


En plus de continuer à offrir le Programme de Fellow fructueux, 
l’Académie canadienne des sciences infirmières a lancé la 
Série des conférenciers initiateurs du changement mondial, 
qui complète la Série des chefs de file autochtones. Dans le 
cadre de ces deux séries, des événements virtuels présentent 
des conférenciers fascinants et passionnants. Parmi ces 
événements, le plus monumental a été le Premier sommet 
national sur le racisme dans les soins infirmiers et les soins 
de santé. Il a attiré plus de 500 participants et examinait 
l’omniprésence du racisme au Canada, ainsi que les stratégies 
pour lutter contre celui-ci. Ce fut une excellente séance, mais 
beaucoup de travail reste à faire. Un deuxième sommet est 
prévu en novembre 2022, et j’espère que vous y participerez 
afin de poursuivre avec nous cette conversation difficile, mais 
nécessaire.

J’ai été honoré de siéger comme président de l’AIIC et je suis 
enthousiaste d’occuper le poste de directeur général. Il y a 
beaucoup de travail en perspective, tandis que nous nous 
adaptons aux changements au sein de l’AIIC et que nous nous 
attaquons à de graves problèmes dans les soins de santé. Nous 
avons l’équipe parfaite pour relever ces défis. J’ai confiance en 
l’avenir prometteur de l’AIIC.

Ce fut une année exceptionnelle et un privilège de siéger 
comme président.

En 2021, la pandémie de COVID-19 est demeurée la 
priorité absolue de l’AIIC. Nous avons mis l’accent sur la 
manière d’appuyer une profession dont les membres sont 
de plus en plus épuisés et démoralisés. Nous félicitons les 
infirmières et infirmiers de leur persévérance, mais nous 
savons que la pandémie a eu de lourdes conséquences 
sur leur santé mentale. Nous avons organisé une réunion 
après la rencontre des représentants élus et avons publié de 
nombreuses déclarations publiques afin de veiller à ce que 
le gouvernement fédéral et les Canadiens sachent que les 
soins de santé nécessitent du personnel infirmier en bonne 
santé. Nous avons aussi publié un important rapport, Les soins 
infirmiers réglementés au Canada : le portrait de 2021, qui 
constituera une ressource inestimable, au fur et à mesure que 
le Canada déploiera ses effectifs infirmiers de façon efficace 
pour s’attaquer aux retards dans les soins médicaux.

À l’assemblée annuelle de l’année dernière, vous avez voté 
pour modifier les structures de gouvernance et d’adhésion 
de l’AIIC. Nous avons donc consacré le reste de l’année 
2021 à mettre en œuvre ces changements. Les infirmières 
et infirmiers peuvent maintenant opter pour le niveau 
d’adhésion qu’ils souhaitent, et chaque membre obtient un 
droit de vote égal à notre assemblée annuelle. Nous avons 
rafraîchi les sites Web de l’AIIC et d’infirmière canadienne afin 
qu’ils fonctionnent parfaitement avec nos nouvelles options 
d’adhésion. Si ce n’est pas déjà fait, consultez les nouvelles 
communautés de pratique sur le site Web de l’AIIC, où les 
membres peuvent échanger des idées et des ressources, 
poser des questions, tenir des discussions et établir des liens. 
Entre-temps, une réorganisation plus souple et plus modeste 
du conseil d’administration aura lieu. Les membres voteront 
concernant ce nouveau conseil d’administration cette année.

Afin de refléter ces changements historiques, l’AIIC a modifié 
sa marque pour qu’elle continue de saisir l’enthousiasme et 
l’autorité de la profession infirmière. Nous espérons que ce 
nouvel « aspect » vous plaira!

Chers membres et collègues

Tim Guest, inf. aut., B. Sc. inf., M.B.A.
Directeur général; président (juin 2020-mars 2022)
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’AIIC DE 2021



Nous dénonçons l’injustice 
et l’inégalité, participons 
aux processus stratégiques 
et préconisons des options 
politiques axées sur les 
soins infirmiers qui se 
fondent sur des données 
probantes.

Hill Times : 100 meilleurs lobbyistes généraux, 35 plus 
actifs, deuxième plus actif dans le secteur de la santé

REPRÉSENTATION ET 
POLITIQUES

#AIICSURLACOLLINE : NOUS INFLUENÇONS DIRECTEMENT LES DIRIGEANTS 
                                              ET LES PARTIS FÉDÉRAUX

Publication de la Plateforme électorale 
fédérale de 2021 de l’AIIC : tracer la 
voie pour améliorer la santé au pays : 
De nombreuses plateformes électorales 
de partis fédéraux comportaient les 
priorités de l’AIIC, telles que soutenir les 
travailleurs de la santé, élargir l’accès 
à des soins de santé virtuels, répondre 
aux besoins des personnes âgées du 
Canada et lutter contre le racisme et la 
discrimination

réunions tenues avec des fonctionnaires105

fonctionnaires se sont réunis153

lettres envoyées aux fonctionnaires1 948

témoignages devant des comités 
parlementaires4

événements virtuels2

participants173

L’AIIC FIGURE PARMI 
LES MEILLEURS 
LOBBYISTES AU 

CANADA Lobby Monitor : Liste des 40 lobbyistes principaux
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Elle est vouée à l’identification, à l’éducation, 
au soutien et à la célébration des chefs de file 
en soins infirmiers parmi toutes les catégories 
réglementées et tous les domaines de la 
pratique.

communiqués 
de presse

communautés 
de pratique en 
leadership lancées

ADHÉSION ET GOUVERNANCE

• Nouvelle marque et publication de 
notre vidéo mantra

• Nouveau modèle de gouvernance

• Nouveau modèle d’adhésion

• Nouveaux sites Web de l’AIIC et 
d’infirmière canadienne

l’honorable Murray Sinclair, Sandy Hudson, 
André Picard, Karen Furneaux, Kerri Nuku, 
Laurie Gottlieb, l’aînée Aline LaFlamme et 
Richard Booth 

ACADÉMIE CANADIENNE DES SCIENCES INFIRMIÈRES

En novembre, l’AIIC a tenu le Premier 
sommet national sur le racisme 
dans les soins infirmiers et les soins 
de santé. L’événement virtuel, qui 
comptait près de 600 participants, 
reflétait le solide engagement de 
l’AIIC afin de démanteler les systèmes 
d’oppression et de collaborer avec 
ses partenaires pour créer un effectif 
et un système de santé sécuritaires et 
compétents sur le plan culturel.

membres839

Fellows admis38

Fellows honoraires admis 2

événements dans le cadre de la 
Série des conférenciers initiateurs 
du changement mondial

5

événements dans le cadre 
de la Série des chefs de 
file autochtones 

3

événements virtuels4

participants1 314

participants636

Les conférenciers comprenaient 

COMMUNICATIONS PUBLIQUES 

FORUMS EN LIGNE

28

5
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La ressource phare de l’AIIC propose du contenu 
hebdomadaire bilingue en ligne axé sur des 
conseils d’experts, des analyses, des pratiques 
exemplaires, des opinions et des profils. Notre 
présence sur les médias sociaux a continué 
d’augmenter et a redirigé le trafic vers le site Web, 
lequel a été relancé à la fin de l’année.

REVUE EN LIGNE INFIRMIÈRE CANADIENNE 
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4 280
commentaires

46 345
vues de vidéos 

1,14
million d’impressions

30 377
participations (mentions 
« J’aime » et partages)

3 065 ABONNÉS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Nous nous sommes engagés 
à appuyer les infirmières et 
infirmiers dans tous leurs 
rôles et milieux en élaborant 
conjointement des ressources 
novatrices pour faire avancer 
la profession.

Crise des ressources humaines de la 
santé

• 3 communiqués de presse
• 3 recommandations à la suite du 

sommet conjoint avec l’Association 
médicale canadienne 

• Nouvelle page Web diffusée
• Campagne de rédaction de lettres 

lancée

2 ressources sur le cannabis 

• Modules de formation en ligne : 
Comprendre le cannabis dans la 
pratique clinique 

• Cadre des infirmières et infirmiers sur 
le cannabis à des fins non médicales 
achevé

Publication du 
rapport intitulé Les 
soins infirmiers 
réglementés au 
Canada : le portrait 
de 2021 

SOINS INFIRMIERS 

événements virtuels9

articles 
publiés57

participants1 054

vidéos 
produites3

2 déclarations publiées

• Déclaration des infirmières et 
infirmiers contre le racisme envers 
les Noirs dans les soins infirmiers et 
les soins de santé

• Déclaration des infirmières et 
infirmiers contre le racisme à 
l’égard des Autochtones dans les 
soins infirmiers et les soins de santé 



 1 214
examens de 
certification 
initiale 

1 440
renouvellements 
de la 
certification 

groupes nationaux de 
soins infirmiers42

groupes de pratique 
dans une spécialité18

groupes d’intérêt 
dans une spécialité23

partenaire1

Afin de mieux répondre aux besoins des infirmières 
et infirmiers, le Programme de certification de l’AIIC a 
maintenu son option de faire l’examen à la maison au 
moyen de ProctorU ou de Pearson VUE, qui offre des 
services de surveillant en ligne sécuritaires

Réduction du nombre d’heures requis afin d’accroître 
l’accessibilité à la certification et d’adapter le Programme 
de certification de l’AIIC aux changements dans les 
programmes d’enseignement et dans la pratique des soins 
infirmiers
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• Institut de technologie de la Colombie-Britannique 
(BCIT)

• Collège Douglas 
• Collège Humber
• Université MacEwan

RÉSEAU CANADIEN DES 
SPÉCIALITÉS EN SOINS 
INFIRMIERS

CERTIFICATION DE 
L’AIIC : DÉSIGNATION 
DANS UNE SPÉCIALITÉ 
INFIRMIÈREà but non lucratif8

à but lucratif 4

AGRÉMENT 

4 partenariats universitaires 
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12
programmes ont 

obtenu 
l’agrément
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État de l’actif net
Au 31 décembre 2021

Investi en immobilisations  ........................................................................................................................... 4 500 827 $
Actif net pour obligations futures du régime de retraite .................................................................................... 116 000
Désigné à d’autres obligations ...................................................................................................................... 2 853 550
Non affecté ................................................................................................................................................ 10 320 724

 Total  17 791 101 $ 

Les états financiers complets sont disponibles sur notre site Internet. 

État des revenus et dépenses EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 
Les graphiques ci-dessous sont dérivés des états financiers de 2021, qui ont été vérifiés par Baker Tilly Ottawa LLP.

REVENUS
Cotisations des membres ..........................5 463 906 $
Certification/inscription ............................ 1 299 349       
Subventions/affinité/parrainage ...................732 208
Financement de projets ...............................535 977
Revenus de placements ...............................186 111
Autres revenus ............................................262 427

  Total  8 479 978 $

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux ....................3 621 277 $
Honoraires/impression/publicité ............... 1 148 102
Équipement/services informatiques .......... 1 073 498
Développement/administration d’examens ..632 448
Frais postaux/bâtiment/divers ......................355 552
Frais d’affiliation ..........................................299 478
Comités/déplacements .................................. 34 120
Amortissement/autres .................................473 157

  Total  7 637 632 $ 
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