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Version finale 

Seul le texte prononcé fait foi 
  



 
La présidente de l’AIIC Barb Mildon souhaite la bienvenue à l’honorable Leona Aglukkaq, ministre de la 

Santé : 

 

C’est un honneur pour moi que la ministre fédérale de la Santé, l’honorable Leona Aglukkaq, soit ici 

aujourd’hui pour reconnaître vos contributions en soins infirmiers et en soins de santé. Je crois que la 

présence de la ministre est très significative pour nous tous aujourd’hui et pour la profession infirmière au 

Canada… Merci au nom de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.  

 

À la suite du discours de félicitations de l’honorable Leona Aglukkaq, la présidente de l’AIIC Barb Mildon 

prononce le discours suivant :  

 

Bienvenue. Je ressens votre enthousiasme et votre énergie ce soir! Je profite de l’occasion pour remercier 

les nombreux infirmières et infirmiers autorisés qui ont choisi cette profession! 

 

C’est un moment magique pour chacun de nos récipiendaires et une étape mémorable de leur carrière.  

 

J’ai l’honneur de représenter l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. La mission de l’AIIC 

est de renforcer, habiliter, informer, soutenir, stimuler et unifier l’ensemble des infirmières et infirmiers 

autorisés du Canada et maximiser l’influence de notre profession sur la santé de notre nation. 

L’association vise aussi à cultiver et à soutenir l’excellence en soins infirmiers.  

 

Bien sûr, l’excellence en soins infirmiers justifie notre présence ici ce soir. Chacun d’entre vous l’adapte à 

son travail de tous les jours. Vous êtes des modèles pour notre profession, et je suis très fière d’être avec 

vous ce soir. Comme vous le savez peut-être, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II 

permet aux Canadiennes et Canadiens de rendre un hommage tangible au service de Sa Majesté envers 

notre pays. Elle reconnaît aussi les personnes qui ont consacré leurs efforts au service de leurs 

concitoyens, leur communauté et leur pays.  

 

Récipiendaires d’aujourd’hui… dirigeants, enseignants, chercheurs, administrateurs et innovateurs en 

soins infirmiers… méritent cet honneur national. Songez au rôle magnifique que vous jouez afin de faire 

progresser les soins infirmiers et la santé… dans la création d’innovations qui font une différence pour la 

pratique infirmière, la recherche qui influence positivement les soins, la défense de politiques publiques 



ayant un impact, l’enseignement auprès du personnel infirmier débutant ou chevronné ou l’atteinte du 

système de santé canadien dont nous avons besoin et que nous méritons tous… 

   

Tous les récipiendaires ici ce soir et tous ceux qui ne pouvaient pas se joindre à nous, merci beaucoup de 

votre leadership, dévouement, passion, fierté et d’avoir investi le meilleur de vous-mêmes dans notre 

profession. Un merci tout spécial à vous et aux membres de votre famille et à vos accompagnateurs 

présents ce soir. Je sais qu’ils vous appuient et contribuent à votre réussite. 

 

Vous représentez le meilleur du leadership dans la profession infirmière! 

 

Je pourrais célébrer et reconnaître de bien d’autres façons votre contribution, mais je sais que ce sont vos 

émotions qui vous marqueront le plus. Ce soir, savourez les résultats de votre contribution et je vous 

souhaite une énergie durable et la confirmation de cet honneur. 

 

Je félicite tous les récipiendaires, et profitez bien des festivités prévues! 

 

À la suite de la présentation des médailles et après avoir remercié chaque récipiendaire, la présidente de 

l’AIIC Barb Mildon prononce le mot de la fin :  

 
Selon le Dr Peter Jenson, un psychologue sportif canadien, : « l’imagerie est le langage de la 

performance ». Ces mots rendent hommage à chacun d’entre vous, car je sais que vous aviez une imagerie 

mentale de la manière d’améliorer les choses ou de résoudre un problème et, grâce à votre persévérance et 

votre détermination, vous avez concrétisé cette image. 

 

J’espère que vous garderez tous la tête haute, serez plus confiants et fiers de tout ce que vous avez 

accompli et tout ce que vous accomplirez. 

 

Merci et passez une excellente soirée. 

 
 

 
 
 


