
 

 

Le 20 avril 2011 
 
Chères et chers collègues en soins infirmiers, 
 
Le jour de scrutin approche à grands pas et votre participation à la campagne électorale prend toute 
son importance. Je vous incite à passer à l’action. Veuillez visiter le site Web de l’AIIC Élections 2011 
pour utiliser les ressources et les outils mis à votre disposition pour joindre votre voix à celles des 
milliers d’autres infirmières canadiennes qui demandent une réforme du système de santé. Allez au-
delà du simple geste de voter. Parlez des enjeux de la santé avec les personnes qui vous entourent. 
Expliquez-leur ce qui est réellement mis en jeu. Usez de votre influence et de votre crédibilité en tant 
que professionnel de la santé pour mobiliser les électeurs.  
 
Il est alarmant de constater l’apathie face au vote. Les jeunes en particulier ne semblent pas 
s’intéresser à la campagne. Pourtant, les enjeux sont grands. Cette élection déterminera qui négociera 
le prochain accord sur la santé. Tout le monde doit s’en préoccuper.  
 
Si vous enseigner, veuillez prendre le temps d’offrir à vos étudiants des renseignements afin qu’ils 
puissent faire un choix éclairé. Expliquer leur comment les enjeux du système de santé actuel aura un 
profond effet sur leur carrière dans les années à venir. Expliquez à vos étudiants qu’ils ont le choix de 
voter dans la circonscription de leur résidence habituelle près de l’université ou dans la circonscription 
de leur parent. Ceci leur permet de choisir l’endroit stratégique où déposer leur vote.  
 
Expliquez le processus du vote et encouragez les étudiants à voter lors des scrutins par anticipation s’ils 
ont des examens ou autres conflits d’horaire le jour-même du scrutin, ou s’ils prévoient retourner au 
domicile de leurs parents la fin de semaine de Pâques. Les bureaux de scrutin par anticipation seront 
ouverts le vendredi 22 avril, le samedi 23 avril et le lundi 25 avril de midi à 20 heures. Consulter le 
site Web d’Élections Canada pour de plus amples renseignements.   
 
Je vous invite également à suivre l’AIIC sur Facebook pour vérifier les manchettes au cours de la 
campagne et pour vous renseigner sur les quatorze infirmières candidates aux élections.  
 
C’est une occasion à saisir pour souligner l’importance politique du système de soins de santé 
canadien. Chaque vote importe!  
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