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1 1 — Introduction  

 

1    Introduction 
 
 
 
 

Chères et chers collègues, 
 

Nous vous remercions de vous être portés volontaires 
comme membres votants lors de la prochaine assemblée 
annuelle des membres de l’AIIC qui se tiendra le 17 juin 
2021. Je suis très reconnaissant de l’engagement que vous 
avez démontré non seulement envers votre profession, mais 
également envers votre association nationale.  

Pendant 113 ans, l’AIIC a utilisé un modèle de membre par 
province ou territoire, selon lequel tous les organismes 
membres adhèrent automatiquement à l’AIIC. Toutefois, 
des modifications à la réglementation sur les soins 
infirmiers et d’autres décisions liées aux structures 
d’adhésion au pays ont entraîné le départ de l’AIIC de 
l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-
Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique. L’Alberta et 
la Saskatchewan ont annoncé qu’elles quitteraient 
l’association au cours des années à venir. En plus de ces 
modifications, les membres de l’AIIC ont fait la transition 
historique en 2018 par un vote écrasant pour élargir 
l’adhésion à l’AIIC à toutes les catégories d’infirmières et 
infirmiers réglementés.  

Par conséquent, le Comité de gouvernance et de leadership 
du conseil d’administration de l’AIIC a entrepris un projet 
majeur afin d’examiner les nouveaux modèles d’adhésion et 
les structures de gouvernance qui feraient de l’AIIC un 
organisme inclusif. Ces efforts consistaient en une série de 
séances de consultation et de mobilisation dans tout le 
Canada pour obtenir l’avis des membres actuels et futurs sur 
la manière de mieux répondre à leurs besoins. Afin 
d’intégrer la rétroaction recueillie auprès de nos membres, 
nous proposons des modifications aux règlements 
administratifs actuels de l’AIIC. Ces modifications 
proposées permettront à l’AIIC d’acquérir de la pertinence, 
de l’efficacité, et de devenir une organisation rassembleuse 
qui fera progresser les infirmières et infirmiers de même que 
la profession infirmière au Canada. 

Le vote à l’assemblée annuelle des membres en juin 
prochain portera sur deux aspects importants de la structure 
de gouvernance de l’AIIC, soit les modèles d’adhésion et la 
composition du conseil d’administration. Nous proposons 
de transformer le modèle d’adhésion incluant les quatre 
catégories, qui sont toutes des organisations, à un modèle de 

membre individuel. Selon le modèle d’adhésion individuel, 
tous les membres disposeront d’une voix lors des assemblées 
des membres de l’AIIC. Cela garantira que tous les membres 
de l’AIIC peuvent s’exprimer et faire un choix. Nous 
proposons aussi que le conseil d’administration soit 
restructuré du modèle d’un membre par province ou territoire 
vers un modèle fondé sur les compétences. Cela encouragera 
la diversité et veillera à ce que la composition du conseil 
d’administration de l’AIIC reflète la composition de la main-
d’œuvre infirmière. 

 

 

 

 

 

 

Même si les détails des règlements administratifs de l’AIIC 
vous semblent très éloignés de votre travail essentiel de tous 
les jours en tant qu’infirmière ou infirmier, je vous assure 
qu’ils sont indispensables à la capacité de l’AIIC de 
représenter efficacement notre profession. Les 
modifications proposées aux fins de l’approbation lors de 
l’assemblée annuelle des membres de juin ont été élaborées 
par le conseil d’administration en collaboration avec un 
conseiller juridique. 

L’AIIC fournit du leadership en soins infirmiers depuis plus 
de 110 ans. Ensemble, nous pouvons contribuer à la 
transformation de l’AIIC en une organisation plus solide et 
rassembleuse qui nous guidera au cours du prochain siècle 
de leadership infirmier. 

Je vous remercie encore une fois de votre participation à 
cette importante assemblée. 

Le président, 

 

 

Tim Guest, M.B.A., B. Sc. inf., inf. aut. 



 

2    Résumé des modifications 
 
 
 

Il existe deux changements importants au modèle de gouvernance de l’AIIC dans les modifications proposées aux statuts 
et aux règlements administratifs : les changements au modèle d’adhésion et les changements au conseil d’administration 
et de dirigeants. Les modifications proposées prévoient que le conseil d’administration transitoire qui siégera en 2021-
2022 constituera la mémoire de l’organisation et veillera à la cohérence dans le cadre de la mise en œuvre de ces 
modifications.  

Changements à l’adhésion  

Modèle d’adhésion actuel : L’AIIC compte à ce jour quatre catégories de membres : les organismes membres (les 
provinces et les territoires), un membre étudiant (AEIC), les membres d’une spécialité infirmière, et les membres de la 
communauté infirmière. Seuls les organismes et les organisations peuvent être membres, et chaque membre détient des 
droits de vote selon le nombre d’infirmières et infirmiers individuels affiliés au membre comme suit :

o Chaque organisme membre qui représente 10 000 infirmières et infirmiers affiliés ou plus a le droit d’exprimer 
15 voix à toutes les assemblées des membres;  

o Chaque organisme membre qui représente 9 999 infirmières et infirmiers ou moins a le droit d’exprimer 
10 voix;  

o Chaque membre étudiant (AEIC) a le droit d’exprimer dix (10) voix; 
o Chaque membre d’une spécialité infirmière a le droit d’exprimer dix (10) voix;  
o Chaque membre de la communauté infirmière a le droit d’exprimer cinq (5) voix, à condition qu’il y ait 

1 000 infirmières et infirmiers affiliés ou plus à un tel membre.  
 

Nouveau modèle d’adhésion proposé : La structure d’adhésion proposée permettra à tous les infirmières et infirmiers 
individuels canadiens, aux étudiants en sciences infirmières et aux infirmières et infirmiers retraités (définis comme des 
infirmières et infirmiers émérites) d’adhérer à l’AIIC. Plutôt que les organisations représentent les infirmières et 
infirmiers en tant que membres, les infirmières et infirmiers individuels seront membres. Chaque membre aura le droit 
d’exprimer une (1) voix à toutes les assemblées des membres. 

Changements au conseil d’administration 

Modèle actuel du conseil d’administration : Il y a présentement 19 administrateurs siégeant au conseil d’administration 
de l’AIIC comme suit : 

o le président et le président désigné, qui sont élus par tous les membres; 
o dix (10) administrateurs élus par les organismes membres;  
o un (1) administrateur élu par le membre étudiant; 
o deux (2) administrateurs élus par les membres d’une spécialité infirmière; 
o un (1) administrateur représentant les infirmières et infirmiers de l’Ontario, qui est élu par tous les membres;  
o un (1) administrateur représentant les infirmières et infirmiers du Québec, qui est élu par tous les membres;  
o deux (2) administrateurs représentant le public, qui sont nommés par le conseil d’administration de l’AIIC.  

Actuellement, tous les administrateurs, autres que ceux représentant le public et l’administrateur élu par un membre 
étudiant, doivent être des infirmières et infirmiers réglementés. Les administrateurs représentant le public ne doivent pas 
être des infirmières et infirmiers, et l’administrateur élu par le membre étudiant doit être une étudiante ou un étudiant qui 
poursuit des études pour devenir infirmière ou infirmier. 



 

Nouveau modèle du conseil d’administration proposé : La structure proposée du conseil d’administration de l’AIIC 
découlera en un conseil composé de sept (7) à onze (11) administrateurs, qui seront tous élus par les membres. En vue du 
nouveau conseil d’administration initial, le conseil actuel recommande huit (8) administrateurs comme suit : 

o le président;  
o le président désigné; 
o le vice-président; 
o un (1) administrateur représentant le public; 
o quatre (4) administrateurs supplémentaires. 

Parmi ceux-ci, le président, le président désigné et le vice-président doivent être des infirmières et infirmiers (tel qu’il 
est mentionné plus en détail ci-dessous) et l’administrateur représentant le public ne peut pas être une infirmière ou un 
infirmier. De plus, les règlements administratifs exigeront que la majorité des administrateurs soient des infirmières et 
infirmiers – bien que cela constitue un changement, puisque tous les administrateurs actuels autres que ceux 
représentant le public doivent être des infirmières et infirmiers, cela permet aussi aux étudiants en sciences infirmières, 
aux infirmières et infirmiers émérites et aux personnes qui ne seront probablement pas des infirmières ou infirmiers, 
mais qui ont l’ensemble des compétences souhaitées, de siéger comme administrateurs.  

Mise en œuvre : Si les changements proposés sont approuvés, les membres éliront le premier conseil d’administration 
conformément à ce modèle lors de l’assemblée annuelle des membres de 2022.   

Justification : Cette structure du conseil d’administration est proposée à la suite du récent examen de gouvernance mené 
par l’AIIC et il reflète mieux le nouveau modèle d’adhésion. En outre, la taille du conseil est réduite selon les meilleures 
pratiques en matière de conseils d’administration. 

Changements des dirigeants 

Modèle actuel de dirigeants : Les dirigeants actuels de l’AIIC consistent en le président, le président désigné et le 
directeur général. Le président et le président désigné sont élus par les membres, alors que le directeur général est 
l’employé cadre de l’AIIC qui est embauché par le conseil d’administration.   

Nouveau modèle de dirigeants proposé : Ce modèle propose deux changements principaux. Le premier, la création 
d’une charge élective supplémentaire – le vice-président, qui sera élu par les membres. Le second, la modification des 
exigences pour les dirigeants afin de prévoir que parmi les trois dirigeants élus, chacun des rôles sera rempli par une 
infirmière ou un infirmier psychiatrique autorisé, une infirmière ou un infirmier praticien, une infirmière ou un infirmier 
auxiliaire autorisé ou une infirmière ou un infirmier autorisé, de façon à ce que les dirigeants représentent trois de ces 
quatre catégories en tout temps.   

Mise en œuvre : Si les changements proposés sont approuvés, la première élection de dirigeants à l’aide de ce modèle se 
tiendra à l’assemblée annuelle de 2022. 

Justification : Ces changements sont proposés afin de veiller à la représentation des différentes catégories de soins 
infirmiers parmi les dirigeants. 

Conseil d’administration transitoire  

Modèle du conseil d’administration transitoire : Les modifications proposées aux règlements administratifs prévoient 
également un conseil d’administration transitoire qui exercera une charge dès l’assemblée annuelle des membres de 
2021, lors de laquelle les modifications proposées seront présentées aux membres, jusqu’à l’élection du nouveau conseil 
selon la nouvelle structure proposée. Ce conseil d’administration transitoire sera composé comme suit : 

− Les administrateurs qui accomplissent actuellement un mandat se terminant en 2022 demeureront en poste.   
− Les administrateurs qui accomplissent actuellement un mandat se terminant en 2021 quitteront leurs fonctions 

comme prévu. 
 



 

− Lors de l’assemblée annuelle de 2021, deux administrateurs supplémentaires seront élus : une étudiante ou un 
étudiant en sciences infirmières et un administrateur qui est affilié à un membre d’une spécialité infirmière. 

Justification : Ces changements sont proposés pour assurer qu’une majorité d’administrateurs ayant une mémoire de 
l’organisation accomplissent un mandat au cours de l’année de transition et mettre en œuvre les changements proposés. 

Dirigeants transitoires 

Les dirigeants qui exercent actuellement une charge demeureront en poste, puisqu’ils en sont à leur mi-mandat. Lors de 
l’assemblée annuelle de 2022, l’élection des dirigeants aura lieu conformément au nouveau modèle. 

 
 
 
 

  



 

3 Tableau des modifications proposées 
 
 
 
 

Modification proposée Différence par rapport au 
règlement administratif actuel 

Explications/remarques 

INTERPRÉTATION : 
 
Le nouvel article 1 contient différents termes 
nouveaux ou révisés, comme exigé pour refléter et 
décrire les modifications proposées. 
 

 
 
Divers, comme exigé pour refléter les 
modifications proposées. 

 
 
Changements aux concepts expliqués dans 
tout le présent document. 

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION 
 
Nouvel article 3 : « Équité, diversité et inclusion. 
L’organisation affirme son engagement envers 
l’inclusion et le démantèlement des pratiques 
racistes et discriminatoires systémiques au sein de 
l’organisation, des soins infirmiers et des soins de 
santé, y compris en ce qui concerne ses pratiques 
internes, ses procédures de mise en candidature et la 
garantie que l’organisation fasse état de la diversité 
du personnel infirmier dans ce que nous appelons 
maintenant le Canada. » 
 

 
 
 
Ne fait pas partie du règlement administratif 
actuel. 

 
 
 
Cet article est ajouté pour refléter et 
confirmer l’engagement de l’AIIC à 
l’égard de l’équité, la diversité et 
l’inclusion. 

STRUCTURE D’ADHÉSION : 
 
Nouvel article 7 : « …l’organisation compte une (1) 
catégorie de membres… L’adhésion est réservée aux 
infirmières et infirmiers, aux étudiants en sciences 
infirmières et aux infirmières et infirmiers 
émérites… » 
 
 

 
 
L’AIIC compte actuellement quatre 
catégories de membres, qui sont tous des 
organisations ou des groupes : les 
organismes membres, les membres 
étudiants, les membres d’une spécialité 
infirmière et les membres de la 
communauté infirmière. 
 
 

 
 
Cette modification du modèle d’adhésion 
permet aux membres individuels 
d’adhérer, et non aux membres sous forme 
d’organisations ou de groupes.   
 
Prendre note que cette nouvelle structure 
entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 
 

CRITÈRES D’ADHÉSION : 
 
L’article 7 élargit l’adhésion à l’AIIC pour inclure 
les infirmières et infirmiers individuels, les étudiants 
en sciences infirmières et les infirmières et infirmiers 
émérites. 
 
 
 

 
 
Actuellement, l’adhésion est offerte 
uniquement aux organisations ou aux 
groupes. 

 
 
À la lumières des nombreuses 
modifications à la réglementation des 
soins infirmiers qui ont lieu au Canada, le 
modèle d’adhésion actuel de l’AIIC n’est 
pas viable. Ce changement a été déterminé 
au moyen d’une consultation et est 
recommandé afin de rendre l’adhésion à 
l’AIIC viable à l’avenir. 
 

DROITS D’ADHÉSION : 
 
Nouvel article 9 : « Droits d’adhésion. Les 
membres versent des droits d’adhésion annuels 
déterminés par le conseil d’administration. Si un 
membre a un arriéré, il ne peut pas voter à des 
assemblées des membres et fait l’objet des mesures 
disciplinaires prévues à l’article 8 du présent 
règlement, étant donné qu’il s’agit d’une violation 
du règlement administratif. » 
 
 
 

 
 
Présentement, les droits d’adhésion sont 
approuvés par les organismes membres. 

 
 
Les organismes membres seront abolis à 
l’avenir. Le conseiller juridique 
recommande que cette décision relève du 
conseil d’administration selon un modèle 
d’adhésion individuel.  



   

FIN DE L’ADHÉSION : 
 
Nouvel article 10 : « Extinction de l’adhésion. Le 
statut de membre de l’organisation prend fin dans 
l’un ou l’autre des cas suivants : 10.1 un membre 
décède; 10.2 l’omission par le membre de maintenir 
les conditions requises pour être membre qui sont 
énoncées à l’article du présent règlement 
administratif qui traite des conditions d’adhésion; 
10.3 la démission du membre, qui est signifiée par 
écrit au directeur général et qui précise la date 
d’entrée en vigueur de la démission; 10.4 l’expulsion 
du membre en conformité avec l’un des articles qui 
traitent des mesures disciplinaires contre les 
membres ou la perte du statut de membre d’une autre 
manière en conformité avec les statuts ou les 
règlements administratifs; ou 10.5 la liquidation ou 
la dissolution de l’organisation en vertu de la Loi. 
 

 
 
À ce jour, un membre doit fournir un avis 
de retrait de trois ans à l’AIIC.   

 
 
Le retrait d’un membre individuel 
n’entraîne pas de conséquences financières 
importantes, ainsi cette période d’avis est 
inutile. 

MEMBRE VOTANT : 
 
Comme énoncé dans les clauses de modification, 
chaque membre individuel de l’AIIC disposera 
d’une (1) voix à toutes les assemblées des membres.  
 
 
 

 
 
1. Les organismes membres de l’AIIC 
exercent actuellement leurs droits de vote 
selon le nombre d’infirmières et infirmiers 
individuels affiliés à l’organisation membre. 
Plus précisément : 
– Chaque organisme membre qui représente 
10 000 infirmières et infirmiers affiliés ou 
plus a le droit d’exprimer 15 voix à toutes 
les assemblées des membres;   
– Chaque organisme membre qui représente 
9 999 infirmières et infirmiers ou moins a le 
droit d’exprimer 10 voix à ces assemblées. 
 
2. Chaque membre étudiant (AEIC) a le 
droit présentement d’exprimer cinq (5) 
voix. 
 
3. Chaque membre d’une spécialité 
infirmière a le droit d’exprimer dix (10) 
voix. 
 
4. Chaque membre de la communauté 
infirmière a le droit d’exprimer cinq 
(5) voix, à condition qu’il y ait 
1 000 infirmières et infirmiers affiliés ou 
plus à un tel membre. 
 

 
 
Cet article est modifié selon le nouveau 
modèle d’adhésion permettant à chaque 
membre individuel d’exprimer une voix. 

PRÉSENCE À L’ASSEMBLÉE DES 
MEMBRES : 
 
Nouvel article 16 : « Personnes en droit d’assister 
à une assemblée des membres. Les membres, les 
administrateurs et l’expert-comptable de 
l’organisation sont en droit d’assister à une 
assemblée des membres. Les autres personnes 
peuvent être admises uniquement à l’invitation du 
président d’assemblée. Seuls les membres ayant 
droit de vote à l’assemblée conformément aux 
dispositions de la Loi, des statuts et des règlements 
administratifs sont autorisés à voter à l’assemblée. » 
 
 
 
 

 
 
Tous les infirmières et infirmiers canadiens, 
les étudiants en sciences infirmières ou les 
infirmières et infirmiers émérites ainsi que 
les membres, les administrateurs et l’expert-
comptable de l’AIIC peuvent assister 
actuellement à l’assemblée des membres. 
Ce changement prévoit que seuls les 
membres, les administrateurs et l’expert-
comptable de l’AIIC auront le droit 
d’assister à une assemblée des membres. 

 
 
Cela devait être inclus antérieurement, 
puisque les personnes ne sont pas des 
« membres » présentement. Elles seront 
membres à l’avenir, ainsi cette formulation 
peut être retirée, car les membres ont le 
droit d’assister à l’assemblée des membres 
au sens de la loi. 
 



   

QUORUM AUX ASSEMBLÉES DES 
MEMBRES : 
 
Nouvel article 18 : « Quorum aux assemblées des 
membres. Le quorum fixé pour toute assemblée des 
membres (à moins que la Loi n’exige un nombre 
plus élevé de membres) correspond à trente 
(30) membres ayant droit de vote. Si le quorum est 
atteint à l’ouverture de l’assemblée, les membres 
peuvent délibérer. Sauf disposition contraire du 
présent règlement administratif, lorsqu’une motion 
ou une résolution est présentée à une assemblée des 
membres, un quorum doit avoir lieu pour tenir un 
vote.  
  
 
 

 
 
Le quorum actuel aux assemblées des 
membres de l’AIIC consiste en la majorité 
des membres. Cela modifie le quorum à 30.  

 
 
Ce changement est proposé en raison de la 
modification au modèle d’adhésion. Dans 
le cas des membres individuels, il peut 
s’avérer plus difficile d’atteindre le 
quorum; le conseiller juridique 
recommande donc à l’AIIC de fixer un 
quorum moins nombreux pour assurer 
qu’il est atteint.   

VOIX PRÉPONDÉRANTES AUX RÉUNIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Nouvel article 22 : « Voix prépondérantes aux 
réunions du conseil d’administration. À toute 
assemblée des membres, chaque question sera, sauf 
disposition contraire des statuts ou règlements ou de 
la Loi, tranchée par une résolution ordinaire. En cas 
d’égalité des voix, que ce soit à main levée ou lors 
d’un vote ou sur les résultats d’un vote électronique, 
le président de l’assemblée dispose, en plus d’un 
vote initial, d’une seconde voix ou d’une voix 
prépondérante. » 
 

 
 
 
La première partie prévoit que toutes les 
questions lors de l’assemblée des membres 
seront établies par résolution ordinaire, à 
moins que le contexte n’indique un sens 
différent – elle n’est pas incluse 
actuellement. 
 
La seconde partie ajoute une voix 
prépondérante au président de l’assemblée 
des membres, en cas d’égalité des voix – 
elle n’est pas incluse actuellement.  

 
 
 
Ce n’est pas une modification de la loi sur 
la question, elle est simplement incluse ici 
à titre de référence. 
 
Cela n’est pas inclus actuellement, puisque 
le président de l’assemblée peut détenir ou 
non le droit de vote, étant donné qu’il n’est 
pas un membre. À l’avenir, les dirigeants 
devront être membres de sorte qu’ils 
puissent avoir le droit de vote lors 
d’assemblées, ainsi une voix 
prépondérante sera admise. 

 
COMPOSITION DES DIRIGEANTS : 
 
Le nouvel article 23 prévoit qu’il y a aura un 
président, un président désigné et un vice-président 
et « …l’organisation désire que l’un de ces postes 
soit occupé par une personne qui est IPA, IP, IAA ou 
IA, de sorte que trois (3) des quatre (4) catégories 
soient représentées parmi ces postes à tout 
moment. » 
 
 

 
 
 
À ce jour, les dirigeants doivent être des 
infirmières ou infirmiers uniquement.  

 
 
 
Ce changement est proposé pour veiller à 
ce que les différentes catégories de soins 
infirmiers sont représentées parmi les 
dirigeants. 
 
Prendre note que dans l’éventualité où un 
nombre suffisant de candidats ayant les 
critères appropriés ne pourrait pas être 
obtenu, l’article 23 autorise le comité des 
candidatures à soumettre les noms d’autres 
candidats après deux appels de candidature 
lorsque des candidats qualifiés n’ont pas 
été recrutés. 
 
La première élection de dirigeants à l’aide 
de ce modèle aura lieu à l’assemblée 
annuelle de 2022. 
 

NOMBRE D’ADMINISTRATEURS : 
 
Nouvel article 24 : « Composition et mandat du 
conseil d’administration. La majorité des 
administrateurs doivent être des infirmières et des 
infirmiers. Tous les administrateurs doivent 
respecter les exigences fixées pour cette charge dans 
les politiques du conseil d’administration, en plus de 
celles imposées par les présents règlements 
administratifs et la Loi. Le conseil d’administration 
doit être composé au minimum de sept (7) et d’un 
maximum de onze (11) administrateurs, 

 
 
Le conseil d’administration de l’AIIC 
compte actuellement 19 administrateurs.  

 
 
Cela modifie le nombre d’administrateurs 
à huit, qui peut varier de sept à 11 pour 
assurer plus de souplesse à l’avenir. Le 
nombre situé dans cette fourchette sera 
fixé par les membres, sauf si les membres 
délèguent cette autorité par résolution aux 
administrateurs. 
 
La taille du conseil d’administration est 
réduite selon les meilleures pratiques en 



   

conformément aux présents statuts. Le nombre 
d’administrateurs siégeant au conseil dans cette 
fourchette peut être décidé par les membres par une 
résolution extraordinaire ou par le conseil si les 
membres confèrent ce pouvoir au conseil. Toutefois, 
cette fourchette ne peut être modifiée qu’en 
modifiant les statuts de l’organisation : » 
 

matière de taille du conseil et le nouveau 
modèle d’adhésion. 
 
 
 

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : 
 
Nouvel article 24 : « Composition et mandat du 
conseil d’administration. La majorité des 
administrateurs doivent être des infirmières et des 
infirmiers. Tous les administrateurs doivent 
respecter les exigences fixées pour cette charge dans 
les politiques du conseil d’administration, en plus de 
celles imposées par les présents règlements 
administratifs et la Loi. Le conseil d’administration 
doit être composé au minimum de sept (7) et d’un 
maximum de onze (11) administrateurs, 
conformément aux présents statuts. Le nombre 
d’administrateurs siégeant au conseil dans cette 
fourchette peut être décidé par les membres par une 
résolution extraordinaire ou par le conseil si les 
membres confèrent ce pouvoir au conseil. Toutefois, 
cette fourchette ne peut être modifiée qu’en 
modifiant les statuts de l’organisation : 24.1 tous les 
deux ans, les membres élisent une (1) personne qui 
remplit un mandat de quatre ans, les deux (2) 
premières années à titre d’administrateur et de 
président désigné et les deux (2) dernières à titre 
d’administrateur et de président. En plus des autres 
exigences contenues dans ces règlements 
administratifs et, afin d’être admissible au processus 
d’élection ou pour agir en tant que président ou 
président désigné, une personne doit être infirmière 
ou infirmier membre en règle d’un organisme de 
réglementation; 24.2 tous les deux ans, les membres 
élisent une (1) personne pour exercer les fonctions 
d’administrateur et de vice-président pour un mandat 
de deux (2) ans; 24.3 tous les deux ans, les membres 
élisent une (1) personne pour exercer les fonctions 
d'administrateur représentant le public pour un 
mandat de deux (2) ans. L’administrateur public ne 
doit pas être infirmière ou infirmier; 24.4 tous les 
deux ans, les membres élisent jusqu’à quatre 
(4) personnes de plus pour exercer les fonctions 
d’administrateurs pour un mandat de deux (2) ans, 
dont le nombre est déterminé conformément à la 
résolution mentionnée à l’article 24 ci-dessus. » 
 

 
 
L’AIIC a actuellement un président, un 
président désigné et dix 
(10) administrateurs élus par les organismes 
membres, un administrateur élu par le 
membre étudiant, deux administrateurs 
représentant les membres d’une spécialité 
infirmière, un administrateur représentant 
les infirmières et infirmiers de l’Ontario, un 
administrateur représentant les infirmières 
et infirmiers du Québec et deux 
administrateurs représentant le public.  
  

 
 
Le nouvel article 24 prévoit les huit 
administrateurs suivants : le président, le 
président désigné, le vice-président, 
l’administrateur représentant le public et 
quatre administrateurs supplémentaires. 
 
Les changements proposés au conseil 
d’administration reflètent le nouveau 
modèle d’adhésion proposé. 
 
Les membres du premier conseil 
d’administration qui utiliseront ce modèle 
seront élus à l’assemblée annuelle de 2022. 
 

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : 
 
Le nouvel article 24 prévoit ceci : « La majorité des 
administrateurs doivent être des infirmières et des 
infirmiers. » 
 

 
 
Cela est présentement énoncé dans le guide 
sur la gouvernance de l’AIIC, qui prévoit 
que tous les administrateurs, autres que 
l’administrateur étudiant et les 
administrateurs représentant le public, 
doivent être des infirmières et infirmiers. À 
ce jour, l’administrateur étudiant doit être 
un étudiant en sciences infirmières et les 
administrateurs représentant le public ne 
doivent pas être des infirmières et 
infirmiers. 

 
 
Cette disposition veille à ce qu’une 
majorité des membres du conseil 
d’administration soient des infirmières et 
infirmiers, tout en permettant l’élection de 
personnes qui peuvent posséder un 
ensemble de compétences ou l’expérience 
distincte nécessaire. 



   

 
TRANSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : 
 
Nouvel article 25 : « 25.1 À la suite de l’approbation 
du présent règlement administratif par les membres, 
le conseil compte onze (11) administrateurs et est 
constitué comme suit (le « conseil transitoire ») : 
25.1.1 Les administrateurs dont le mandat se termine 
en 2022 restent en fonction pour toute la durée de 
leur mandat. 25.1.2 Lors de l’assemblée annuelle des 
membres au cours de laquelle le présent règlement 
est approuvé, les membres élisent deux 
(2) administrateurs supplémentaires pour un mandat 
d’un (1) an au sein du conseil transitoire, qui prendra 
fin à l’assemblée annuelle des membres suivante (les 
« administrateurs supplémentaires »). Un des 
administrateurs supplémentaires sera un étudiant en 
sciences infirmières et le deuxième administrateur 
supplémentaire sera associé à un membre d’une 
spécialité infirmière, tel que ce mandat a été défini 
immédiatement avant l’approbation du présent 
règlement modifié. 25.2 À la suite de l’approbation 
du présent règlement par les membres, les 
administrateurs en fonction lors de l’approbation du 
présent règlement demeureront en poste pour la 
durée de leur mandat respectif (les « dirigeants 
transitoires »). 25.3 Nonobstant toute autre 
disposition du présent règlement, le conseil 
transitoire n’est pas constitué conformément à 
l’article 24 et les dirigeants transitoires ne sont pas 
élus conformément à l’article 23 ou conformément 
aux dispositions de celui-ci. 25.4 À la première 
assemblée annuelle des membres suivant 
l’approbation du présent règlement, les membres 
élisent un nouveau conseil d’administration 
conformément aux dispositions de l’article 24, à 
condition que la moitié des administrateurs qui ne 
sont pas président ou président désigné soient élus 
pour un mandat d’un (1) an et que la moitié de ces 
administrateurs soient élus pour un mandat de deux 
(2) ans. Par la suite, tous les administrateurs sont 
élus conformément aux dispositions de l’article 24. 
Si un nombre suffisant de candidats au poste 
d’administrateur ne choisissent pas de se porter 
candidats pour un mandat d’un (1) an ou de deux (2) 
ans, le comité de mise en candidature déterminera 
les administrateurs qui seront élus pour des mandats 
d’un (1) an et de deux (2) ans.  

 
 
Les règlements administratifs actuels ne 
prévoient pas de conseil d’administration 
transitoire. 

 
 
Le nouvel article 25 prévoit un conseil 
d’administration transitoire de 
11 administrateurs qui sera en fonction 
entre l’assemblée annuelle de 2021 et 
l’assemblée annuelle de 2022 et qui se 
composera comme suit : 
 
1. Les administrateurs dont le mandat se 
termine en 2022 demeureront en poste. Les 
administrateurs dont le mandat actuel se 
termine en 2021 quitteront leurs fonctions 
comme prévu. 
 
2. De plus, lors de l’assemblée annuelle de 
2021, deux autres administrateurs seront 
élus : un administrateur qui est un étudiant 
en sciences infirmières et un autre 
administrateur qui est affilié à un membre 
d’une spécialité infirmière. 
Le conseil d’administration transitoire 
constituera la mémoire de l’organisation et 
veillera à la cohérence dans le cadre de la 
transition vers le modèle d’adhésion.   
 
Cela permettra également aux nouveaux 
membres d’élire le conseil 
d’administration ultérieur à la transition 
lors de l’assemblée annuelle de 2022. 

   
TRANSITION DES ADMINISTRATEURS : 
 
Nouvel article 25.5 : « À la première assemblée 
annuelle des membres suivant l’approbation du 
présent règlement, un président désigné est élu 
conformément à l’article 24, puis les dirigeants sont 
élus conformément à ces modalités. »   
 

 
 
Les règlements administratifs actuels ne 
prévoient pas de dirigeants transitoires. 

 
 
Cet article est inclus afin de clarifier le 
cycle de réélection actuel des dirigeants et 
confirmer le moment où la prochaine 
élection aura lieu. 

CONSENTEMENT DES ADMINISTRATEURS 
À L’ASSEMBLÉE ÉLECTRONIQUE :  
 
Critères d’admissibilité des administrateurs. La 
majorité des réunions du conseil d’administration 
ont lieu par voie électronique. Par conséquent, seules 
les personnes consentant à ce que les réunions du 

 
 
 
Les règlements administratifs actuels 
n’incluent pas cette considération. 

 
 
 
La Loi exige que les administrateurs se 
réunissent par voie électronique seulement 
si tous les administrateurs y consentent. 
Puisque que le conseil d’administration de 



   

conseil d’administration soient tenues par voie 
électronique sont admissibles à titre 
d’administrateurs.   

l’AIIC se réunit par voie électronique, cela 
fait partie des critères d’admissibilité des 
administrateurs. 
 

Nouvel article 30 : « Élection du président 
désigné. Le poste de président désigné fait l’objet 
d’une élection. Le candidat recevant le plus grand 
nombre de voix est déclaré élu, pourvu que ce 
candidat soit élu par résolution ordinaire. Si deux 
(2) candidats ou plus reçoivent un nombre égal de 
voix qui est supérieur à celui des autres personnes en 
lice, le président ordonne la tenue d’un nouveau 
scrutin qui n’oppose que les candidats arrivés à 
égalité avec le plus grand nombre de voix. Un 
scrutin de ballottage est alors tenu. » 
 

Le texte souligné à gauche est l’unique 
ajout à cet article.   
 
 
 
 
 

Ce changement a été apporté afin de 
refléter l’état du droit, compte tenu qu’un 
candidat doit être élu par résolution 
ordinaire. 
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Foire aux questions 
 

 
1. Pourquoi l’AIIC a-t-elle décidé d’apporter des changements maintenant?  

 
Au cours des trois dernières années, l’AIIC a entrepris, sous la direction du conseil d’administration, 
d’examiner la gouvernance et le modèle d’adhésion actuel. Cette démarche a commencé en 2018 après le 
vote écrasant des membres de l’AIIC afin d’élargir l’adhésion pour inclure toutes les catégories d’infirmières 
et infirmiers réglementés. Ces efforts visaient à rendre l’organisation plus pertinente, efficace, 
rassembleuse et viable. Les modifications proposées se fondent sur de vastes consultations 
pancanadiennes menées auprès des membres actuels et futurs de l’AIIC. Cela permettra de transformer 
l’AIIC en une organisation plus solide qui nous guidera durant le prochain siècle de leadership infirmier. 
 
2. Quelle est la différence entre le modèle d’adhésion actuel et le nouveau modèle d’infirmière ou 
infirmier indépendant?  
 
Il y a actuellement quatre catégories de membres à l’AIIC qui sont tous des organisations ou des groupes : 
les organismes membres, les membres étudiants, les membres d’une spécialité infirmière et les membres 
de la communauté infirmière. Le nouveau modèle d’adhésion retire les quatre catégories de membres pour 
permettre aux membres individuels d’adhérer à l’AIIC. À compte de janvier 2022, « tous les infirmières et 
infirmiers et les étudiants en sciences infirmières » pourront devenir membres de l’AIIC. Cela inclut les 
infirmières et infirmiers praticiens, les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés, les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés, les étudiants en sciences 
infirmières et les infirmières et infirmiers retraités (émérites) qui pourront adhérer directement à l’AIIC ou 
devenir des membres ayant des droits de votes à l’AIIC.  

 
a) Qu’est-ce que cela signifie?  
Chaque membre infirmière ou infirmier individuel, comprenant les étudiants en sciences infirmières et 
les infirmières et infirmiers retraités peuvent maintenant exprimer une voix en tant que membre de 
l’AIIC. Un membre = un vote.  

 
b)  Pourquoi n’exiger que 30 membres pour un quorum à l’assemblée des membres?  
Il s’agit du nombre minimal de membres qui devraient être présents afin de voter à l’assemblée des 
membres. À la suite de l’avis juridique, le nombre est fixé intentionnellement à un nombre inférieur 
afin de répondre aux exigences minimales en vue d’apporter des changements. Plus élevé est le 
nombre, plus élevé est le risque que le nombre de membres individuels ne soit pas suffisant pour 
atteindre un quorum. 

 
c) Qui établit les frais d’adhésion à l’AIIC?  
À l’heure actuelle, les droits d’adhésion sont approuvés par les membres. Selon le nouveau modèle, le 
conseil d’administration déterminera les frais d’adhésion à l’AIIC.  

 
 
3. Quelle est la structure actuelle du conseil d’administration de l’AIIC?  

Le conseil d’administration compte actuellement 19 membres, qui consistent en un président, un président 
désigné, 11 représentants d’organismes membres provinciaux et territoriaux, un représentant de l’Ontario 
et un autre du Québec, un représentant de l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada, deux 
représentants du Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers et deux représentants du public. 



   

 
 

4. À quoi la nouvelle structure du conseil d’administration de l’AIIC ressemblera-t-elle?  

À l’assemblée des membres de 2022, les membres éliront un nouveau conseil d’administration composé de huit 
administrateurs. Au cours des années à venir, la taille du conseil variera de sept (7) à onze (11) afin d’offrir 
une plus grande flexibilité. La majorité des administrateurs seront des infirmières et infirmiers. La taille du 
conseil est réduite afin de refléter les meilleures pratiques en matière de taille du conseil et le nouveau 
modèle d’adhésion.  

La structure sera la suivante :  
 
•  le président (mandat de deux ans, après avoir terminé son mandat de président désigné) 
•  le président désigné (mandat de deux ans et il devient ensuite le président) 
•  le vice-président (mandat de deux ans) – nouveau rôle 
•  une limite de quatre autres personnes exerçant la charge d’administrateurs (mandat de deux ans)  
•  un représentant du public : pas une infirmière ou un infirmier (mandat de deux ans)  
 
Les dirigeants du conseil d’administration comprendront le président, le président désigné, le vice-
président et le directeur général. Le président, le président désigné, le vice-président doivent être élus 
afin de siéger au conseil de sorte que trois des quatre catégories (soit les infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés, les infirmières et infirmiers praticiens, les infirmières et infirmiers auxiliaires 
autorisés ou les infirmières et infirmiers autorisés) soient représentées parmi les dirigeants en tout temps. 

 
 
5. Qu’est-ce qu’un conseil d’administration transitoire?   

Le conseil transitoire sera établi jusqu’en juin 2022 pour guider l’AIIC dans ces changements. Les 
administrateurs dont le mandat se termine en juin 2021 cesseront d’exercer leur charge et leur siège ne 
sera pas élu par vote des candidats après l’adoption des nouveaux règlements administratifs. Seul un 
poste vacant d’administrateur du Réseau de spécialité et un administrateur étudiant seront élus à 
l’assemblée des membres de juin 2021. Les administrateurs actuels dont le mandat se termine en juin 
2022 demeureront en fonction pour la durée de leur mandat dans le cadre du conseil transitoire. 

 
6.  Quels sont les rôles du comité de mise en candidature et des conseils consultatifs?  

a) Comité de mise en candidature  

Le comité de mise en candidature validera les critères d’admissibilité selon ce que recherchent les membres. 
Les administrateurs seront élus pour un mandat échelonné afin de faciliter la transition des connaissances. Le 
comité visera à présenter une liste de candidats diversifiée (comprenant le lieu géographique, la catégorie 
réglementée, l’âge, les compétences, le genre et les PANDC). Le comité sera mandaté par le conseil 
d’administration de veiller au respect des critères d’admissibilité.  
 

b) Conseils consultatifs 

Le rôle des conseils consultatifs est de fournir des conseils et de l’orientation stratégiques à l’AIIC (au niveau du 
conseil et du personnel) concernant la pratique des soins infirmiers et les enjeux politiques publics qui importent 
le plus pour les membres. Les conseils s’assureront de représenter la vaste diversité canadienne des membres 
de l’AIIC au sein du conseil (p. ex. origine ethnique, langue, genre).  

Cinq conseils consultatifs ont été établis :  
 

1) Le Conseil de la lutte contre le racisme fournit de l’orientation au conseil d’administration afin de 
satisfaire à son objectif d’éliminer les pratiques racistes et discriminatoires au sein de l’organisation, de la 
profession infirmière et des soins de santé. 



   

 

2) Le Conseil des francophones s’assure que la voix et les besoins de tous les infirmières et infirmiers 
franco-canadiens sont pris en compte afin de façonner les orientations stratégiques en soins infirmiers du 
conseil d’administration.  
 

3) Le Conseil des infirmières et infirmiers réglementés s’assure que la voix et les besoins de tous les 
infirmières et infirmiers réglementés sont pris en compte afin de façonner les orientations stratégiques en 
soins infirmiers du conseil d’administration et l’avenir de la profession infirmière. 
 

4) Le Conseil des infirmières et infirmiers spécialisés s’assure que la voix et les besoins des infirmières 
et infirmiers spécialisés et que l’avenir de la pratique spécialisée sont pris en compte afin de façonner les 
orientations stratégiques en soins infirmiers du conseil d’administration. 

 

5) Le Cercle des relations avec les Autochtones fournit de l’orientation au conseil d’administration afin de 
définir ses réponses aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) et de bâtir 
de nouvelles relations à l’avenir.  

 
7. Comment un conseil d’administration composé de huit membres seulement peut-il soutenir les 
infirmières et infirmiers à l’échelle du Canada?   

Les huit membres élus exerceront des rôles et des responsabilités clés en matière de gouvernance de l’AIIC. 
De manière plus importante encore, cinq conseils consultatifs les appuieront qui représenteront plus largement 
les infirmières et infirmiers de partout au pays. 
 
8. De quelle façon et à quel moment cette nouvelle structure de l’AIIC sera-t-elle mise en 
œuvre?  

Le nouveau modèle d’adhésion de l’AIIC entrera en vigueur en janvier 2022. Le conseil d’administration 
transitoire s’assurera que tous les changements énoncés dans les nouveaux règlements administratifs sont mis 
en place pour le nouveau conseil d’administration en juin 2022. 

 
9. Combien de votes sont nécessaires pour approuver les clauses de modification et les nouveaux 
règlements administratifs?  

Trois motions seront présentées aux membres aux fins de l’approbation des modifications proposées, 
puisque les exigences légales en matière d’approbation des modifications varient.  

La première motion portera sur l’approbation de la nouvelle structure d’adhésion pour chaque catégorie de 
membres. Elle doit être approuvée séparément, car elle exige une résolution extraordinaire de chaque 
catégorie de membres votant en tant que catégorie. (Une résolution extraordinaire exige l’approbation par 
deux tiers de la majorité des voix.)  

La deuxième motion portera sur l’approbation des questions exigeant une résolution extraordinaire de tous 
les membres (pas de chaque catégorie de membres). Cette résolution visera à approuver les clauses de 
modification, le changement du nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration (défini dans 
les statuts et les règlements administratifs) ainsi que les modifications aux règlements administratifs qui 
exigent l’approbation par résolution extraordinaire.   

Enfin, la troisième motion portera sur l’approbation des autres modifications aux règlements administratifs qui 



   

exigent l’approbation par résolution ordinaire des membres. (Une résolution ordinaire exige l’approbation de 
cette résolution par une majorité des voix.) 
 
10. Qu’adviendra-t-il si les nouveaux règlements administratifs ne sont pas adoptés? 

Si les règlements administratifs ne sont pas adoptés à l’assemblée annuelle des membres, les membres 
peuvent nommer, en séance, des candidats à la charge d’administrateur en vertu des règlements administratifs 
actuels. 
 
11.  Pourquoi les règlements administratifs et les clauses de prorogation doivent-ils être 
modifiés? 

Les catégories de membres et le nombre d’administrateurs siégeant au conseil sont énoncés dans les 
statuts et les règlements administratifs, ce qui signifie qu’il faut modifier ces deux types de documents pour 
apporter les changements proposés. Les approbations nécessaires afin de modifier les statuts seront 
demandées dans les motions décrites à l’article 9 susmentionné. En outre, l’AIIC demandera à ses 
membres d’approuver une nouvelle version des statuts unilingues actuels qui reformule toutes les 
dispositions actuelles en anglais et en français.   

 


