et leurs invités, ont visité 

le Monument commémoratif de guerre du Canada en 

l’honneur du Cpl Nathan Cirillo, qui a été tué alors  

qu’il montait la garde le 22 octobre 2014.

Il est composé de membres bénévoles qui 

établissent les stratégies et les objectifs de l’AIIC 

pour faire progresser les soins infirmiers et la 

santé et le Conseil assume trois grands rôles : 

l’élaboration des politiques, la représentation  

et la formulation de la vision de l’association.
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Rajet Anand*
Président, Association des 
étudiant(e)s infirmier(ère)s du 
Canada

Barb Shellian, inf. aut., B.Sc.inf., 
M.Sc.inf.*
Présidente désignée, AIIC 

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

Anne Sutherland Boal, inf. aut., 
B.A., M.G.S.S. (membre d’office sans 
droit de vote)
Directrice générale, AIIC

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

Sharon Baxter, MSW 
Représentante du public

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

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

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

Vanessa Burkoski, inf. aut.,  
IP-SSP, B.Sc.inf., M.Sc.inf., DHA*
Présidente, Association des 
infirmières et infirmiers autorisés  
de l’Ontario

Regina Coady, inf. aut., M.Sc.inf.*
Présidente, Association of Registered 
Nurses of Newfoundland and 
Labrador

Pamela Hawranik, inf. aut., B.Sc.
inf., M.Sc.inf, Ph.D.* 
Représentante des membres 
adhérents

Darline Cogswell, inf. aut., B.Sc.
inf., CSU(C) 
Présidente, Association des 
infirmières et infirmiers du  
Nouveau-Brunswick

Patricia Benjaminson, inf. aut., 
CSIO(C)* 
Présidente, Ordre des infirmières et 
des infirmiers du Manitoba

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

Jacquelyn Garden-Jayasinghe, 
inf. aut., B.Sc.inf., IP, M.Sc.inf., 
CSIC(C)* 
Présidente, College of Registered 
Nurses of Nova Scotia

Robert Nevin, inf. aut., IP 
Président, Registered Nurses 
Association of the Northwest 
Territories and Nunavut

Nancy MacFadyen, inf. aut.,  
B.Sc.inf., M.Sc.inf.* 
Présidente, Association of Registered 
Nurses of Prince Edward Island

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

ASSIS (de gauche à droite) : DEBOUT (de gauche à droite) :
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NOUVEAU ET  
DIGNE DE MENTION  

LES DÉCISIONS DES MEMBRES AIDENT 
À FAÇONNER L’AVENIR DE L’AIIC
L’AIIC a aussi travaillé avec diligence pour harmoniser nos catégories 
de membres et nos Statuts avec la nouvelle Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif, afin que nous respections l’échéance 
d’octobre 2014. Cette loi régit toute organisation sans but lucratif 
constituée en vertu d’une loi fédérale, comme l’AIIC. Cette conformité 
a nécessité la participation active de nos membres, qu’ils n’ont pas 
hésité à fournir. Nous sommes très reconnaissants de la manière dont 
ils ont participé au processus et l’ont soutenu concernant  nombre de 
décisions clés :

Assemblée extraordinaire des membres

Le 29 janvier, près de 150 membres se sont branchés virtuellement à 
notre assemblée extraordinaire des membres pour voter sur des éléments 
liés à la gouvernance de l’AIIC. L’assemblée était « extraordinaire », 
car elle n’a pas eu lieu lors de l’assemblée annuelle en juin. Elle était 
animée par webémission en direct et téléconférence, et l’AIIC utilisait 
pour la première fois le vote électronique. 

On a demandé notamment aux délégués de se prononcer sur les  
droits de vote des catégories de membres. En voici les résultats :

• Sur les droits de vote, un modèle de représentation proportionnelle 
a été adopté. Comme auparavant, il permet aux plus grands 
organismes membres de conserver un nombre supérieur de votes 
tout en diminuant l’écart entre eux et les plus petits organismes 
membres. Nous prévoyons qu’il renforcera la voix et les droits 
de vote de ces derniers tout en reconnaissant la contribution des 
plus grands organismes. Il donnera également une voix réelle 
aux groupes de membres présentés en juin 2013 : les infirmières 
et infirmiers autorisés indépendants, les infirmières et infirmiers 
retraités, le Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers et 
l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada.

Ce nouveau modèle a été intégré à la nouvelle série d’articles et 
de Statuts présentés aux délégués ayant droit de vote lors de notre 
assemblée annuelle de 2014.  

Assemblée annuelle des membres

Le 16 juin, l’AIIC a tenu son assemblée annuelle à Winnipeg, où  
nous avons présenté les Statuts nouvellement révisés à nos délégués 
ayant droit de vote pour leur approbation. Ces Statuts définissent  
les catégories de membres de l’AIIC et le droit de vote de chacune 
d’entre elles :

• Catégorie A – les 11 organismes membres, quinze (15) voix si 
représentés par 10 000 infirmières autorisées ou plus, dix (10)  
voix si représentés par 9 999 infirmières autorisées ou moins

• Catégorie B – Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du 
Canada, cinq (5) voix

Diverses technologies ont permis d’animer une  

assemblée extraordinaire des membres virtuelle.
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• Catégorie C – Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers, 
dix (10) voix

• Catégorie D – Membres de la Famille infirmière, qui comprend 
les infirmières autorisées indépendantes et le personnel infirmier 
retraité, cinq (5) voix pour chaque groupe si représentés par  
1 000 infirmières et plus.

Les Statuts définissent également la composition de notre conseil 
d’administration et établissent les conditions de modification :

• Une modification générale aux Statuts (p. ex. les affaires d’ordre 
courant comme l’approbation des vérificateurs) doit maintenant 
être déterminée par un vote majoritaire des membres

• Une modification à la structure ou aux Statuts de l’AIIC 
(p. ex. une modification au but établi de l’Association) nécessite 
l’approbation de deux tiers des membres.

L’approbation des délégués ayant droit de vote concernant les 
nouveaux articles et Statuts représentent un jalon pour l’AIIC, car  
cela nous a permis de faire une demande de prorogation en vertu de 
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, que nous a 
octroyée plus tard le gouvernement. 

OCCASIONS STIMULANTES POUR 
LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
AUTORISÉS D’ADHÉRER À L’AIIC
Forts de nos nouveaux articles et Statuts, nous avons lancé nos toutes 
nouvelles catégories de membres à l’automne. Pour la première fois 
dans l’histoire de l’AIIC, nous avons convié les infirmières et infirmiers 
émérites de partout au Canada et les infirmières et infirmiers autorisés 
indépendants de l’Ontario et du Québec à adhérer directement à 
l’AIIC. Il s’agit d’une occasion importante pour notre association, 
puisque des voix nouvelles et diversifiées s’ajouteront au programme 
national en soins infirmiers. Ce que signifient ces nouvelles catégories 
de membres :

• Les infirmières et infirmiers autorisés indépendants de l’Ontario 
et du Québec peuvent adhérer à l’AIIC grâce à la catégorie des 
membres indépendants. 

• L’AIIC peut bénéficier à nouveau de l’influence des infirmières  
et infirmiers autorisés de toutes les provinces et tous les territoires 
avec l’adhésion des membres de la profession infirmière du Québec 
pour la première fois depuis les années 1980.  

• Les infirmières et infirmiers retraités de la profession peuvent 
adhérer à l’AIIC au moyen de la catégorie des infirmières et 
infirmiers émérites. Pour la première fois, l’AIIC aura une 
méthode de consultation et de collaboration officielle avec ces 
professionnels des soins infirmiers chevronnés et accomplis. 

ACCUEIL DE NOUVELLES PRÉSIDENTES
Les infirmières et infirmiers autorisés qui ont participé à l’assemblée 
annuelle et au congrès biennal de l’AIIC en juin à Winnipeg ont 
rendu hommage à Barb Mildon, 45e présidente de l’AIIC, afin de  

Barb Mildon (à gauche) et Karima Velji au cours du 

transfert officiel de la chaîne de fonction de l’AIIC.
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la remercier pour son leadership et sa vision alors que son mandat  
de deux ans a pris fin.

Par la suite, Karima Velji de l’Ontario (inf. aut., Ph.D., CHE) a été 
accueillie chaleureusement en tant que 46e présidente. Dirigeante des 
soins de santé, elle possède une expérience de la direction progressive 
à l’échelle du continuum de soins. Son champ d’expertise comprend 
l’élaboration et la mise en œuvre de modèles de soins novateurs, 
d’une pratique interprofessionnelle et de systèmes de qualité et de 
sécurité qui encouragent les résultats axés sur les patients. Elle est 
une chercheuse ayant obtenu des subventions de pairs, membre de 
plusieurs conseils d’administration, une organisatrice communautaire 
et une bénévole active mondialement. À ce jour, Mme Velji est  
vice-présidente intégrée de la santé mentale au Centre des sciences  
de la santé de London et au St. Joseph’s Health Care. 

Les délégués ayant droit de 
vote ont également nommé 
Barb Shellian de l’Alberta 
(inf. aut., B.Sc.inf., M.Sc.inf.) 
comme présidente désignée  
de l’AIIC. Elle a siégé au 
conseil d’administration 
de l’AIIC durant deux 
mandats, et Mme Shellian est 
présentement directrice de  
la santé communautaire et 
rurale de Bow Valley – zone 
de Calgary, Services de santé 
de l’Alberta. Elle siégera 
comme présidente désignée 
pendant deux ans avant 
d’assumer le rôle de présidente 
en juin 2016. 

TRACER NOTRE AVENIR
À quelques années d’intervalle, l’AIIC élabore un nouveau plan 
stratégique comme celui de 2014 afin d’orienter ses activités futures.  
À cette fin, nous avons amorcé un processus de consultation 
efficace avec nos membres, des associations, des partenaires et des 
parties intéressées aux vues similaires ainsi que le public. À la suite 
de nombreux mois de sondages en ligne et d’opinion ainsi que 
d’entrevues auprès des membres et des parties intéressées, nous avons 
réuni un large éventail de points de vue qui ont découlé en un énoncé 
stratégique solide : L’AIIC dirigera un changement dans le système de 
soins de santé afin de miser encore plus sur les soins de santé primaires. 
Tout en reconnaissant le savoir-faire actuel des infirmières et infirmiers 
en soins de santé primaires, l’AIIC mènera à bien cette stratégie en 
trois volets : 

• Faire progresser les efforts liés aux politiques et à la représentation 
grâce à la participation du public et des membres de la profession 
infirmière;

• Renforcer la capacité en faisant évoluer les compétences à  
l’échelle de la communauté infirmière et du système; 

• Diriger un changement dans le système afin d’intégrer les principes 
et les pratiques en matière de soins de santé primaires dans tout  
le continuum de soins.

Munis de ces objectifs et résultats ciblés, nous avons commencé à 
préparer les activités que nous amorcerons au cours des prochaines 
années en conformité avec la nouvelle stratégie. Barb Shellian, notre présidente  

désignée de 2014 à 2016.



PLEINS FEUX
SUR LES MEMBRES 
DE L’AIIC

Au moyen de ses divers rôles et de son engagement au sein 
de comités, l’infirmière autorisée de l’Alberta, Manal Kleib  
(à droite) aide les infirmières et infirmiers et étudiants à 
s’ouvrir à l’informatique. Lauréate du prix Emerging Leader in 
Health Informatics Award de 2014, elle figure dans la rubrique 
« Profil » du numéro d’octobre d’infirmière canadienne.

9
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MOBILISATION DE NOS 
MEMBRES ET CRÉATION  
DE LIENS
En tant que seule association professionnelle nationale  
en soins infirmiers, l’AIIC existe grâce aux infirmières et 
infirmiers autorisés, aux infirmières et infirmiers praticiens (IP) 
et aux infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés (ICS).  
De concert avec nos membres, nous voulons faire une 
différence significative dans la profession infirmière et le 
système de santé canadien. 

COLLABORER AVEC LES GROUPES  
DE SPÉCIALITÉ INFIRMIÈRE
Le Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers fait partie 
intégrante de l’AIIC. En 2014, il représentait 44 associations 
nationales offrant des spécialités en soins d’urgence, en soins 
intensifs, en santé du travail et dans bien d’autres domaines de 
spécialité infirmière (voir la liste complète en page 37).

Chaque association de spécialité du réseau possède sa propre expertise 
et perspective, d’ailleurs l’AIIC a souvent fait appel à ces membres  
en 2014 pour leurs connaissances approfondies et crédibles en lien 
avec les soins infirmiers ou les soins de santé. Notamment, nous 
avons invité la présidente de l’Association canadienne des infirmières 
en médecine familiale à participer à un comité d’experts lors de  
notre congrès biennal et à partager des solutions afin d’optimiser  
le rôle des infirmières et infirmiers en soins primaires. L’AIIC a aussi  
recouru à l’aide du réseau lorsque Santé Canada nous a demandé  
de commenter sur la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances et comment sa réglementation concerne les infirmières  
et infirmiers autorisés. Puisque nous croyons que toute consultation 
sur la réglementation liée à la prescription de substances contrôlées 

doit intégrer la voix des IP, notre réponse à Santé Canada incluait 
aussi celle de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en pratique avancée. Tout au long de l’année, les professionnels  
des soins infirmiers de plusieurs groupes de spécialité du réseau ont 
consacré des heures et leur savoir-faire à des comités sur les soins de 
santé au nom de l’AIIC.

À son tour, l’AIIC a fait la promotion, ici et ailleurs, des spécialités 
infirmières dans le cadre d’activités, comme les articles paraissant 
régulièrement dans nos bulletins électronique et imprimé. Nous 
avons également facilité une discussion en groupe au congrès national 
de l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada afin 
de susciter l’intérêt des étudiants pour différentes spécialités. Des 
représentants de quatre de ces groupes – Jocelyn Reimer-Kent (soins 
cardiovasculaires), Scott Harrison (santé communautaire), Lorelei 

L’entente entre l’AIIC et l’ARNBC est fièrement signée. Sont présentes : 

(assises, de gauche à droite) Karima Velji, présidente de l’AIIC et  

Julie Fraser, présidente de l’ARNBC; (debout, de gauche à droite)  

Anne Sutherland Boal, DG de l’AIIC; Barb Shellian, présidente  

désignée de l’AIIC et Joy Peacock, directrice générale de l’ARNBC.
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Faulkner-Gibson (psychiatrie et santé mentale) et Janet Calnan  
(soins d’urgence) – se sont adressés aux étudiants concernant les 
avantages d’obtenir la certification dans une spécialité infirmière. 

ÉVOLUTION DES RELATIONS AVEC LES 
MEMBRES EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 
ET EN ONTARIO

Colombie-Britannique :

Nous avons célébré une étape importante de la relation en évolution 
qu’entretient l’AIIC avec l’Association of Registered Nurses of British 
Columbia (ARNBC). L’année dernière, les deux associations ont signé 
un protocole d’entente. L’entente prévoit que l’ARNBC commencera 
à verser des cotisations à l’AIIC au nom des infirmières et infirmiers 
autorisés et des IP de la C.-B., une responsabilité qui incombait 
auparavant au College of Registered Nurses of British Columbia 
(CRNBC). Après sa signature, nous avons exprimé notre gratitude 
envers le conseil d’administration du CRNBC pour son engagement  
à assurer une transition harmonieuse entre le CRNBC et l’ARNBC.

Ontario : 

Le conseil d’administration de l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) a décidé en 2013 de 
rendre l’adhésion à l’AIIC volontaire à ses membres dès 2014. Pour 
parcourir ces changements, l’AIIC et l’AIIAO ont signé un protocole 
d’entente dans lequel elles ont accepté de travailler en collaboration 
afin de promouvoir l’adhésion conjointe à l’AIIC et l’AIIAO pour 
les infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. À l’automne, au 
cours de la période de renouvellement de l’adhésion à l’AIIAO, nos 
organisations respectives ont fait connaître la valeur d’adhérer aux  
deux associations professionnelles provinciales et nationales.

Pour veiller à maintenir une représentation solide des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario au sein de notre groupe de membres, 
l’AIIC a créé une nouvelle catégorie de membres qui permet aux 

infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario d’adhérer à ses 
rangs directement commes membres indépendants. Cette nouvelle 
possibilité est entrée en vigueur l’année passée. 

CONGRÈS BIENNAL : SOURCE 
D’INSPIRATION ET RAISON DE CÉLÉBRER
Plus de 800 personnes se 
sont réunies à Winnipeg, 
du 16 au 18 juin, en vue 
d’assister à un congrès 
stimulant de l’AIIC, dont 
le thème était Explorer. 
Réflechir. Concevoir. 
Agir. Solution des soins 
infirmiers en vedette. 
L’éventail de discussions, 
de séances plénières, de 
débats et de présentations 
d’experts ont permis aux 
participants d’entendre les 
membres de la profession 
infirmière qui influencent 
le système de santé de 
manières constructives. 
Les conférenciers principaux, le Dr David Butler-Jones, Gina Browne 
et Evan Solomon, ont fait des exposés inspirants devant une salle 
comble au Centre des congrès. De plus, deux nouveaux éléments, 
un atelier sur le leadership et une séance de réseautage au coin des 
mentors, ont amené les chefs de file émergents et actuels à s’investir 
dans l’acquisition de nouvelles compétences. 

Une brillante soirée de remise des prix a clos le congrès, où nous 
avons rendu hommage et célébré les infirmières qui ont apporté 
une contribution exceptionnelle à la profession. L’honneur le plus 
prestigieux, le Prix Jeanne-Mance, a été décerné à :

L’infirmière-conseillère principale, 

Lisa Ashley, a pris part à un comité 

d’experts sur l’évolution du rôle des 

infirmières et infirmiers autorisés  

en soins primaires. 
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• Lucille Auffrey du Nouveau-Brunswick. Chef de file incontestable 
en soins infirmiers, elle a joué un rôle central dans le façonnement 
de la politique sur la santé et l’éducation et a influencé la prise  
de décisions à tous les paliers et parmi tous les secteurs. En tant 
que directrice générale de l’AIIC de 2001 à 2008, elle a contribué 
à faire de l’association un organisme solide et grandement  
respecté.  

Quatre infirmières autorisées reçoivent l’Ordre du Mérite de l’AIIC 
pour leur contribution exceptionnelle dans des domaines précis des 
soins infirmiers :

• Pratique clinique : Preetha Krishnan, pour sa contribution  
à l’expansion du programme d’IP en soins de longue durée au 
Manitoba. Elle a été la première en soins de longue durée à plein 
temps dans cette province.  

• Administration des soins infirmiers : Lori Lamont, pour sa 
contribution dans les domaines des soins aux aînés et des soins 
en collaboration et son style très respecté de leadership en 
collaboration. 

• Enseignement des sciences infirmières : Debbie Fraser, pour 
l’excellence de son enseignement et de son mentorat auprès 
d’innombrables étudiants ainsi que son rôle dans la création  
de programmes de formation pour les IP. 

• Recherche en soins infirmiers : Bonnie Stevens, pour sa 
recherche innovatrice en évaluation et gestion de la douleur 
chez les nourrissons et les enfants, son intérêt pour l’application 
des connaissances dans la pratique et son aide aux pays en 
développement.

OBTENIR L’OPINION DE NOS MEMBRES
Les membres résident au cœur de l’AIIC, c’est pourquoi leurs opinions 
et leurs points de vue ont une grande valeur. Notre premier sondage 
mené auprès des membres a été réalisé en 2012 et il a eu lieu une fois 
de plus en 2014. Le sondage tentait d’interpréter la perception qu’ont 
les membres de l’AIIC, comme les services offerts et le rôle que nous 
devons jouer à titre d’association professionnelle nationale pour les 
infirmières et infirmiers autorisés du Canada. 

« La voix nationale de ma profession me permet de voir 

comment les enjeux sont perçus ou abordés sur le plan 

national; d’avoir accès à l’information sur le site Web ou 

dans le journal. »  

 Répondant, sondage mené auprès des  

membres de 2014, sur ce qu’ils valorisent  

dans leur adhésion à l’AIIC.

La présidente de l’AIIC Barb Mildon (à gauche) présente le Prix 

Jeanne-Mance de 2014, la plus grande distinction  

du Canada, à Lucille Auffrey.



PLEINS FEUX
SUR LES MEMBRES 
DE L’AIIC

La forme physique de Tim Hague l’a aidé à résister aux 
effets de la maladie de Parkinson et à triompher (avec son 
fils) dans la série télévisée The Amazing Race Canada en 
2013. L’infirmier autorisé du Manitoba se sert aujourd’hui de 
son profil acquis à la série télévisée pour aider les autres à 
résister à la maladie. Il figure dans la rubrique « Profil » du 
numéro de janvier d’infirmière canadienne. 
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En 2014, nous avons pu recueillir le point de vue de plus de  
1 400 infirmières et infirmiers autorisés membres œuvrant dans  
des domaines infirmiers, des milieux de travail et des lieux variés.  
Dans l’ensemble, les raisons les plus courantes pour adhérer à  
l’AIIC étaient : la revue infirmière canadienne, l’information utile 
et pertinente et l’unification des infirmières et infirmiers partout au 
Canada. Nous orienterons notre travail sur ces secteurs en 2015,  
en plus d’autres champs d’intérêt recommandés. 

LES MEMBRES FONT  
ENTENDRE LEUR VOIX
Les médias sociaux se sont avérés une fois de plus un excellent  
moyen de faire participer nos membres. En 2014, nous  
avons été suivis par plus de 7 500 personnes sur Facebook  
et 9 000 sur Twitter. Ces moyens de communication ont  
été essentiels à la promotion des ressources en pratique 
professionnelle de l’AIIC (et d’autres services) et au maintien 
à jour des membres concernant les enjeux actuels en soins  
de santé, tels que le nouveau financement de la recherche  
en démence et les dernières statistiques sur l’effectif en  
soins infirmiers. 

Par-dessus tout, les médias sociaux nous ont permis 
d’interagir avec nos membres et d’avoir leurs opinions sur 
des enjeux pressants. Nous avons pu, par exemple, inviter les 
infirmières et infirmiers autorisés à partager leur histoire sur  
la direction du changement dans leur milieu de travail et 
savoir s’ils appuient la loi qui permettrait l’aide médicale  
à mourir. 

SEMAINE NATIONALE  
DES SOINS INFIRMIERS  
Cette célébration annuelle a lieu durant la semaine du 12 mai 
(anniversaire de Florence Nightingale) et elle donne l’occasion aux 
professionnels des soins infirmiers de se pencher sur les possibilités 
qu’ils ont eues de faire une différence dans la vie des patients, des 
clients et des bénéficiaires ainsi que dans le système de santé. En 2014, 
nous avons publié de nombreuses histoires inspirantes partagées par 
des infirmières et infirmiers qui illustraient le thème de la Semaine 
nationale des soins infirmiers, Soins infirmiers : puissante force de 
changement. Par reconnaissance envers tous nos membres, nous avons 
aussi glissé une épinglette de l’AIIC dans leur numéro d’infirmière 
canadienne portant sur la Semaine nationale des soins infirmiers. 
L’épinglette porte une représentation stylisée de la lampe du logo  
de l’AIIC, un symbole de la profession qui nous unit.

L’affiche de la Semaine nationale des soins infirmiers de 2014.



SOUTIEN DES INFIRMIÈRES  
ET INFIRMIERS AUTORISÉS  
DANS LEUR PRATIQUE
Nous aidons les infirmières et infirmiers autorisés à rester  
à la fine pointe du monde des soins de santé en constante 
évolution et à faire preuve d’excellence en leur fournissant 
une vaste gamme de ressources informationnelles en 
perfectionnement professionnel.

NOTRE REVUE PRIMÉE :  
INFIRMIÈRE CANADIENNE 
Forte de ses 109 ans, la revue infirmière canadienne a démontré  
qu’elle demeure un incontournable de la profession infirmière au 
Canada. En 2014, la publication a obtenu deux prix importants : 

• La Société canadienne de la schizophrénie a décerné son Prix  
des médias 2014 à infirmière canadienne pour avoir fait progresser  
la cause des personnes atteintes de schizophrénie et présentant un 
état psychotique, en plus de porter la maladie mentale à l’attention 
du public. Nous avons reçu cette reconnaissance en raison de  
notre série en six parties sur les soins de santé mentale, élaborée  
en partenariat avec la Commission de la santé mentale du  
Canada (CSMC).

• Le prix TABBIE 2014 lui a été attribué en l’honneur de son 
contenu et de sa conception sur le plan éditorial par Trade, 
Association and Business Publications International. Le numéro 
de novembre 2013 d’infirmière canadienne figure parmi les 25 
gagnants dans la catégorie meilleur numéro. Le numéro primé 
contenait « Passages », un article approfondi réunissant des récits 
personnels inspirants sur l’intégration d’une approche axée sur les 
soins palliatifs dans les soins aux patients.

Tout au long de l’année, le contenu de la revue soutenait et inspirait  
la pratique des membres de la profession infirmière. En réponse à  

l’éclosion d’Ebola en Afrique occidentale, nous avons publié un 
numéro spécial d’infirmière canadienne qui informait de manière 
coordonnée, pertinente et opportune les infirmières et infirmiers 
autorisés sur l’état de préparation face à cette maladie. Bien des 
membres des soins infirmiers et des soins de santé ont contribué à ce 
numéro, et nous avons été ravis de collaborer avec l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) et la Fédération canadienne des syndicats 
d’infirmières et d’infirmiers (FCSII), parmi tant d’autres organisations. 

SÉRIE DE WEBINAIRES  
PROGRÈS DE LA PRATIQUE 
Les infirmières et infirmiers autorisés qui voulaient se perfectionner 
professionnellement se sont tournés vers la série de webinaires  
portant sur des sujets d’actualité et révélateurs de l’AIIC, que ce  
soit pour en savoir plus sur la médecine des toxicomanies ou discuter 
de la façon dont la Charte du diabète pour le Canada s’applique  
à la pratique infirmière. Plus de 2 700 participants ont assisté aux  
21 webinaires Progrès de la pratique tenus en 2014 (24 p. 100 de plus 
par rapport à 2013). L’un des plus populaires webinaires en anglais 
(ayant réuni 310 participants) consistait en « Learn How to Speak So 
People Will Engage », animé par l’infirmière autorisée et experte en 
communications infirmières, Barb Langlois. L’AIIC a également fait 
appel à l’expertise des infirmières et infirmiers autorisés de différents 
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domaines par l’intermédiaire du Réseau canadien des spécialités en 
soins infirmiers, qui nous ont fourni des sujets pertinents, du contenu 
fondé sur des données probantes et ont présenté certains webinaires. 

INF-Fusion.ca : PASSERELLE VERS DES 
RESSOURCES INFORMATIONNELLES 
Nous savons que les infirmières et infirmiers doivent avoir accès  
à portée de la main à de l’information pertinente et crédible. C’est 
pourquoi nous offrons à nos membres l’accès gratuit à de nombreuses 
ressources en soins infirmiers et soins de la santé sur INF-Fusion.ca. 
Parmi nos ajouts en 2014, on trouve un article de fond et une  
trousse d’outils sur la santé dans toutes les politiques et les dernières 
données sur la réduction des méfaits dans les services de santé et  
la santé publique.   

Les ressources de la bibliothèque offertes sur INF-Fusion.ca ont 
également connu un changement. En raison d’une baisse constante 
de l’utilisation des bases de données EBSCOhost, e-Therapeutics et 
Stat!Ref, ces ressources ne sont plus accessibles depuis la fin de 2014. 
En 2015, nous prévoyons ajouter plus de 2 000 publications à notre 
collection en expansion de la bibliothèque de livres électroniques 
d’INF-Fusion.ca.

EAIC ET ECIIP
Près de 12 000 personnes se sont présentées à l’une des trois séances  
de l’Examen d’autorisation infirmière au Canada (EAIC), l’examen 

que les candidats infirmières et infirmiers autorisés doivent réussir  
pour obtenir le droit de pratiquer au Canada (sauf au Québec).  
En 2014, nous avons tenu la dernière séance de l’EAIC et avons 
conclu la participation de l’AIIC à l’examen d’entrée dans la profession 
infirmière. Dès 2015, l’examen NCLEX-RN sera offert par le National 
Council of State Boards of Nursing. 

L’AIIC a aussi fait passer l’Examen canadien des infirmières et 
infirmiers praticiens : familles/tous âges (ECIIP : F/TA). Deux séances 
d’examen ont eu lieu en 2014, et plus de 300 candidats au total y 
étaient présents. 

ÉVOLUTION DU PROGRAMME  
DE CERTIFICATION
Le Programme de certification de l’AIIC, le seul programme national 
bilingue de reconnaissance des titres de spécialité en soins infirmiers 
du Canada, assure toujours un profil national du maintien des 
compétences. Vers la fin de 2014, au moins 18 700 infirmières 
et infirmiers autorisés avaient obtenu ou renouvelé leur titre de 
certification dans l’une des 20 spécialités infirmières. 

Le programme comportait deux nouveautés en 2014 : 

• Première séance de l’examen en périanesthésie, qui a certifié  
le premier groupe d’infirmières et infirmiers en périanesthésie.

• Déplacement de la présentation du Prix de reconnaissance aux 
employeurs à la réception de remise des prix du congrès biennal  
de l’AIIC pour mieux souligner les employeurs en soins infirmiers 
qui soutiennent les infirmières et infirmiers autorisés voulant 
obtenir leur certification de l’AIIC. 

L’AIIC a demandé une évaluation externe du Programme de 
certification afin d’améliorer son modèle d’affaires et de définir ses 
occasions de croissance. L’une des priorités de 2015 consistera à  
mettre en œuvre plusieurs de ces recommandations en vue d’améliorer 
le programme. 

« Quel plaisir de constater l’enthousiasme pour  

les soins de santé primaires, leurs avantages  

et notre rôle. »   

 Rétroaction d’un participant au webinaire  

sur les soins palliatifs. 
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UN SONDAGE SUR LA TECHNOLOGIE 
NUMÉRIQUE RÉVÈLE DE NOUVELLES 
DONNÉES
En 2014, nous avons mené le tout premier sondage quantitatif auprès 
des infirmières et infirmiers canadiens sur l’usage des technologies 
numériques de la santé dans leur pratique. Ce sondage mené par 
Harris/Decima, une initiative conjointe entre l’AIIC et Inforoute 
Santé Canada (Inforoute), a recueilli les réponses de 1 094 infirmières 
et infirmiers travaillant en soins cliniques. 

Les résultats révèlent qu’une majorité des membres de la profession 
infirmière constatent les avantages d’utiliser des outils numériques en 
santé et s’estiment confiants afin d’utiliser des systèmes et des outils 
d’information clinique électroniques dans leur pratique. D’autres 
données du sondage permettront d’éclairer la mise en œuvre à plus 
grande échelle des outils numériques dans le milieu de la santé tout  
en misant sur les forces actuelles et en comblant les lacunes. 

L’INFORMATIQUE 
INFIRMIÈRE VA  
DE L’AVANT 
Le Projet canadien sur les résultats dans  
le domaine de la santé pour l’amélioration 
de l’information et des soins (C-RSAIS), 
administré par l’AIIC grâce au 
financement d’Inforoute et de partenaires 
provinciaux, visait à évaluer les effets  
des soins infirmiers sur les résultats  
pour les patients. Au cours de la phase 2,  
de février 2012 à janvier 2015, une série  
de rapports complets ont été élaborés  
à l’appui des transitions de patients  
d’un milieu de soins de santé à un autre. 
En comparaison des résultats cliniques 
de l’admission à l’hôpital et du congé  
de l’hôpital, les fournisseurs de soins 
de santé ont pu prévoir les ressources 
adéquates afin de gérer et d’optimiser  
les soins de santé. Le rapport final de  
la phase 2 est prévu au début de 2015. 

La Leisureworld Senior Care Corporation a décroché le Prix de reconnaissance aux employeurs 

de 2014 pour son soutien financier et préparatoire des infirmières et infirmiers  

autorisés souhaitant être certifiés en gérontologie de l’AIIC.

Sondage sur l’accès aux technologies numériques 
en santé mené auprès des infirmières et infirmiers

Dans 83 % des cas, les infirmières et infirmiers canadiens se 

sentent à l’aise d’utiliser les outils de santé numériques au travail, 

et environ les trois quarts croient que ce type d’outils permettrait 

d’améliorer la continuité des soins (78 %) et la sécurité des 

patients (72 %).

Sondage AIIC-Inforoute Santé mené par Harris/Decima  
du 22 février au 26 mars 2014.
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PROJET PILOTE DU BULLETIN DE 
RENDEMENT POUR LES SOINS 
INFIRMIERS ACHEVÉ
Le Canadian National Nursing Quality Report (NNQR(C)) est une 
initiative canadienne qui consiste en un système d’analyse comparative 
montrant la contribution de la profession infirmière aux résultats sur 
la qualité de la santé. Le projet pilote correspondant, dont l’évaluation 
a été terminée en 2014, a été réalisé dans huit établissements de soins 
de santé en soins actifs, en soins de longue durée et en soins continus 
complexes et dans les secteurs des soins de santé mentale en milieu 
hospitalisé au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.  
Le projet utilisera les indicateurs et les données du NNQR(C) en  
vue de la prise de décisions en soins de santé et d’attribuer aux chefs  
de file des soins infirmiers la responsabilité des problèmes liés à la 
qualité des soins. Avec l’aide financière d’Inforoute, sous la direction 
de l’Académie des chefs de direction en soins infirmiers (ACDSI), 
l’AIIC et la Faculté des sciences infirmières Lawrence S. Bloomberg  
de l’Université de Toronto, l’équipe responsable du projet devra 
trouver des établissements où mener la seconde série de collecte de 
données en 2015.

PRÉSERVER ET PROMOUVOIR 
L’HISTOIRE DE NOTRE PROFESSION
Depuis que l’AIIC a été fondée en 1908, nous avons suivi l’évolution 
de notre association. L’AIIC croit fermement que connaître l’histoire 
des soins infirmiers est essentiel à la réforme des soins de santé et à 
l’avancement de la profession dans l’intérêt du public. Par conséquent, 
nous sommes fiers d’avoir amorcé la promotion de notre livre 
historique récemment publié, L’Association des infirmières et  
infirmiers du Canada : Cent ans de service. 

Ce livre relate les activités et les réalisations de l’AIIC depuis ses 
débuts et comprend une biographie de toutes les présidentes, dont 
bon nombre sont considérées aujourd’hui comme des chefs de file 
iconiques. Le récit principal s’appuie sur une collection élaborée de 
documents qui fait un compte rendu de l’histoire de l’AIIC ainsi  
que d’autres événements majeurs des soins infirmiers, de la santé et 
de la société qui sont survenus dans le monde. La publication de ce 
compte rendu unique de l’AIIC permettra aux enseignants de partager 
la riche histoire de la profession avec les étudiants, qui sont l’avenir  
des soins infirmiers. 

Pages de notre livre historique.



PLEINS FEUX
SUR LES MEMBRES 
DE L’AIIC

Résidente de Hopedale, T.-N.-L., l’infirmière en soins à domicile 
Sophie Pamak entretient des liens très étroits avec sa culture 
inuite. Adolescente, elle a remarqué que sa grand-mère avait  
de la difficulté à prendre ses comprimés, car elle lisait mal 
l’anglais. C’est ce qui lui a donné envie d’aider en devenant 
infirmière. Elle figure dans la rubrique « Profil » du numéro de 
septembre d’infirmière canadienne.
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INFLUENCE SUR LES  
POLITIQUES PUBLIQUES  
EN MATIÈRE DE SANTÉ
L’AIIC est une participante importante aux comités, aux 
coalitions et aux tables rondes sur le plan fédéral, provincial  
et territorial, dans lesquels nous optimisons l’expertise et  
les perspectives de la profession infirmière au Canada, pour  
aider à façonner les politiques publiques sur divers enjeux.

LA SANTÉ COMMENCE CHEZ SOI, 
SELON LES INFIRMIÈRES 
Munis des résultats d’un sondage national de Nanos Research 
mené pour le compte de l’AIIC, qui a révélé que presque tous les 
Canadiennes et Canadiens s’entendent pour dire qu’il est important 
de pouvoir vieillir en ayant accès à des soins à domicile, les membres 
du conseil d’administration de l’AIIC, les directeurs généraux des 
ordres et associations en soins infirmiers des provinces et des territoires 
et le personnel de l’AIIC ont rendu visite au Parlement en novembre 
dernier lors de notre journée annuelle sur la Colline. 

Au cours de nos rencontres avec les députés et les sénateurs, nous avons 
mentionné la nécessité d’améliorer les soins de santé à domicile parce 
que ces soins peuvent faire une différence positive dans l’état de santé 
des Canadiens, atténuer la pression sur les établissements de soins 
surchargés et entraîner un rendement efficace du système de santé. 

Les membres du Conseil de l’AIIC avaient trois recommandations 
bien définies en main que le gouvernement fédéral pourrait mettre  
en œuvre :

1. Instaurer des normes canadiennes en soins à domicile de sorte  
que toute la population canadienne ait un accès équitable aux 
soins qui appuient leur vieillissement en santé. 

2. Accroître l’aide aux Canadiennes et Canadiens qui fournissent  
des soins à des membres vieillissants de leur famille en rendant  
le crédit d’impôt pour aidants familiaux remboursable. 

3. Élargir le programme Nouveaux horizons pour les aînés en 
intégrant un nouvel objectif à l’appui du vieillissement actif  
et en santé. 

Ces recommandations clés orienteront les activités futures liées aux 
relations gouvernementales de 2015 en vue des élections fédérales  
durant cette même année. 

La journée annuelle sur la Colline parlementaire de l’AIIC portait  

sur le vieillissement en santé. Dans son discours pour l’occasion,  

la ministre de la Santé, Rona Ambrose (seconde à gauche),  

reconnaît les efforts constants des infirmières et infirmiers  

autorisés afin d’améliorer les soins aux personnes âgées. 
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FAIRE PASSER NOS MESSAGES AU 
GOUVERNEMENT
Dans le cadre de toute stratégie de relations gouvernementales bien 
planifiée, il est important de s’entretenir en personne avec les décideurs 
clés. En plus de se rendre au Parlement pour la journée annuelle sur la 
Colline, les chefs de file de l’AIIC ont abordé les soins aux personnes 
âgées, la santé autochtone, la violence familiale et la pratique infirmière 
avec de nombreux politiciens fédéraux, provinciaux et territoriaux. 
Parmi ceux-ci se trouvaient le chef du parti libéral, Justin Trudeau;  
la députée Carolyn Bennett, ancienne médecin de famille et plusieurs 
membres du NPD (au cours d’une table ronde du NPD sur les  
soins aux personnes âgées). En août, la ministre fédérale de la Santé,  
Rona Ambrose, nous a invités à la rencontrer. Lors de cette rencontre, 
notre nouvelle présidente, Karima Velji, a eu l’occasion d’aborder  
les priorités de l’AIIC en vue d’améliorer les soins aux personnes  
âgées et aux populations vulnérables. 

UN FORUM ENCOURAGE LE DIALOGUE 
SUR LA MORT EN TOUTE DIGNITÉ
Plus d’un dialogue national en 2014 abordait les différents aspects 
de l’aide médicale à mourir au Canada. Ce sujet intéressait autant 
la profession médicale que les citoyens, alors que les Canadiennes et 

Canadiens étaient en attente d’une décision de la Cour suprême  
du Canada à savoir si la loi qui a criminalisé l’acte de l’aide médicale  
à la mort serait annulée. 

Comprenant toute l’importance pour la population canadienne  
de connaître le point de vue de la profession infirmière sur le  
sujet, l’AIIC a accepté de participer à un forum télévisé animé  
par la Canadian Association of Retired Persons (CARP) et Zoomer 
Television. Au cours de la discussion en groupe, la présidente 
de l’AIIC, Karima Velji, a profité de l’occasion pour défendre 
l’amélioration des soins palliatifs. À l’instar de l’AIIC, elle croit que 
nous nécessitons des stratégies afin d’améliorer les soins palliatifs  
au Canada et d’examiner des moyens de soutenir une mort paisible.  
La participation de l’AIIC à ce forum lui a donné l’occasion de 
prendre part au dialogue national portant sur cet enjeu complexe. 

Nous avons également travaillé avec d’autres partenaires sur la 
question, notamment l’Association canadienne de soins palliatifs 
(ACSP) et le groupe de soins infirmiers de l’ACSP. Nous avons 
commencé à élaborer ensemble un énoncé de position commun  
sur une approche axée sur les soins palliatifs qui devrait prendre  
fin en 2015.

Mise à jour : En février 2015, la Cour suprême a fait annuler 
l’interdiction de l’aide médicale à la mort. L’AIIC respecte cette 
décision et est ouverte à la possibilité de travailler avec les médecins  

Ce que croient les Canadiens en matière de soins 
aux personnes âgées et de vieillissement en santé

Presque tous les Canadiens croient qu’il est important (74,8 %)  

ou plutôt important (21,1 %) de pouvoir vieillir en ayant accès à 

des soins à domicile. 

Sondage omnibus de Nanos Research mené pour le compte  
de l’AIIC du 18 au 21 octobre 2014.

Sondage auprès des infirmières et infirmiers  
sur les soins palliatifs

Près de 60 % (de plus de 700 infirmières autorisées) disent  

être en faveur de la loi permettant l’aide médicale à mourir et 

travailleraient avec des médecins offrant l’aide médicale à la mort.

Sondage en ligne de l’AIIC, août 2014. 
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et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le cadre 
de l’élaboration de politiques et de pratiques à cet effet.

COLLABORER AVEC LES PREMIERS 
MINISTRES ET LES FOURNISSEURS  
L’AIIC a poursuivi sa collaboration active avec le Groupe de travail sur 
l’innovation en matière de santé du Conseil de la fédération, depuis sa 
première invitation par les premiers ministres du pays en 2012. Notre 
participation en 2014 consistait à siéger aux groupes du sous-comité 
dans deux domaines principaux : la pertinence des soins, y compris  
les modèles de soins en collaboration, et les soins aux personnes  
âgées. L’affiliation au Conseil de la fédération représente une façon  
de travailler au niveau pancanadien afin de faire connaître l’expertise  
en soins infirmiers aux décideurs provinciaux et territoriaux. 

En août, l’AIIC s’est rendue à Charlottetown avec le Conseil de  
la fédération dans le cadre de notre partenariat continu avec le  
groupe de travail. La présidente de l’AIIC, Karima Velji, a rencontré 
son président, le premier ministre de l’Î.-P.-É., Robert Ghiz, afin  
de transmettre les priorités en soins de santé des infirmières et 
infirmiers, tout en demandant des mesures immédiates en matière  
de stratégie de santé pour les personnes âgées, laquelle offrirait  
plus de soins communautaires afin de mieux prévenir et gérer  
les maladies ainsi qu’améliorer les soins aux patients et le soutien  
aux soignants.

CONTRIBUER AU GROUPE  
CONSULTATIF SUR L’INNOVATION
En juin, l’AIIC a accueilli le lancement d’un Groupe consultatif 
sur l’innovation des soins de santé du gouvernement fédéral, dont 
l’objet est de mener de vastes consultations auprès des Canadiennes 
et Canadiens sur les façons de faire un meilleur usage des ressources 
en soins de santé existantes afin d’améliorer les services et les 
résultats sur la santé des patients. Nous nous réjouissons aussi de la 
décision gouvernementale d’inclure deux membres de la profession 
infirmière au groupe consultatif : Francine Girard, inf. aut., Ph.D., 
doyenne et professeure agrégée de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal, et Chris Power, B.Sc.inf., M.G.S.S., 
présidente et directrice générale de Capital Health en Nouvelle-
Écosse, qui était infirmière autorisée de première ligne au tout  
début de sa carrière.

L’AIIC a aussi profité de l’occasion pour contribuer au groupe 
consultatif. La présidente, Karima Velji, a été invitée à faire une 
présentation dans le cadre des consultations du groupe consultatif  
en décembre. De plus, l’AIIC a rédigé quatre soumissions bien 
définies et éclairées par des données probantes sur les sujets suivants :

• Faire progresser la santé et la guérison autochtones;

• Le vieillissement en santé et les soins à domicile;

La présidente, Karima Velji, a participé à un forum  

national sur l’aide médicale à la mort.



PLEINS FEUX
SUR LES MEMBRES 
DE L’AIIC
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Retraitée après avoir été infirmière dans l’armée indienne 
durant 21 ans, Padma Suramala est devenue coroner en 
chef au Nunavut. Même si ce poste est très exigeant sur le 
plan émotionnel, elle fait de son mieux pour offrir du soutien 
aux membres de familles endeuillés, son bureau  paye aussi 
parfois des vêtements à la personne défunte. Elle figure dans la 
rubrique « Profil » du numéro de mars d’infirmière canadienne.
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• L’approche en matière de soins palliatifs et les soins de fin  
de vie;

• L’utilisation des infirmières et infirmiers autorisés pour  
aider les patients à s’orienter dans le système de santé  
complexe canadien.  

LA SANTÉ DANS TOUTES  
LES POLITIQUES  
L’AIIC a mené plusieurs initiatives afin de sensibiliser sur les intérêts 
de l’utilisation d’une approche axée sur la santé dans toutes les 
politiques, et les défendre. L’objectif consiste à ce que l’ensemble 
des politiques publiques, des programmes et de la législation, qu’ils 
aient ou non un lien direct avec les soins de santé, soient élaborés 
en tenant compte de leurs effets possibles sur la santé. Parmi les 

activités, figuraient une 
série d’ateliers (avec des 
parties intéressées des soins 
infirmiers et des soins de 
santé) qui ont découlé en 
un plan d’action national 
afin de promouvoir la santé 
dans toutes les politiques 
et une trousse d’outils en 
ligne pour les membres de 
la profession infirmière. 
Ces deux ressources 
pratiques montrent 
comment les infirmières et 
infirmiers autorisés peuvent 
s’impliquer et convaincre 
les gouvernements locaux 
d’adopter une approche 
axée sur la santé dans toutes 
les politiques de leurs 
programmes municipaux. 

L’AIIC MANIFESTE SON SOUTIEN  
DE LA RÉDUCTION DES MÉFAITS 
L’AIIC croit en une approche de réduction des méfaits pour 
améliorer l’accès aux services de prévention et de traitement pour les 
toxicomanes. Ainsi, en 2014, nous avons exprimé de nouveau notre 
appui en participant à un projet d’éducation du public : une campagne 
sur Facebook intitulée Réduction des méfaits = Soins infirmiers. 
Menée par l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en 
sidologie, l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada 
et l’AIIC, la campagne met l’accent sur le fait que la réduction des 
méfaits vise à réduire les risques, promouvoir la santé et la sécurité  
et prévenir les maladies et l’incapacité, le travail de chaque infirmière  
et infirmiers dans tous secteurs, et repose sur les principes de respect, 
de dignité et une approche sans jugement. 

À titre de renseignements supplémentaires, l’AIIC a également 
mis à la disposition des membres de la profession infirmière deux 
webliographies dans la bibliothèque d’INF-Fusion.ca : La réduction  
des méfaits et les drogues illicites et Réduction des méfaits dans les services 
de santé et la santé publique.

UTILISATION DE LA MARIHUANA  
À DES FINS MÉDICALES 
En juin 2013, le gouvernement fédéral a présenté un nouveau 
règlement qui changerait la façon dont les Canadiennes et Canadiens 
ont accès à la marihuana à des fins médicales. Selon ce règlement,  
qui est entré en vigueur le 1er avril 2014, les IP pourraient soutenir 
l’accès à la marihuana séchée à des fins médicales.  

Vers la fin de 2013, Santé Canada a invité l’AIIC à prendre part aux 
réunions des groupes de professionnels des soins de santé concernant  
le Règlement sur la marihuana à des fins médicales. Dans le cadre  
de ce forum, qui s’est réuni à plusieurs reprises en 2014, l’AIIC et  
d’autres groupes de professionnels des soins de santé ont abordé le 
Règlement et sa recherche connexe, en plus de définir les questions  
qui préoccupent les fournisseurs de soins de santé. 

L’affiche de La santé dans toutes 

les politiques demande ceci :  

« Pouvez-vous repérer tous  

les facteurs qui influencent  

la santé? »
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ÉVOLUTION DU RÔLE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
AUTORISÉS
Nous défendons le rôle essentiel des infirmières et infirmiers 
autorisés, des IP et des ICS dans le système de santé et nous 
faisons avancer la pratique infirmière.

RENFORCER LE RÔLE DE L’ICS
Soutenue par l’engagement et l’expertise de nombreux infirmières et 
infirmiers cliniciens spécialisés, l’AIIC a élaboré les toutes premières 
compétences de base concernant le rôle de l’ICS au Canada. 

Ces compétences définissent ce dont doit faire preuve l’ICS pour 
assurer une pratique sécuritaire, compétente et conforme à l’éthique. 
En outre, elles clarifient le rôle de l’ICS, démontrent sa contribution 
à l’équipe de soins de santé et soulignent comment ce rôle peut être 

optimisé. Cette importante 
réalisation est le fruit du 
travail de plusieurs années 
d’un groupe de travail 
d’experts dévoués. À la suite 
d’une table ronde nationale 
en 2012, des experts en 
la matière (soutenus par 
un comité directeur) ont 
élaboré les compétences  
de base de l’ICS en 2014. 

En raison du leadership de 
l’AIIC en la matière, nous 
avons été conviés à partager 
notre vision du rôle de l’ICS 
avec un public international 
en soins infirmiers lors 

du 8e congrès du Réseau international des infirmières praticiennes 
et infirmières en pratique avancée du Conseil international des 
infirmières (CII) animé par la Finnish Nurses Association.

SOULIGNER LE TRAVAIL DES IP  
Grâce à la campagne de sensibilisation Infirmières praticiennes : C’est 
grand temps!, qui s’est amorcée en 2011, l’AIIC est venue en aide 
aux organismes membres et aux ordres professionnels des provinces 
et des territoires du Canada pour s’adresser à leur gouvernement 
et sensibiliser le public sur la valeur des IP. En combinant de la 
publicité, des supports médiatiques et des stratégies de relations 
gouvernementales sur plusieurs semaines, la campagne a été un  
franc succès. En novembre 2014, l’AIIC a eu l’honneur de mener  
sa campagne au Manitoba à temps pour la Journée des infirmières  
et infirmiers praticiens de la province, à l’invitation de l’Association 
des infirmières et infirmiers praticiens du Manitoba (AIIPM).

COMMUNIQUER LA VALEUR  
DU RÔLE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS AUTORISÉS
Après beaucoup d’enthousiasme et d’implication de la part de nos 
membres, l’AIIC a lancé sa toute première campagne de sensibilisation 
nationale afin de faire connaître davantage à la population canadienne 
la valeur qu’ajoutent les infirmières et infirmiers autorisés au système 
de soins de santé. 

L’infirmière-conseillère principale, 

Josette Roussel, présente le travail de 

l’AIIC sur les compétences de l’ICS au 

congrès du Réseau international des 

infirmières praticiennes et infirmières 

en pratique avancée du CII.

« La campagne que nous menons conjointement avec l’AIIC 

est importante pour améliorer la sensibilisation au rôle de 

l’IP et informer les Manitobains de leurs choix en matière 

de soins de santé. » 

 Brenda Dawyduk, présidente de l’AIIPM et  

première IP du Manitoba
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Lorsque nous avons demandé aux membres de l’AIIC s’ils voulaient 
apparaître dans des publicités pour la campagne, nous avons reçu  
près de 200 réponses enthousiastes d’infirmières et infirmiers autorisés. 
Devant tant d’histoires incroyables des infirmières et infirmiers, il a  
été difficile de sélectionner six membres de l’AIIC, afin de représenter 
la campagne :   

• Tracey Hagan-O’Connor, Île-du-Prince-Édouard

• Linju Jacob, Saskatchewan

• Andrea Kraft, Alberta

• Elaine Margeson, Nouvelle-Écosse 

• Chris Rokosh, Alberta

• Suzanne Sheppard-Jackman,  
Nouvelle-Écosse

Les publicités télévisées, imprimées et en ligne employaient un langage 
et des images faisant réfléchir afin de démontrer la profondeur et la 
complexité du rôle de l’infirmière et infirmier autorisé. D’ailleurs, 
elles ont définitivement attiré l’attention. De nombreux membres 
infirmiers autorisés et membres du public ont pris le temps de partager 
leurs commentaires négatifs (p. ex. « une publicité était difficile 
émotionnellement pour des survivants du cancer ») ainsi que positifs 
(p. ex. « les publicités représentaient les rôles complexes des infirmières 
et infirmiers autorisés »). 

Nous avons demandé à Nanos Research d’évaluer la perception 
du public concernant les infirmières et infirmiers autorisés et les 
répercussions de la campagne publicitaire sur ces perceptions : un 
sondage avant la campagne (avril); un sondage pendant la campagne 
(juillet) et un sondage après la campagne (décembre). L’AIIC a été 
ravie des résultats dans les trois cas, ils révèlent que les Canadiennes  
et Canadiens connaissent maintenant mieux le rôle de l’infirmière  
et infirmier autorisé et ont plus tendance à penser que ce rôle  
est complexe. 

Répercussions de la campagne publicitaire  
de sensibilisation portant sur les infirmières  
et infirmiers autorisés

Le pourcentage de Canadiens hors Québec qui connaissent  

le rôle que jouent les infirmières et infirmiers a augmenté de  

52,1 % à 59,8 % depuis le sondage mené en juillet.

Trois quarts (76,2 %) croient que le rôle des infirmières et 

infirmiers est aujourd’hui très complexe (de 8 à 10 sur une échelle 

de 10 points), également en hausse par rapport à juillet et avril.

Sondage Nanos sur la campagne publicitaire de  
sensibilisation portant sur les infirmières et infirmiers  
autorisés, du 11 au 17 décembre 2014.
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ABORDER LES SOINS ET LA DOTATION 
SÉCURITAIRE DU PERSONNEL
Les infirmières et infirmiers autorisés assurent un lien essentiel pour 
la sécurité des patients. À la lumière de ce fait important, nous avons 
poursuivi notre partenariat avec la FCSII afin d’instaurer une culture 
de qualité et de sécurité dans le système de santé. À l’automne, la 
FCSII et l’AIIC ont organisé conjointement un petit déjeuner de 
travail à l’occasion du Sommet des ministres de la santé fédéral, 
provinciaux et territoriaux où nous avons clairement mentionné que 
la dotation sécuritaire du personnel est essentielle à la sécurité des 
patients. Nous avons également présenté un plan d’action conjoint  
aux ministres fondé sur quatre priorités centrales :  

• accorder la priorité aux besoins des patients en matière de soins;

• employer des données probantes pour prendre des décisions 
relatives aux plans et à la dotation du personnel;

• faire participer les membres de l’équipe et les fournisseurs de soins 
dans le processus de restructuration;

• déterminer les indicateurs des résultats pour la santé qui seront 
mesurés et surveillés avant et après la restructuration.

Pour présenter ce travail à un plus vaste auditoire, l’AIIC et la FCSII 
ont créé un partenariat avec Agrément Canada, l’ACDSI, l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients et Santé Canada afin de 
commencer à mettre au point une trousse en ligne sur la dotation 
sécuritaire en soins infirmiers fondée sur des données probantes. 
L’AIIC et la FCSII dirigent la création de quatre modules, prévus en 
2015, qui encourageront la compréhension des pratiques de dotation 
sécuritaire en soins infirmiers en tant que priorités pour assurer des 
soins de qualité et sécuritaires aux patients. 

MISER SUR LA PRESCRIPTION  
PAR LES INFIRMIÈRES ET  
INFIRMIERS AUTORISÉS  
En 2012, la Commission nationale d’experts a demandé une 
restructuration exhaustive de la façon dont les membres de la 
profession infirmière sont affectés et employés dans le système de soins 
de santé. En réponse à cette demande, l’AIIC a tenu une table ronde 
nationale et engagé des efforts en 2013 afin d’examiner la prescription 
par les infirmières et infirmiers autorisés. Un nombre d’organismes 
membres canadiens vont déjà de l’avant avec un niveau de prescription 
par l’infirmière et infirmier autorisé, à l’instar de plusieurs pays comme 
le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Espagne. Grâce à la collaboration du 
conseil d’administration et les consultations des membres, l’AIIC a 
commencé à élaborer en 2014 un vaste cadre national qui mise sur  
les pratiques exemplaires et les modèles actuels des provinces et 
d’autres pays. Cette ressource devrait prendre fin vers le milieu de 
2015. Nous espérons que les organismes membres qui sont allés de 
l’avant avec la prescription par les infirmières et infirmiers autorisés 
utiliseront ce précieux outil habilitant.

La DG de l’AIIC, Anne Sutherland Boal (à gauche), et la présidente  

de la FCSII, Linda Silas, ont coanimé une réunion des ministres  

de la Santé cet automne, à laquelle a participé le ministre de  

la Santé de l’Ontario, Dr Eric Hoskins (au centre). 
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SOUTENIR LA RECHERCHE
L’AIIC soutient le programme de bourses Formation en utilisation de 
la recherche pour cadres qui exercent dans la santé (FORCES) depuis 
ses débuts en 2004. Offrant aux membres de la profession infirmière 
des occasions de faire progresser leur pratique et d’améliorer les 
soins de santé pour leurs patients et les organisations, le programme 
FORCES est géré par la Fondation canadienne de la recherche sur les 
services de santé (FCRSS) et est financé par Santé Canada, avec l’appui 
du Collège canadien des directeurs de services de santé, l’Association 
médicale canadienne et l’AIIC. En 2014, la FCRSS a annoncé que 
FORCES prendrait un temps d’arrêt en 2015 pour revenir avec un 
programme renouvelé en 2016. Au cours de ses 11 années, FORCES  
a formé plus de 300 chercheurs boursiers, dont bien des infirmières  
et infirmiers autorisés, et a lancé plus de 200 initiatives d’amélioration 
des soins de santé. 

CONTRIBUER MONDIALEMENT  
AUX SOINS INFIRMIERS
L’AIIC est l’une des 130 associations nationales de soins infirmiers 
qui fait partie du CII. Ce lien crée des occasions de partage avec les 
infirmières et infirmiers de partout dans le monde et de contribution  
à la perspective infirmière mondiale. En mai, la présidente de l’AIIC  
et une infirmière-conseillère principale ont voyagé jusqu’à Genève afin 
de participer à plusieurs rencontres liées au CII. Lors de la réunion  
de la Triade du Conseil international des infirmières, de l’Organisation 
mondiale de la santé et de la Confédération internationale des sages-
femmes, nous avons pris part aux discussions sur la prestation de soins 
infirmiers sécuritaires et de qualité et de soins par les sages-femmes 
et sur le soutien de la protection universelle en matière de santé afin 
d’atteindre les objectifs de santé. Pendant ce temps, à la réunion des 
représentants des associations nationales d’infirmières et infirmiers,  
la présidente de l’AIIC a parlé de la façon dont ces associations 
peuvent s’impliquer afin d’influencer les politiques de santé publique. 
En octobre, la directrice intérimaire des pratiques et des politiques  
de l’AIIC a pris part au Forum de la main-d’œuvre infirmière du CII, 

où les associations nationales d’infirmières et infirmiers ont abordé  
les conditions de travail, la dotation, les salaires et l’équité dans leur 
pays respectif. 

LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
AUTORISÉS CANADIENS ET CHINOIS 
SIGNENT UN PARTENARIAT
L’AIIC et la Chinese Nursing Association ont convenu d’étudier  
les domaines de collaboration à long terme – un nouveau partenariat 
qui a été rendu officiel par la signature d’un protocole d’entente.  
Au moyen de cette entente, l’AIIC compte partager ses connaissances 
et ses ressources avec les collègues chinois dans les secteurs suivants : 

• Promotion du leadership infirmier;

• Promotion du développement de la profession infirmière et  
des compétences de base en soins infirmiers;

À Beijing en avril, la présidente de la Chinese Nursing Association,  

Li Xiuhua (assise à gauche), et la DG de l’AIIC, Anne Sutherland  

Boal (assise à droite), ont fièrement signé une entente  

de collaboration entre les deux associations.



PLEINS FEUX
SUR LES MEMBRES 
DE L’AIIC

Les effets néfastes sur la santé des toxines dans 
l’environnement préoccupent l’infirmière en oncologie de  
l’Î.-P.-É., Cindy Cousins. Son époux et elle-même exploitent 
une ferme certifiée biologique offrant de l’expérience sur 
le terrain à tous ceux qui sont intéressés à connaître ses 
pratiques agricoles. Elle figure dans la rubrique « Profil »  
du numéro d’avril d’infirmière canadienne.
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• Élaboration de normes de formation et de pratique;

• Discussion du rôle des infirmières et infirmiers pour améliorer  
les soins aux personnes âgées;

• Soutien de l’application des principes de soins de santé primaires 
et de soins infirmiers communautaires;

• Influence des politiques et de la législation de la santé et  
des soins infirmiers.

Le protocole a d’abord été signé à Ottawa vers la fin de mars.  
Le gouvernement fédéral canadien en a ensuite entendu parler en avril.  
Il a donc invité l’AIIC à accompagner une délégation gouvernementale 
à Beijing pour participer aux discussions sur les questions de santé 
d’intérêt commun aux deux pays. À cet endroit, l’AIIC et la Chinese 
Nursing Association ont profité de l’occasion pour signer de nouveau 
le protocole lors d’une cérémonie spéciale, à laquelle des représentants 
clés ont pris part, notamment la ministre canadienne de la Santé.

L’un des engagements prioritaires de ce protocole d’entente a  
été réalisé, soit nommer cinq infirmières et infirmiers autorisés  
qui agiraient comme pairs examinateurs pour une nouvelle revue sur 
les soins infirmiers internationaux de la Chinese Nursing Association.  

RÉVISION D’UN DOCUMENT 
FONDAMENTAL POUR LES SOINS 
INFIRMIERS  
Le Cadre de pratique des infirmières et infirmiers au Canada de l’AIIC, 
publié pour la première fois en 2007, est un document fondamental 
de la profession qui fait la promotion d’une compréhension commune 
de la pratique des infirmières et infirmiers au Canada. En 2014, 
nous l’avons révisé pour le mettre à jour selon la pratique des soins 
infirmiers. Pour assurer l’exactitude de la mise à jour, des infirmières et 
infirmiers l’ont revue et ont fourni leurs commentaires sur les révisions 
proposées. Leurs réponses orienteront notre travail afin de peaufiner  
le nouveau cadre en 2015. 

HOMMAGE À UNE CHEF  
DE FILE FORMATRICE
Isobel MacLeod, une infirmière chef de file accomplie a été présidente 
de l’AIIC de 1964 à 1966. Elle célébrera son 101e anniversaire en 
juin. La présidente actuelle de l’AIIC, Karima Velji, et la présidente 
désignée, Barb Shellian, ont rendu visite à Mme MacLeod à son 
établissement de soins de longue durée d’Ottawa pour qu’elle leur 
raconte ses années à la direction de l’AIIC.

Mme MacLeod a fait partie intégrante du fonctionnement  
d’infirmière canadienne, puisqu’elle a siégé comme présidente au 
conseil d’administration de la revue durant quatre ans. Extrêmement 
consciente du besoin de l’AIIC de demeurer pertinente pour ses 
membres, elle a souvent rédigé des éditoriaux sur bon nombre de défis 
qu’a relevés l’association nationale. Nous avons publié des photos et 
des nouvelles de notre après-midi avec Mme MacLeod dans le bulletin 
Actu AIIC, en reconnaissance de la contribution de cette chef de file 
des soins infirmiers qui a aidé à bâtir l’association professionnelle 
nationale actuelle.

La présidente sortante de l’AIIC, Isobel MacLeod (au centre),  

la présidente de l’AIIC, Karima Velji (à l’extrême gauche),  

des infirmières autorisées de Carleton Lodge et la présidente  

désignée de l’AIIC, Barb Shellian (à l’extrême droite).
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AMÉLIORER LA SENSIBILISATION 
À LA SANTÉ ET AUX SOINS  
DE SANTÉ
Nous défendons la profession infirmière, la santé et les soins  
de santé, nous sensibilisons les gens à ces enjeux et nous 
veillons à ce que la voix des infirmières et infirmiers autorisés 
soit entendue.

ABORDER LES DÉTERMINANTS 
SOCIAUX DE LA SANTÉ
Il faut soutenir les efforts des membres de la profession infirmière 
afin d’améliorer la santé des populations les plus vulnérables. À ce 
titre, l’AIIC a entrepris un projet majeur afin d’élaborer des modules 
de formation en ligne qui permettraient aux infirmières et infirmiers 
autorisés d’intégrer la question des déterminants sociaux de la santé 
à leur pratique. La recherche et les documents créés en 2014 feront 
partie d’une nouvelle série de modules en ligne qui est prévue au  
début de 2015.

En outre, l’AIIC a su tirer avantage de nombreuses occasions en  
2014 pour attirer l’attention sur les personnes, les familles et les 
communautés qui sont vulnérables aux inégalités en matière de santé :

Populations vulnérables

La taille de ces populations augmente plus rapidement que celle 
d’autres groupes de Canadiens, ils utilisent des volumes plus 
importants de services de santé et sont plus susceptibles d’avoir des 
problèmes liés au revenu, à l’isolement social et à l’accès à des soins 
primaires efficaces. Le mémoire prébudgétaire de l’AIIC présenté au 
gouvernement fédéral comportait des demandes afin de soutenir les 
personnes âgées et de promouvoir la santé des Autochtones au Canada. 
Nous lui avons notamment demandé d’établir un nouveau Programme 
de renforcement des familles autochtones sur cinq ans et de soutenir 

l’appel lancé par la Société Alzheimer du Canada en faveur d’une 
intervention nationale intégrée sur la démence. 

Ensemble contre la violence familiale

À l’invitation de Rona Ambrose, ministre fédérale de la Santé, l’AIIC 
a récemment participé à une table ronde nationale sur la violence 
familiale et la maltraitance des enfants. La ministre Ambrose a chargé 
l’ASPC de coordonner une stratégie nationale pour mettre un terme 
à la violence familiale et à la maltraitance. L’AIIC a accepté, avec 
l’Association médicale canadienne, le Collège des médecins de famille 
du Canada et le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 
d’assumer un rôle de leadership en collaboration avec l’ASPC  
et d’autres partenaires pour faire progresser ce travail essentiel.  
Ces efforts se poursuivront tout au long de 2015. 

INFORMER D’AUTRES PERSONNES  
SUR LES MALADIES INFECTIEUSES  
ET LEUR PRÉVENTION
L’AIIC a permis aux infirmières et infirmiers autorisés de rester  
à l’affût des derniers renseignements sur les maladies infectieuses. 
Notamment sur la maladie à virus Ebola, qui préoccupait 
particulièrement les membres de la profession infirmière à l’étranger 

et au Canada. L’AIIC a réagi en 
convoquant des réunions avec 
l’ASPC sur l’état de préparation 
des infirmières et infirmiers et 
d’autres professionnels de la santé 
et a affiché des données à jour sur 
son site Web. Reconnaissant le 
besoin d’accès à de l’information 
coordonnée et pertinente pour les 
infirmières et infirmiers autorisés, 
nous avons publié un numéro 
spécial d’infirmière canadienne 
sur l’état de préparation et 
l’intervention face à cette maladie.
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Malgré les préoccupations liées à la maladie à virus Ebola, l’AIIC 
n’a pas perdu de vue le virus de la grippe, qui menace constamment 
les infirmières et infirmiers et leurs patients, et a utilisé divers outils 
pour promouvoir la vaccination antigrippale auprès des membres de 
la profession infirmière. De plus, durant toute la saison de la grippe, 
nous avons collaboré à la campagne de vaccination nationale conjointe 
de l’ASPC et d’Immunisation Canada pour garder la population 
canadienne bien informée. 

FAIRE FRONT COMMUN POUR LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
L’un des plus grands défis que doivent surmonter les infirmières et 
infirmiers et d’autres professionnels de la santé est de mettre fin à la 
stigmatisation liée à la santé mentale en milieux de soins de santé et 
de traiter les problèmes de santé mentale au sein de la communauté 
plutôt qu’en établissement. Nous avons examiné 
ces sujets, et bien d’autres, dans une série de 
six parties sur la prestation de soins en santé 
mentale dans infirmière canadienne. Élaborée en 
partenariat avec la CSMC, cette série a remporté 
le Prix des médias 2014 de la Société canadienne 
de schizophrénie. 

Dans le cadre d’un autre projet, l’AIIC et la 
CSMC ont collaboré avec la Société pour les 
troubles de l’humeur du Canada afin de créer 
un Programme national de sensibilisation à la 
santé mentale et de formation anti-stigmatisation 
pour les infirmières et infirmiers et d’autres 
professionnels de la santé. Cet outil de formation 
en ligne devrait être terminé en 2015.

L’AIIC a aussi siégé à un comité consultatif 
national sur la santé mentale de Bell, lequel a 
participé au projet anti-stigmatisation intitulé 
Grand Tour de Clara de Bell Cause pour la  

cause. Au cours de cette expédition à vélo dans tout le Canada,  
la cycliste olympique canadienne Clara Hughes a tenté d’accroître  
la sensibilisation à la santé mentale et son acceptation à la maison,  
à l’école et au travail. 

FAIRE PROGRESSER LA SANTÉ 
AUTOCHTONE ET LES SOINS 
INFIRMIERS AUTOCHTONES
L’AIIC collabore depuis longtemps déjà avec les infirmières et 
infirmiers autochtones et non autochtones qui travaillent au sein 
de collectivités autochtones et elle fait la promotion de la santé 
autochtone. Encore une fois, en 2014, ce travail a été orienté par 
un groupe consultatif composé de représentants de l’Association des 
infirmières et infirmiers autochtones du Canada (AIIAC) et d’autres 
organisations autochtones.  

Au kiosque d’exposition des JAAN (de gauche à droite), la présidente de l’AIIC,  

Karima Velji, les étudiants en soins infirmiers, Celeste Okemaysim et Ray McKay,  

et un membre du conseil d’administration de l’AIIAC, Joanne Cook, ont fait  

la promotion d’un mode de vie sain et de la carrière en soins infirmiers.



PLEINS FEUX
SUR LES MEMBRES 
DE L’AIIC

L’infirmière clinicienne spécialisée de l’Alberta, Janice Rae,  
a consacré sa carrière à améliorer la gestion de la douleur 
aiguë. Son mémoire de maîtrise a examiné les différentes 
perceptions de l’intensité de la douleur post-chirurgicale.  
Elle occupe maintenant un rôle de chef de file à la Calgary  
Pain Education Foundation. Elle figure dans la rubrique  
« Profil » du numéro de février d’infirmière canadienne.  

33



RAPPORT ANNUEL DE 201434

En matière de politiques, l’AIIC et l’AIIAC ont commandé le 
document de travail Les soins infirmiers adaptés à la santé autochtone 
et la santé des Autochtones : Fixer le cap d’une orientation stratégique 
pour les soins infirmiers au Canada, qui vise à guider l’élaboration de 
politiques afin de renforcer et d’améliorer les soins infirmiers adaptés  
à la santé autochtone, le leadership de la santé autochtone ainsi que  
la santé des Autochtones. La recherche et la consultation nous ont 
permis d’établir cinq secteurs d’intervention stratégique prioritaires à 
l’appui du travail des infirmières et infirmiers auprès des Autochtones : 

• Intégration des façons autochtones de savoir et d’être; 

• Lutte contre les obstacles institutionnels à la santé des Autochtones 
et aux soins infirmiers adaptés à la santé autochtone;

• Études : recrutement et fidélisation; 

• Infirmières en exercice : recrutement et fidélisation; 

• Renforcement de la capacité de leadership et de représentation.   

Un autre fait saillant concernant l’AIIC a été sa participation  
active aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN), tenus à  
Regina en juillet. Nous avons collaboré avec l’AIIAC, la Saskatchewan 
Registered Nurses’ Association et les écoles de sciences infirmières 
de l’Université de Regina, de l’Université de la Saskatchewan et du 
Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology afin de 

faire la promotion de la santé, du bien-être et des soins infirmiers 
autochtones pour les athlètes et leur famille. À Regina, la présidente  
de l’AIIC, Karima Velji, et d’autres partenaires ont visité le  
All Nations’ Healing Hospital à Fort Qu’Appelle pour constater  
comment ses programmes et ses services ont intégré efficacement  
les traditions et les pratiques de guérison des Premières Nations. 

PROMOTION DE LA SANTÉ ET  
DE LA CONDITION PHYSIQUE
S’inquiétant du fait que la plupart des Canadiens ne suivent pas les 
recommandations nationales sur l’activité physique, l’AIIC a joint  
un mouvement avec de nombreuses autres organisations en soins  
de santé afin de faire adopter un projet de loi d’intérêt privé voulant 
que soit déclarée une journée nationale de la santé et de la condition 
physique au Canada. Le député John Weston a été le premier à 
amorcer cette initiative à l’aide d’un projet de loi d’intérêt privé en 
2012. Par la suite, la sénatrice Nancy Greene Raine a déposé un projet 
de loi révisé au Sénat pour faire avancer l’idée et, en décembre 2014,  
le Parlement a adopté une loi déclarant le premier samedi du mois  
de juin comme la Journée nationale de la condition physique.  
Lors d’un débat à la Chambre des communes, le député John Weston 
a reconnu particulièrement le soutien des infirmières et infirmiers  
en santé publique et de l’AIIC qui ont rendu cette journée possible. 
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PUBLICATIONS, MÉMOIRES 
PARLEMENTAIRES ET ACTIVITÉS 
DE RELATIONS AVEC LES MÉDIAS  

PUBLICATIONS
Tout au long de 2014, l’AIIC a mené des recherches et examiné  
les nouveaux enjeux ainsi que les documents de travail, les rapports 
analytiques, les trousses d’outils et les fiches de renseignements publiés 
sur un certain nombre de questions liées à la pratique infirmière et  
au système de santé. Parmi les faits saillants figure la diffusion du 
rapport Optimisation du rôle des infirmières et des infirmiers dans 
les soins primaires au Canada, que l’AIIC continuera d’utiliser dans 
le cadre de ses efforts afin de faire avancer le rôle des infirmières et 
infirmiers en milieux de soins primaires. 

MÉMOIRES PARLEMENTAIRES
Nous avons aussi eu l’occasion de faire des exposés parlementaires, 
de participer aux tables rondes gouvernementales et de rédiger des 
mémoires parlementaires. Un exemple en est une présentation au 
Comité permanent sur la santé au sujet de sa révision des obstacles  
à la formation pour les professionnels de la santé, où nous avons 
abordé les facteurs influençant le champ d’exercice des soins infirmiers 
et les moyens recommandés au gouvernement fédéral pour soutenir  
les efforts d’optimisation du rôle des infirmières et infirmiers. 
 
Une liste complète des publications et des exposés parlementaires de  
2014 se trouve en annexe.

ACTIVITÉS DE RELATIONS  
AVEC LES MÉDIAS  
Comme toujours, la stratégie de l’AIIC dans le cadre de ses relations 
avec les médias vise à diffuser publiquement la contribution des 
infirmières et infirmiers autorisés à la santé et aux soins de santé,  

à présenter des positions claires sur les enjeux qui sont importants 
pour le public et à faire connaître l’AIIC et les infirmières et infirmiers 
autorisés comme des leaders d’opinion compétents en matière de soins 
infirmiers et de soins de santé précis.

En 2014, nous avons employé plusieurs approches afin que les 
soins infirmiers fassent l’actualité. Nous avons continué à entretenir 
des liens avec les journalistes clés de la santé au pays. Nous avons 
également rédigé des lettres aux rédacteurs en chef de journaux. Par 
exemple, nous avons fait appel aux gouvernements des provinces et 
des territoires afin qu’ils répartissent plus efficacement le budget entre 
les soins hospitaliers et communautaires et nous avons exhorté le 
gouvernement fédéral à inclure l’abus de médicaments d’ordonnance 
dans sa Stratégie nationale antidrogue. En outre, l’AIIC a publié des 

communiqués afin d’annoncer 
ses initiatives, telles que les 
compétences des infirmières et 
infirmiers cliniciens spécialisés, 
une première au Canada,  
et la campagne nationale de 
sensibilisation sur les infirmières 
et infirmiers autorisés, et 
d’exprimer son point de vue, 
comme la conviction que le 
gouvernement fédéral doit 
instaurer des normes nationales 
en matière de soins à domicile. 
 
La presse écrite et télévisée 
au pays et en régions, telle 
que le Globe and Mail, le Hill 
Times, Power and Politics sur 
CTV, CBC Radio et Radio-
Canada, entre autres, ont fait 
appel à nous pour obtenir nos 
commentaires sur divers enjeux 
préoccupants des soins de santé.

How does a lack of home care affect Canada’s seniors?

CANADIAN NURSES ASSOCIATION: Health is where the home is

ADVERTISEMENT

Nearly all Canadians say it is important that we have the ability to age at home with access to health care in a home setting. Photo illustration by Megan Goodacre

‘Just what we do for family’
Caregivers deserve expanded tax credit, CNA says

Every year family caregivers 
contribute an estimated $5 billion 
in unpaid labour to the health-care 
system. For that amount of money, 
you could buy the Toronto Maple 
Leafs — five times.

In 2011, the federal government 
implemented the Family Caregiver 
Tax Credit — a $2,040 non-refund-
able credit designed to “provide 
tax relief to those who care for an 
infirm dependent relative.”

“As a registered nurse, and 
someone with two parents in their 
90s living in their own home, I 
thought the tax credit was a sig-
nificant government gesture that 
recognized the role families play in 
health care,” said Canadian Nurses 
Association CEO Anne Sutherland 
Boal. “It showed a level of caring 
and support for the real needs of 
Canadians.”

Today the Canadian Nurses 

Association (CNA) is recommend-
ing that the government take the 
further step of making the tax 
credit refundable. Why? A non-re-
fundable credit does not increase 
a person’s tax refund. Someone in 
the lowest income tax bracket of 
15 per cent could be eligible for a 
$300 Family Caregiver credit, but 
if they only pay $200 in taxes, they 
aren’t entitled to the $100 differ-
ence. A refundable tax credit would 
refund that difference. In addition, 
the current non-refundable tax 
credit only helps those who earn 
enough to warrant filing taxes.

“We care for our aging relatives 
because that’s just what we do for 
family,” said Sutherland Boal. “Yet 
there are Canadians who already 
struggle enough to make ends 
meet and raise a family without 
having to also take time away from 
work or their kids to drive parents 

to appointments or prepare them 
meals — nor can they always 
afford to pay out of pocket for their 
prescriptions.”

The need for health care in 
the home — whether given by a 
regulated care provider or family 
member — is expected to rise 
with Canada’s aging population. 
Statistics Canada reports that, 
in 2012, 13 million Canadians 
provided some type of care to a 
family member or friend, with 
age-related needs being the single 
most common health problem 
needing help. One in 10 caregivers 
spends 30 hours or more a week on 
such care.

Yet, under the Canada Health 
Act, home care is considered 
an “extended health service,” 
which means governments are 
not required to fund it. While 
all the provinces and territories 
offer some basic coverage, wide 
variations exist in the access and 
availability of home care services 
across Canada.

CNA says making the Family 
Caregiver Tax Credit refundable 
would ensure that all eligible 
households receive some money 
in return for their caregiving 

contributions. A refund could help 
pay for home care providers, such 
as registered nurses, and could also 
fill some of the gaps in provincial/
territorial home care services.

“The health-
care system 
of today was 
designed for 
the population 
of many 
decades ago.
CNA president 
Karima Velji 
RN, PhD, CHE 

The Canadian 
Nurses Association 
and Nanos Research 
asked Canadians 
in October about 
healthy aging and 
seniors care. Here’s 
what they said.

96%
Almost all 
Canadians think it’s 
important (74.8%) 
or somewhat 
important (21.1%) 
to be able to age at 
home with access 
to health care in a 
home setting.  

94%
Canadians want 
more financial aid 
from the federal 
government for 
family caregivers 
who are caring for 
aging relatives (67% 
support and 26.8% 
somewhat support). 

83%
An overwhelming 
majority of 
Canadians want the 
federal government 
to fund the health 
care seniors need at 
home (51% support 
and 31.5% somewhat 
support).

94%
Canadians think 
nurses should have 
an enhanced role 
in the delivery 
of health care to 
seniors at home 
(74.7% support and 
19.5% somewhat 
support).

Research data were 
obtained through a 
Nanos Research omnibus 
poll conducted for CNA 
between Oct. 18 and 21, 
2014. Results are accurate 
within plus or minus 
3.1 percentage points 19 
times out of 20.

The Canadian Nurses Association asks the 
federal government to:

•	 Establish	national	standards for 
home health care to ensure all Canadians 
have equal access to services that support 
healthy aging.

•	 Make the existing	Family	Caregiver	
Tax	Credit	refundable	to better help 
Canadians who care for aging relatives.

•	 Expand	the	New	Horizons	for	
seniors Program to include healthy and 
active aging.

Statistics Canada reports that, in 2012, nearly 110,000 people 65 and 
older did not receive the home care they needed. The Health Council 
of Canada cautions that these numbers may underestimate the need 
and “there is no information in Canada to tell us how many seniors 
may be falling through the cracks.”

Canadians with unmet home care needs, Statistics Canada, 2014
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A hospital is not a home
While waiting for the next 
appropriate phase in care, 
approximately 800 Canadians 
will die in hospital and 
thousands more will linger. 
That’s because Canada lacks 
adequate long-term and home-
based care, a situation that 
is costing the health system 
billions and putting undue 
strain on Canadian families.

The Canadian Nurses Associa-
tion (CNA) has been taking this 
issue to Parliament Hill. CNA 
board members and staff hosted 
a packed breakfast reception 
with Health Minister Rona Am-
brose and pollster Nik Nanos, 
then met one-on-one with 

MPs and senators of all parties 
to delve deeper into the issue 
and propose a set of strategies 
focused on home care.

“RNs are vocal advocates for 
improved community- and 
home-based health care because 
they know firsthand that it 
makes sense on many levels,” 
said CNA president Karima Vel-
ji. “People don’t go to the hos-
pital because of their age. They 
go to have illnesses and injuries 
treated. But evidence shows the 
needs of seniors today can be 
well managed in the home with 
proper support.”

On any given day in 
Canada, approximately 7,500 
hospital beds are occupied by 
“alternative level of care” (ALC) 
patients — people who have 
been approved for discharge 
but who have nowhere to go. 
The Canadian Institute for 
Health Information expects 
these numbers will grow as the 
population of seniors increases. 
Since 1986, Canada’s senior 
population has doubled and 
is expected to double again by 
2036. Today, seniors make up 
14 per cent of our population 
and use 40 per cent of hospital 
services.

“The health-care system of 
today was designed for the pop-
ulation of many decades ago. 
Governments need to realign 
resources between acute care in 

hospitals and primary care in 
our communities and homes,” 
said Velji. “Registered nurses in 
the home help reduce mortal-
ity and depression, improve 
overall health and the ability to 
function. This translates into re-
lieving pressure on overcrowded 

facilities and opening access to 
the health system for others.”

According to Statistics Cana-
da, between 74 and 90 per cent 
of people over 65 suffered at 
least one chronic condition and 
nearly one quarter had mul-
tiple conditions. Seniors with 
multiple chronic conditions 

report poorer health, use more 
prescription drugs and require 
expensive treatment and com-
plex care management.

CNA has pledged to continue 
pushing for better home care 
during the upcoming federal 
election campaign. This push, 

which includes recommenda-
tions aimed specifically at the 
federal government in the hopes 
it can bring some unity and eq-
uity to home care in Canada, are 
in addition to the association’s 
ongoing work with the provinc-
es and territories.

Canadians want better home-based care, Nanos poll confirms

L’AIIC a publié un encart  

d’une page sur les personnes  

âgées et les soins à domicile  

dans le Globe and Mail.
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RÉSEAU CANADIEN  
DES SPÉCIALITÉS EN  
SOINS INFIRMIERS
En 2014, le Réseau canadien des spécialités en soins  
infirmiers représentait 44 associations nationales dans  
un domaine spécialisé de soins infirmiers. 

L’AIIC a accès au savoir-faire et au soutien des organismes  
membres grâce au Réseau canadien des spécialités en soins  
infirmiers. Les membres du réseau sont consultés au sujet de 
documents stratégiques et sont invités à partager leur expertise en 
matière d’initiatives nationales et à collaborer avec l’AIIC afin  
de prendre la parole concernant des enjeux liés aux soins infirmiers  
et à la santé de la population canadienne.  

Faits saillants de 2014 : 

• Les deux postes de représentantes du réseau au conseil 
d’administration de l’AIIC ont été comblés par Jocelyn  
Reimer-Kent, membre du Conseil canadien des infirmières et 
infirmiers en soins cardiovasculaires; Claire Betker, membre 
d’Infirmières et infirmiers en santé communautaire du Canada 
(jusqu’en août) et Pamela Hawranik, membre de l’Association 
canadienne pour la recherche infirmière (à partir de septembre). 

• L’AIIC a tenu des téléconférences trimestrielles pour permettre  
aux membres du réseau de connaître les mises à jour sur les efforts 
en matière de politiques et de pratiques de l’AIIC et d’échanger 
des nouvelles et des connaissances dans leur groupe de spécialité.

• Dix-neuf groupes membres du réseau (indiqués par un astérisque à 
la page 37) ont approuvé le Programme de certification de l’AIIC 
et y ont participé activement.

• Nous avons accueilli une association ayant une nouvelle 
spécialité dans le réseau : la Société canadienne de médecine 
transfusionnelle, une société multidisciplinaire ayant des  
membres infirmières et infirmiers autorisés. 

Jocelyn Reimer-Kent Pamela HawranikClaire Betker
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Académie des chefs de direction en soins infirmiers  (ACDSI)
Association canadienne de soins palliatifs −  
groupe de soins infirmiers*  (ACSP-GSI)
Association canadienne des infirmières d’hépatologie (ACIH)
Association canadienne des infirmières en approches  
holistiques des soins (ACIAHS)
Association canadienne des infirmières en médecine familiale (ACIMF)
Association canadienne des infirmières en oncologie* (ACIO)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
conseillers en soins de l’incontinence (ACIICSI)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en gérontologie* (ACIIG)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en hémophilie (ACIIH)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en médecine-chirurgie* (ACIIMC)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en néonatalogie (ACIIN)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en orthopédie* (ACIIO)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en périnatalité et en santé des femmes* (ACIIPSF)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en pratique avancée  (ACIIPA)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en réadaptation* (ACIIR)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en santé du travail*  (ACIIST)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en sciences neurologiques*  (ACIISN)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en sidologie  (ACIIS)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en soins aux brûlés  (ACIISB)
Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en soins intensifs*  (ACIISI)

Association canadienne des infirmières et infirmiers  
et des technologues de néphrologie*  (ACITN)

Association canadienne des soins infirmiers internationaux (ACSII)

Association canadienne des stomothérapeutes*  (ACS)

Association canadienne pour l’histoire du nursing (ACHN)

Association canadienne pour la recherche infirmière (ACRI)

Association canadienne pour les soins infirmiers  
en milieu rural et éloigné (ACSRE)

Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC)

Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada (AIIAC)

Association des infirmières et infirmiers de salles  
d’opération du Canada* (AIISOC)

Association nationale des infirmières et infirmiers d’urgence* (ANIIU)

Association nationale des infirmières et infirmiers  
en périanesthésie* (ANIPA)

Canadian Association for Parish Nursing Ministry (CAPNM)

Canadian Nursing Informatics Association (CNIA)

Conseil canadien des infirmières et infirmiers en  
soins cardiovasculaires*  (CCIISC)

Fédération canadienne des infirmières et infirmiers en  
santé mentale* (FCIISM)

Forensic Nurses’ Society of Canada (FNSC)

Infirmières et infirmiers canadiens pour la santé  
et l’environnement (IICSE)

Infirmières et infirmiers en santé communautaire du Canada* (IISCC)

Practical Nurses Canada (PN Canada)

Prévention et contrôle des infections Canada (PCI)

Société canadienne de la douleur − groupe d’intérêt  
spécial sur les questions infirmières (SCD-GISQI)

Société canadienne de médecine transfusionnelle (SCMT)

Société canadienne des infirmières et infirmiers en  
gastroentérologie et travailleurs associés* (SCIIGTA)

Société des infirmières et infirmiers médicolégaux (SIIM)
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Rapport de l'auditeur indépendant

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

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 2014, 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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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 2014, 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.  

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

Le 30 mars 2015

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

 État consolidé de la situation financière

31 décembre 2014 2013

Actif

Actif à court terme
Encaisse et quasi-espèces (note 1)  $7 118 631  $4 494 622
Placements à court terme (note 2) 8 996 623 10 311 873
Débiteurs 1 421 631 2 363 834
Remises gouvernementales à recevoir 195 021 28 962
Financement de projets à recevoir (note 3) 153 403 168 022
Débiteurs non facturés 34 493 24 571
Débiteurs d’organisations apparentées (note 4) 2 820 1 936
Charges payées d'avance 154 436 276 904
Inventaire 3 307 168 283

18 080 365 17 839 007

Immobilisations (note 5) 6 454 940 5 953 675

Actif au titre du régime de retraite (note 6) 1 569 000 -

 $26 104 305  $23 792 682

Passif et actif net

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer   $1 945 993  $2 112 921
Créditeurs aux organisations apparentées (note 4) 62 254 116 912
Produits reportés (note 7) 1 681 594 2 373 586
Financement de projets reporté (note 3) - 6 059

3 689 841 4 609 478

Fonds de recherche et développement à payer 2 316 918 1 962 490

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

6 006 759 10 112 968

Actif net  
Actif net affecté à l'interne

Investi en immobilisations 6 454 940 5 953 675
Désigné aux obligations futures du régime de retraite 1 569 000 (3 541 000)

Actif net non affecté 12 073 606 11 267 039

20 097 546 13 679 714

 $26 104 305  $23 792 682

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 2014 2013

Obligations
futures

du régime Actif net
Immobilisations de retraite non affecté Total Total

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

Excédent (insuffisance)
des produits par rapport
aux charges
pour l'exercice (701 405) - 2 009 237 1 307 832 1 869 191

Investissement en   
immobilisations 1 202 670 - (1 202 670) - -

Excédent (insuffisance) net du 
régime de prestations
de retraite - 5 110 000  - 5 110 000 (1 115 000)

Solde, fin de l'exercice  $6 454 940   $1 569 000  $12 073 606  $20 097 546  $13 679 714

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 2014 2013

Budget Réel Réel

Produits
Cotisations des membres  $8 469 969  $8 619 134  $8 172 795
Droits d'inscription aux examens 7 656 380 8 668 615 8 470 944
Publicité 611 000 556 120 606 014
Abonnements 86 000 77 405 82 125
Publications 361 204 348 202 526 636
Frais d'inscription 477 350 273 917 4 445
Honoraires de consultation 680 100 773 838 907 476
Subventions/affinité/parrainage 402 300 448 576 397 146
Revenus de placements 185 000 231 085 194 745
Autres revenus 1 154 713 1 260 519 1 208 542
Financement de projets 94 065 232 634 320 324

20 178 081 21 490 045 20 891 192

Dépenses
Salaires et avantages sociaux 10 350 159 9 637 774 9 389 533
Réunions des comités 697 425 476 856 823 474
Déplacements (comités exclus) 400 509 307 042 355 563
Frais d'affiliation 446 350 514 068 439 347
Honoraires 1 020 922 1 453 200 1 289 415
Traduction et interprétation 132 350 180 054 132 225
Livres / bases de données en ligne 235 474 233 265 157 082
Impression 839 390 945 490 898 288
Publicité et promotion 1 652 658 1 575 776 722 179
Administration générale 1 059 568 1 155 196 1 204 826
Équipement 519 600 395 951 289 216
Services informatiques 247 730 395 591 132 674
Bâtiment / location de locaux 663 125 644 551 582 583
Frais juridiques, d'audit et d'assurance 402 250 315 159 440 169
Accueil 189 261 132 814 57 339
Divers 345 575 457 685 564 276
Contingence / impôts sur le revenu 116 170 239 878 379 711
Améliorations de la propriété / mobilier 240 000 187 824 220 202
Dépenses de projets 94 065 232 634 320 324

19 652 581 19 480 808 18 398 426

Excédent des produits par 
rapport aux charges avant amortissement 525 500 2 009 237 2 492 766

Moins l'amortissement d'immobilisations 805 400 701 405 623 575

Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux charges pour l'exercice  $(279 900)  $1 307 832  $1 869 191

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 2014 2013

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

pour l'exercice  $1 307 832  $1 869 191
Ajustements pour

amortissement d'immobilisations 701 405 623 575

2 009 237 2 492 766
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement

Débiteurs 942 203 516 988
Remises gouvernementales à recevoir (166 059) (28 962)
Financement de projets à recevoir 14 619 (112 749)
Débiteurs non facturés (9 922) (6 740)
Débiteurs d’organisations apparentées (884) 35 157
Charges payées d'avance 122 468 (44 762)
Inventaire 164 976 (49 371)
Créditeurs et charges à payer (166 928) 13 432
Remises gouvernementales à payer - (252 432)
Créditeurs aux organisations apparentées (54 658) (15 864)
Produits reportés (691 992) (1 446 630)
Fonds de recherche et développement à payer 354 428 1 962 490
Financement de projets reportés (6 059) (20 624)

2 511 429 3 042 699

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Ventes (achats) nettes de placements 1 315 250 (4 911 873)
Achat d'immobilisations (1 202 670) (753 989)

112 580 (5 665 862)

Augmentation (diminution) de l’encaisse au cours 
de l'exercice 2 624 009 (2 623 163)

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

Encaisse et quasi-espèces, fin de l'exercice  $7 118 631  $4 494 622

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 2014

Raison d'être de L'Association des infirmières et infirmiers du Canada / Canadian Nurses 
l'Association Association est la voix nationale de la profession des infirmières et des

infirmiers autorisés et fait progresser la pratique des soins infirmiers et la
profession infirmière afin d’améliorer les résultats pour la santé dans un
système de santé sans but lucratif et financé par le secteur public. À ces
fins, elle cherche à : unifier les voix des infirmières et des infirmiers
autorisés; renforcer le leadership infirmier; promouvoir l’excellence en
soins infirmiers et le dynamisme de la profession; préconiser des
politiques publiques favorables à la santé, ainsi qu’un système de santé
de qualité; et agir 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 conformité 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.

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

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2014

Instruments financiers L'Association mesure initialement ses actifs et passifs financiers à leur
(suite) 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.  

Les instruments financiers de l'Association comptabilisés au coût amorti
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.

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

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2014

Constatation des produits Abonnements
(suite)

L'abonnement des membres à la revue infirmière canadienne / Canadian
Nurse et le site Web INF-Fusion / NurseONE est 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. 

Honoraires de consultation

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 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
       sur la durée de vie utile prévue des immobilisations. Il est calculé comme

suit :

Corporelles
Immeuble 30 ans amortissement linéaire
Améliorations à l'immeuble 4 ans amortissement linéaire
Ordinateurs 2 ans amortissement linéaire, et

30 % à 100 % amortissement dégressif
Mobilier et matériels 4 ans amortissement linéaire, et

20 % amortissement dégressif
Améliorations locatives 5 ans amortissement linéaire
Incorporelles
Logiciels 2 ans amortissement linéaire, et

100 % amortissement dégressif

 9
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2014

Immobilisations Selon la catégorie ou le moment de l'acquisition au cours de l'exercice,
(suite) 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.

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
Investi en immobilisations 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.

 10
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 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Notes aux états financiers consolidés

31 décembre 2014

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 3 000 000 $ (2013 – 4 350 000 $) avec des taux d'intérêt allant de 1,2 % à 1,4 %
(2013 - 1,35 % à 1,50 % ) et venant à échéance en décembre 2015 et de fonds communs de
placement du marché monétaire totalisant  5 996 623 $ (2013 – 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 :  

Solde au Contributions Montants  Solde
début de reçues constatés à la fin de

l'exercice (remboursé) en produits l'exercice

Inforoute Santé du Canada
C-RSAIS  $(136 824)  $163 935  $180 514  $(153 403)
Rapport sur la qualité des 

soins infirmiers (RQSI(C)) (23 198) 73 227 50 029 -
Fondation canadienne pour l'amélioration 
des services de santé

Formation en utilisation de la
recherche pour cadres qui
exercent dans la santé (FORCES) 6 059 (4 798) 1 261 -

Santé Canada
Consultations pancanadiennes

auprès des intervenants (8 000) 8 830 830 -

 $(161 963)  $241 194  $232 634  $(153 403)
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3. Financement de projets (suite)

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

2014 2013

Financement de projets reportés  $-  $6 059
Financement de projets à recevoir (153 403) (168 022)

 $(153 403)  $(161 963)

4. Transactions entre organisations apparentées

La directrice générale de l'AIIC et la présidente désignée occupent deux des neuf 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.

2014 2013

Débiteurs d'organisations apparentées :
FIIC  $2 820  $1 936

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  $62 254  $116 912

L'Association loue une partie de ses locaux et fournit des services à la Fondation des infirmières
et infirmiers du Canada (FIIC). Les revenus en 2014 étaient de 52 266 $ (2013 – 48 204 $). De
plus, un financement de 350 000 $ (2013 – 200 000 $) a été fourni à la FIIC, ainsi qu'un
parrainage de 15 000 $ (2013 – 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.
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5. Immobilisations

2014 2013

Valeur Valeur
Amortissement comptable Amortissement comptable

Coût cumulé nette Coût cumulé nette

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

améliorations
à l’immeuble 2 105 909 336 370 1 769 539 2 195 331 336 392 1 858 939

Mobilier et équipement 768 033 710 570 57 463 1 006 128 852 175 153 953
Ordinateurs 550 452 494 415 56 037 744 163 559 503 184 660
Améliorations locatives 344 561 317 930 26 631 344 561 285 260 59 301

 $6 948 955  $1 859 285  $5 089 670  $7 470 183  $2 033 330  $5 436 853
Incorporelles
Logiciels 2 187 935 822 665 1 365 270 979 084 462 262 516 822

9 136 890 2 681 950 6 454 940 8 449 267 2 495 592 5 953 675

Les immobilisations incorporelles comprennent 522 556 $ (2013 - 492 212 $) de logiciels en
cours de développement. Par conséquent, aucun amortissement n'a été enregistré.

Les actifs entièrement amortis qui ont été radiés au cours de l'exercice courant s'élèvent à
515 047 $ (2013 – 394 733 $).

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 loi en vigueur 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 2014. La prochaine évaluation actuarielle obligatoire est le 1er janvier 2017.
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6. Prestations de retraite (suite)

2014 2013

Actifs du régime à la juste valeur  $25 309 000  $23 597 000
Obligations au titre des prestations

comptabilisées 23 740 000 27 138 000

Capitalisation – excédent (insuffisance)  $1 569 000  $(3 541 000)

2014 2013

Changement des actifs du régime :

Juste valeur, début de l'exercice  $23 597 000  $20 900 000
Rendement réel des actifs du régime 3 075 000 2 364 000
Contributions de l'employeur 1 723 000 994 000
Cotisations des employés 405 000 501 000
Prestations versées (2 310 000) (1 162 000)
Versements de règlement du régime (1 181 000) -

Juste valeur, fin de l'exercice  $25 309 000  $23 597 000

2014 2013

Changement de l'obligation au titre des prestations 
   comptabilisées :

Solde, début de l'exercice  $27 138 000  $23 326 000
Ajustement au début de l'exercice (2 497 000) 805 000
Perte actuarielle - 1 865 000
Coût du service pour l'exercice 417 000 526 000
Coût d'intérêt 1 420 000 1 277 000
Cotisations des employés 405 000 501 000
Prestations versées (2 310 000) (1 162 000)
Versements de règlement du régime (1 181 000) -
Perte sur les règlements 154 000 -
Perte sur les réductions 194 000 -

Solde, fin de l'exercice  $23 740 000  $27 138 000

 14



RAPPORT ANNUEL DE 2014  |  États financiers15

 Association des infirmières et infirmiers du Canada /
 Canadian Nurses Association

 Notes aux états financiers consolidés

31 décembre 2014

6. Prestations de retraite (suite)

Hypothèses actuarielles :

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

des actifs du régime %6,00 %5,25
Taux d'augmentation de la rémunération %2,25 %3,10

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 6,4 %
Impact d'une perte de 10 % dans les marchés des
titres étrangers à échéance non déterminée 2,9 %

7. Revenus reportés

Les revenus reportés représentent les fonds 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  produits  la fin de
 l'année  l'année durant l'année  l'année

Frais d'examen et de 
renouvellement de la

 certification  $1 331 183  $1 237 810  $1 411 569  $1 157 424
Droits d'inscription aux 

examens 812 778 978 904 1 486 082 305 600
Congrès de l’AIIC 9 250 104 829 114 079 -
Autres 220 375 211 965 213 770 218 570

 $2 373 586  $2 533 508  $3 225 500  $1 681 594
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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 au cours de l'exercice.

9. 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 : 

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

 $448 803

10. 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 2014.

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 considérable. 

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 autres risques de prix.
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.
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10. Risque et concentration des instruments financiers (suite)

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.

11. Montants comparatifs

Dans certains cas, les montants comparatifs de 2013 présentés pour des fins de comparaison
ont été redressés pour être conformes à la présentation adoptée pour l'année courante.
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ANNEXE  

PUBLICATIONS, EXPOSÉS ET  
MÉMOIRES PARLEMENTAIRES DE 2014

Rapports 

• Les soins infirmiers adaptés à la santé autochtone et la santé des Autochtones : 
Fixer le cap d’une orientation stratégique pour les soins infirmiers au Canada 
(élaboré conjointement avec l’AIIAC)

• Sommet national sur la formation infirmière : rapport sommaire (publié 
conjointement avec l’Association canadienne des écoles de sciences 
infirmières)

• Optimisation du rôle des infirmières et infirmiers en soins primaires au Canada

• Compétences nationales de base de l’infirmière clinicienne spécialisée

• La qualité et la sécurité des soins aux patients : Sommaire de la table ronde 
nationale (publié conjointement avec la FCSII)  

Exposés et mémoires parlementaires

• Pratiques exemplaires et obstacles fédéraux : profession et formation des 
professionnels de la santé, une présentation au Comité permanent de la  
santé de la Chambre des communes (8 avril) 

• Mémoire prébudgétaire de 2014 présenté au Comité permanent des  
finances de la Chambre des communes (16 août)

• Améliorer la santé et la guérison des Autochtones, une présentation au 
Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé de Santé Canada  
(5 décembre)

• Être en santé chez soi : vieillir en santé, une présentation au Groupe 
consultatif sur l’innovation des soins de santé de Santé Canada (5 décembre)

• Soins palliatifs et soins de fin de vie pour l’ensemble de la population  
du Canada, une présentation au Groupe consultatif sur l’innovation des 
soins de santé de Santé Canada (5 décembre)

• Naviguer les systèmes de santé complexes du Canada : déploiement 
d’infirmières autorisées/immatriculées, une présentation au Groupe 
consultatif sur l’innovation des soins de santé de Santé Canada  
(5 décembre)

Lettres ouvertes  

• aux membres, pour souligner la Journée internationale de la femme (8 mars)

• aux membres, pour célébrer la Semaine nationale des soins infirmiers  
(12 mai)

Énoncé de position 

• Cadre décisionnel de la composition du personnel pour des soins infirmiers  
de qualité

Série en ligne

Approche prospective des soins :  

• Les soins après les heures normales 

• Gestion de cas et orientation 

• Réduire l’obésité chez les enfants 

• Complications liées au diabète 

• Accroître l’accès électronique pour les patients en soins primaires 

• Les infirmières de la santé publique dans les écoles 

CONCLUSION

En 2014, à l’AIIC, nous avons connu des  
progrès constants à la poursuite de notre vision : 
Les infirmières et infirmiers autorisés contribuent 
à la santé des Canadiens et à faire avancer  
les soins infirmiers.

Nous comptons poursuivre ce travail au nom  
de nos membres en 2015 pour faire progresser  
la formation infirmière et améliorer la santé de  
la population canadienne.
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