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Madeleine Kétéskwēw Dion Stout est née au sein de la Première Nation Kehewin en Alberta. Lorsqu’elle 
a rencontré une infi rmière pour la première fois durant son enfance, cette dernière l’a motivée à étudier 
les soins infi rmiers à l’Edmonton General Hospital. Elle faisait partie des rares femmes autochtones 
diplômées en sciences infi rmières quand elle a obtenu son baccalauréat de l’Université de Lethbridge. 
Après deux décennies de prestation de soins infi rmiers aux Autochtones en milieux hospitaliers et 
communautaires, elle est devenue une conseillère spéciale de la ministre nationale de la Santé et du 
Bien-être social et a fi nalement été nommée à la direction du Programme des carrières de la santé 
pour Indiens et Inuits. Madeleine Kétéskwēw a ensuite terminé une maîtrise en arts de la Norman 
Paterson School of International Aff airs à l’Université Carleton, où elle a enseigné à l’école des études 
canadiennes, et elle a siégé en tant que directrice au Centre for Aboriginal Education, Research and 
Culture. Parmi ces rôles, ainsi que d’autres qu’elle a assumés au fi l des ans, elle a contribué à la prise 
de contrôle des enjeux de la santé par les communautés autochtones.

Durant des décennies, Madeleine Kétéskwēw a travaillé comme infi rmière, chercheuse, éducatrice, 
conférencière, réformatrice et cheff e de fi le des politiques auprès des peuples autochtones, de 
collègues en soins infi rmiers et de l’ensemble de la société canadienne. Ses traits de caractère qui ont 
assuré sa réussite tout au long de sa vie comprennent sa conservation de la langue crie, sa pertinence 
dans sa communauté, son profond respect pour sa culture autochtone et son respect à l’égard de tous 
les liens de parenté. Elle est lauréate de plusieurs prix décernés par les communautés autochtones et la 
profession infi rmière. Elle a, entre autres, fi guré parmi les 100 infi rmières les plus infl uentes du Canada 
lors de la célébration de l’anniversaire centenaire de l’Association des infi rmières et infi rmiers du 
Canada en 2008. Elle est une ancienne élève distinguée de l’Université de Lethbridge et possède des 
doctorats honorifi ques qui lui ont été conférés par l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université 
d’Ottawa et l’Université Carleton. En reconnaissance de son infl uence nationale, elle a été nommée 
membre de l’Ordre du Canada en 2015. Mais, sa plus grande récompense demeure sa famille dévouée. 

Madeleine Kétéskwēw Dion Stout

FELLOW HONORAIRE

CM
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La professeure Sheila Tlou fi gure sur la liste Advance Media des 100 femmes africaines les plus 
infl uentes. Elle copréside la Coalition mondiale pour la prévention du VIH et la campagne mondiale 
Nursing Now. De 2010 à 2017, elle a été directrice de l’Équipe de l’ONUSIDA d’appui aux régions pour 
l’Afrique orientale et australe. Elle est une ancienne députée et ministre de la Santé de la République 
du Botswana (2004-2008). Elle a enseigné les sciences infi rmières à l’Université du Botswana et a 
occupé le poste de directrice du Centre de collaboration de l’OMS pour le développement des soins 
infi rmiers et obstétricaux en soins de santé primaires pour l’Afrique anglophone. Elle a mené de la 
recherche et a enseigné aux étudiants en sciences infi rmières, à ceux admissibles en médecine et 
à d’autres en sciences sociales sur les questions de genre liées au VIH/sida, à la santé et aux droits 
en matière de sexualité et de reproduction, au vieillissement et aux aînés. Elle a joué un rôle clé dans 
le développement des programmes d’études nationaux en sciences infi rmières et en médecine et a 
cherché à élargir la portée de la formation en sciences de la santé dans son pays natal du Botswana.  

Au cours de son mandat comme ministre de la Santé et présidente de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) et des ministres de la Santé de l’Union africaine, la 
professeure Tlou a contribué à améliorer les soins de santé mondiaux, notamment pour les femmes et 
les fi lles. Elle a dirigé un programme complet de prévention, de traitement, de soins et de soutien du 
VIH/sida au Bostwana dont les réalisations ont permis de sauver d’innombrables vies. Elle a reçu de 
nombreux prix prestigieux et grades honorifi ques au niveau national et international. Dans ses temps 
libres, la professeure a joué le rôle de Mma Ramotswe, l’héroïne de la série de romans L’Agence n°1 des 
dames détectives d’Alexander McCall Smith, dans plusieurs productions théâtrales de niveau amateur 
au Botswana. Elle a également tenu la vedette dans le fi lm d’Anthony Minghella sur BBC : L’Agence n°1 
des dames détectives (2008).

Professor Sheila Dinotshe Tlou

FELLOW HONORAIRE

Ph. D. , inf aut., FAAN
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Le 15 octobre 2021 

Chères et chers collègues,

Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd’hui à l’occasion de la cérémonie d’intronisation de la
deuxième catégorie de Fellows au sein de l’Académie canadienne des sciences infirmières! 

Plus d infirmières et infirmiers font partie de l’Académie depuis sa création à l’automne 2019. 
Nous vivons maintenant dans un monde différent qui nous a tous influencés! Malgré l’état d’urgence 
de la santé publique qui a pris le pas sur nos meilleures intentions, nous avons nommé les douze 
Fellows fondateurs de l’Académie plus tôt au cours de l’année 2020. Sous leur direction du Comité 
des mises en candidature inaugural, la première catégorie composée de 46 Fellows a été admise en 
novembre 2020. 

Le Programme de Fellow est un programme phare de l’Académie. Il vise à reconnaître et célébrer 
les infirmières et infirmiers les plus accomplis au Canada dans tous les domaines de la pratique 
infirmière. Ils obtiennent le droit d’utiliser la désignation de Fellow de l’Académie canadienne des 
sciences infirmières (FACSI). En ce jour, nous accueillons fièrement 37 autres infirmières et infirmiers 
très estimés en tant que Fellows 2021 de l’Académie ainsi que nos deux premières Fellows 
honoraires. Ils proviennent de partout au pays et de l’étranger et sont issus de divers horizons sur le 
plan personnel et professionnel. Nous sommes très reconnaissants de leur service constant dans le 
secteur des soins infirmiers et des soins de santé ainsi que de leur soutien de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada et de l’Académie canadienne des sciences infirmières.  

Nous remercions Sally Thorne, une Fellow fondatrice de l’Académie, qui siège comme présidente au 
sein du Comité des mises en candidature ainsi que les 11 autres Fellows fondateurs de leur travail 
assidu dans le cadre du processus rigoureux de sélection des Fellows parmi tous les candidats. 
Merci à Sally et son équipe!  

En plus des nouveaux Fellows intronisés aujourd’hui, nous sommes heureux de célébrer l’ensemble 
des 95 Fellows de l’Académie. Nous comptons sur votre participation active aux communautés de 
pratique et votre appui dans le cadre du travail portant sur le leadership et les politiques de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Félicitations à vous toutes et tous! 

Cordialement, 

Tim Guest, M.B.A., B. Sc. inf., inf. aut.
Président
president@cna-aiic.ca  

Michael Villeneuve, M. Sc., B. Sc. inf., inf. aut., FAAN
Directeur général
mvilleneuve@cna-aiic.ca  
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Le 15  2021 

Chères et chers fellows de 2021, 

Au nom de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC) et de son conseil 
d’administration, nous avons le grand privilège et honneur de féliciter les infirmières et 
infirmiers admis au sein de la catégorie de fellows de 2021 de l’Académie canadienne des 
sciences infirmières! La FIIC rend hommage à ce groupe estimé de chefs de file en soins 
infirmiers pour leurs réalisations et leur dévouement envers la profession infirmière. 

La FIIC tient à reconnaître et à féliciter trois fellows de l’Académie de cette année, R. Lisa 
(Mona) Bourque Bearskin, Gail Donner et Leila Gillis, qui figurent parmi ce groupe distingué 
d’infirmière et infirmiers. La FIIC a l’honneur de soutenir et de s’associer à ces fellows dont le 
savoir-faire et le leadership continuent d’influencer les soins infirmiers et le système de santé 
d’un bout à l’autre du Canada.  

Grâce à sa campagne Vision 2020 et Fonds COVID-19 pour les infirmières et infirmiers, la FIIC 
vise à devenir la cheffe de file dans l’identification et le développement du soutien pertinent et en 
temps opportun pour les infirmières et infirmiers de partout au pays. C’est avec fierté que nous 
offrons chaque année des bourses d’études et de certification ainsi que des subventions de 
recherche de plus de 300 000 $ aux infirmières et infirmiers de même qu’aux étudiants en soins 
infirmiers de tout le pays. Dans notre rôle de participants actifs au perfectionnement des futurs 
chefs de file en soins infirmiers du Canada, nous attendons avec impatience de poursuivre le 
travail de concert avec l’AIIC et ce groupe distingué d’infirmières et infirmiers. 

Encore une fois, nous offrons nos plus sincères félicitations à ce groupe de chefs de file en soins 
infirmiers des plus prestigieux. Nous comptons sur votre apport continu en matière de leadership, 
de prévoyance et de vision, alors que notre pays et le monde entier se rétablissent de l’une des 
crises sanitaires les plus difficiles. La FIIC s’est engagée à maintenir son appui, et ensemble nous 
pouvons et nous ferons une différence! 

Sincères salutations, 

Christine Rieck Buckley, directrice générale, FIIC 

cnf-fiic.ca 
110 Didsbury Road #167 

Ottawa, (Ontario) K2T 0C2 
Telephone • Téléphone : 613-680-0879 
Toll free • Sans frais : 1-844-204-0124
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Claire Betker

Inf. aut., M. Nurs., 
Ph. D., ICSC(C) 

Chantal Cara

Inf. aut., M. Sc., 
Ph.D., FAAN

Greta Cummings 

INF. AUT., PH.D., 
FCAHS, FAAN

Laurie N. Gottlieb

Inf. aut., Ph.D, 
Sc. D. (hon), FCAHS

Jacqollyne Keath

IPA, Ph.D., CPMHN 

Ruth Martin-Misener

Ph. D., inf. prat., 
inf. aut., FAAN

Dianne Martin

M.A., B. Sc. inf., IAA, 
inf. aut.

Lynn M. Nagle

Ph. D., inf. aut., FAAN

Sioban Nelson

Ph. D., inf. aut. 
FAAN, FCAHS  

Earl Nowgesic 

Inf. aut., B.Sc.inf., 
M.Sc.S, Ph.D.

Sally Thorne

Inf. aut., Ph.D., 
FAAN, FCAHS

Colleen Varcoe

Inf. aut., PH.D., 
FCAHS

F E L L O W S 

F O N D A T E U R S





L a  P R O M O T I O N 

d e  F E L L O W S

2 0 2 1



Harrison Applin, un érudit de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq, a 30 ans 
d’expérience dans le secteur de la santé à titre d’universitaire, de chercheur et 
de clinicien. Il se passionne pour les innovations dans le domaine de la santé 
rurale au sein des communautés autochtones et non autochtones afi n de 
promouvoir l’équité en santé et l’excellence dans les soins infi rmiers. 

M. Applin encourage et modélise une approche de collaboration dans la direction d’un 
certain nombre de premières innovations universitaires, comprenant le baccalauréat en 
services paramédicaux, la proposition de diplôme pour professionnels en santé rurale et 
le Programme de recyclage pour les infi rmières et infi rmiers auxiliaires du Medicine Hat 
College. Il a établi un partenariat avec la Première Nation des Cris de Bigstone et le district 
municipal no 17 pour installer un laboratoire de santé dans cette communauté. Cette 
stratégie novatrice a permis aux membres de la communauté d’étudier, d’obtenir leur 
diplôme et de pratiquer au sein de leur communauté. En tant que directeur de la pratique 
professionnelle des soins infi rmiers, il a soutenu l’excellence de la pratique de 37 000 
infi rmières et infi rmiers en Alberta. 

Harrison Applin est titulaire d’un doctorat en sciences infi rmières, d’une maîtrise en 
éducation (études politiques) et d’un baccalauréat en sciences infi rmières de l’Université de 
l’Alberta.  

Harrison
Applin

inf. aut., B. Sc. inf.,
 M. Éd., Ph. D.

Bourque Bearskin, membre de la Nation crie de Beaver Lake, est reconnue 
pour son leadership en vue de faire progresser les connaissances infi rmières 
autochtones. 

Mona Lisa, professeure titulaire agrégée à l’Université Thompson Rivers, est la première titulaire 
de la chaire de recherche autochtone en soins infi rmiers des Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC) de la Colombie-Britannique. Sa recherche contribue au soutien du savoir 
communautaire en tant que processus générateur visant à faire avancer la santé autochtone. Elle 
est reconnue pour son approche de recherche relationnelle, en matière de droits et fondée sur 
les forces. Elle est une cheff e de fi le de la réconciliation des parcours parallèles en soins de santé 
autochtones traditionnels dans le contexte du mieux-être communautaire.  

Dans son rôle d’ancienne présidente de l’Association des infi rmières et infi rmiers autochtones 
du Canada (AIIAC), elle a dirigé des changements organisationnels axés sur des partenariats en 
collaboration et le mentorat auprès d’infi rmières et infi rmiers autochtones tout en mettant en 
œuvre la sécurité culturelle en tant que réalisations éducatives principales afi n d’améliorer la 
pratique clinique. 

Fièrement nehiyaw iskwew (femme crie) et plus qu’une battante de l’époque des pensionnats et 
de la rafl e des années soixante, qui a reconstruit et entretenu un lien solide avec sa communauté 
et sa culture, elle est devenue une infi rmière auxiliaire autorisée, a obtenu un baccalauréat, une 
maîtrise en sciences et un doctorat en sciences infi rmières de l’Université de l’Alberta.

R. Lisa (Mona) 
Bourque Bearskin

inf. aut., Ph. D.
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Karen Breen-Reid détient des années d’expérience en soins infi rmiers en pédiatrie 
et elle a occupé des postes d’infi rmière de chevet, d’enseignante, de chercheuse 
et de cadre supérieure, après avoir obtenu son baccalauréat en sciences 
infi rmières de la faculté des sciences infi rmières de l’Université de Toronto en 
1979.

Karen Breen-Reid a rédigé et corédigé des articles revus par des pairs, des chapitres de livre, 
des normes cliniques, des compétences et des politiques liées à la pratique interprofessionnelle, 
à l’éducation et aux soins aux enfants ayant des besoins médicaux complexes. Elle a off ert de 
la formation interactive aux infi rmières et infi rmiers et à d’autres professionnels de la santé 
au niveau local et international, comme au Ghana, au Qatar et en Afrique du Sud pour faire 
progresser l’expertise en soins infi rmiers pédiatriques. Elle a élaboré le tout premier cours sur la 
certifi cation pour les infi rmières et infi rmiers spécialisés en pédiatrie du Ghana en collaboration 
avec le personnel infi rmier de l’Université du Ghana. Elle est fi ère d’avoir contribué à 
l’avancement de l’expertise canadienne en soins infi rmiers en pédiatrie par son leadership actif 
dans le cadre de l’élaboration des premières normes en soins infi rmiers en pédiatrie au Canada 
et à l’examen de certifi cation de l’Association des infi rmières et infi rmiers du Canada (AIIC) pour 
les infi rmières et infi rmiers en soins pédiatriques. Elle poursuit sa participation à la recherche 
interprofessionnelle et à l’évaluation de la formation en soins infi rmiers. Elle se passionne entre 
autres pour le mentorat auprès d’infi rmières et infi rmiers qui sont maintenant des experts dans 
leur profession et elle est fi ère d’avoir soutenu de nombreux étudiants en soins infi rmiers ainsi 
que le personnel infi rmier nouveau et chevronné à atteindre leurs objectifs professionnels.

Karen M
Breen-Reid

inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. 
inf., CSIPéd(C)

Lorna Butler est professeure et doyenne de la faculté des sciences infi rmières de 
l’Université du Nouveau-Brunswick.

Mme Butler est actuellement la doyenne de la faculté des sciences infi rmières de l’Université 
du Nouveau-Brunswick et l’ancienne doyenne du Collège des sciences infi rmières de 
l’Université de la Saskatchewan. Au début de sa carrière, sa recherche était axée sur les soins 
oncologiques dans le but de renforcer les capacités en sciences de la santé de l’Université 
Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Elle est titulaire de la bourse Maurice Legault de la Société 
canadienne du cancer. Elle a continué à renforcer les capacités des chercheurs en soins 
infi rmiers en investissant dans la contribution du Canada à l’éducation infi rmière dans la 
région circumpolaire. Elle a été la première cheff e de fi le du Réseau de recherche sur les soins 
infi rmiers dans le Nord de l’Université de l’Arctique. 

Elle a obtenu un baccalauréat en sciences infi rmières de l’Université Mount Saint Vincent, 
une maîtrise en sciences infi rmières de l’Université Dalhousie et un doctorat de l’Institut des 
sciences médicales de l’Université de Toronto. 

Lorna
Butler

Ph. D.



Marcia Carr est fi ère d’être une infi rmière autorisée depuis 53 ans et une 
infi rmière clinicienne spécialisée (gériatrie, psychiatrie gériatrique et soins de 
continence aux adultes) depuis 28 ans.

Durant toute ma pratique, j’ai eu le privilège et l’occasion de nourrir ma passion pour les 
soins infi rmiers et les soins de santé qui s’étend sur le continuum de la vie (« de l’utérus à 
la fi n de la vie ») et dans divers milieux de pratique, tels que l’éducation, les soins de courte 
durée, la santé de la population, les services de santé à domicile et communautaires, les 
cliniques de consultation externe et la recherche. Je suis professeure associée à la faculté 
de l’Université de la Colombie-Britannique (école des sciences infi rmières), de l’Université 
de Victoria (école des sciences infi rmières), du Centre de recherche en gérontologie de 
l’Université Simon-Fraser et professeure invitée à l’école des sciences infi rmières de la 
Fujian Medical University (Chine). J’ai également beaucoup participé aux travaux de nos 
ordres et associations professionnels sur le plan local, provincial, national et international 
pour appuyer le perfectionnement continu de tous les infi rmières et infi rmiers, peu importe 
où ils pratiquent. Je me suis engagée avec passion à veiller, de mon mieux, à ce que des 
soins infi rmiers équitables, accessibles, respectueux et dignes demeurent au premier plan 
des dispositions sur la santé et le mieux-être pour tous les Canadiens.

Marcia
Carr

inf. aut., B. Sc. inf., M. Santé, 
CSIG(C), ICC

En tant que cheff e de fi le et éducatrice en soins infi rmiers, Sandra Davidson a 
participé à la création de nombreux programmes éducatifs fondés sur l’innovation 
qui optimisent l’utilisation de la technologie et qui étudient pour la première 
fois l’andragogie pour améliorer l’engagement de l’apprenant et les résultats de 
l’enseignement.

Sandra Davidson met en pratique son érudition et son leadership au sein de la communauté, 
d’organisations professionnelles, d’universités et de milieux de pratique. Dans ces milieux, elle 
collabore avec des personnes travaillant dans les systèmes afi n de créer conjointement des 
modèles novateurs d’apprentissage et de leadership dans les systèmes de santé.

Mme Davidson a publié des textes, des chapitres et des articles de revue; elle a formé et fait 
du mentorat auprès de centaines de responsables des soins infi rmiers de niveau débutant à 
expert, en misant sur le nouveau paradigme du leadership qui oriente la pratique clinique dans 
des réseaux de santé adaptatifs complexes. À titre de cheff e de fi le d’opinion et visionnaire très 
reconnue, elle a présenté de nouvelles technologies d’apprentissage pratiques et à la fi ne pointe 
lors de forums tenus avec des chefs de fi le universitaires et de la pratique de partout au monde.

Sandra Davidson a obtenu un diplôme en soins infi rmiers du Collège Lethbridge et un 
baccalauréat en sciences infi rmières de l’Université de Lethbridge en Alberta, au Canada. Elle 
a étudié à la Gonzaga University, où elle a terminé une maîtrise en sciences infi rmières et un 
doctorat en études sur le leadership.

Sandra
Davidson

Ph. D., M. Sc. inf., inf. aut., 
FAAN
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Gail Donner est professeure émérite et ancienne doyenne de la faculté des 
sciences infi rmières Lawrence S. Bloomberg de l’Université de Toronto et 
partenaire de donnerwheeler, des consultants en carrière.

Gail Donner a occupé des postes de leadership en soins de santé et en éducation et a été la 
directrice générale de l’Association des infi rmières et infi rmiers autorisés de l’Ontario. Elle a 
reçu de nombreux prix, dont le Prix Jeanne-Mance, l’Ordre de l’Ontario et le doctorat honorifi que 
en sciences de l’Université Ryerson. L’engagement de Mme Gail envers les politiques publiques 
en santé lui a permis de diriger ou de prendre part à plusieurs rapports sur les politiques et 
d’agir comme conseillère externe pour le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario. Gail Donner s’implique activement comme bénévole et, avec des collègues chefs de 
fi le en soins infi rmiers de la Registered Nurses Foundation of Ontario, a dirigé la création du prix 
Nurse Innovator Award. Grâce au soutien de la Fondation des infi rmières et infi rmiers du Canada 
et de l’AIIC, Gail Donner et Mary Wheeler ont récemment lancé Nurses Voices, une plateforme 
audiovisuelle qui donne l’occasion aux infi rmières et infi rmiers canadiens de raconter leur 
histoire. 

Gail
Donner

inf. aut., B. Sc. inf., M.A., 
Ph. D.

Susan Duncan est professeure et ancienne directrice de l’école des sciences 
infi rmières de l’Université de Victoria.

Susan Duncan défend la profession infi rmière en tant que puissance politique mondiale 
essentielle à l’appui des valeurs et des objectifs des soins de santé primaires. Elle puise 
dans ses connaissances critiques et historiques afi n d’éclairer le leadership et les politiques 
concernant la pratique et l’éducation des soins infi rmiers ainsi que dans les organisations de 
santé. Elle a siégé aux comités sur la gouvernance d’organisations en soins infi rmiers et en 
santé, tels que l’AIIC et l’Association canadienne des écoles de sciences infi rmières (ACESI). Le 
travail de Mme Duncan porte sur les enjeux critiques en matière de formation infi rmière; les soins 
infi rmiers en santé publique, la réglementation des soins infi rmiers et l’avenir de la profession 
infi rmière. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, elle travaille en collaboration 
avec tous les secteurs pour veiller à la viabilité de l’éducation en soins infi rmiers en tant que 
ressource essentielle.

Susan Duncan a obtenu un baccalauréat en sciences infi rmières (Université de l’Alberta), une 
maîtrise en sciences infi rmières (Université de la Colombie-Britannique) et un doctorat (en 
sciences infi rmières) (Université de l’Alberta). 

Susan
Duncan

inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. 
inf., Ph. D.



Janet Squires apporte des contributions conceptuelles et méthodologiques 
importantes à la science de la mise en œuvre.

Janet Squires est professeure titulaire à la Faculté des sciences infi rmières de l’Université 
d’Ottawa, où elle est titulaire de la Chaire de recherche sur la mise en œuvre des données 
probantes en matière de soins de santé. Elle est également chercheuse principale à l’Institut 
de recherche de l’Hôpital d’Ottawa.

Les recherches de Mme Squires sont reconnues à l’étranger, car elles ont fait avancer 
le domaine de la science de la mise en œuvre. L’objectif général de son programme de 
recherche consiste à accroître l’utilisation des données probantes dans la recherche en 
pratique clinique par les professionnels de la santé afi n d’améliorer la qualité des soins de 
santé, les résultats pour les patients et la viabilité des systèmes de santé. Janet Squires dirige 
des initiatives nationales et internationales qui étudient le rôle du contexte dans la mise en 
œuvre, caractérisent les écarts entre les données probantes et la pratique et élaborent des 
interventions qui modifi ent les comportements des professionnels de la santé. Elle collabore 
avec des chercheurs, des cliniciens et des décideurs politiques internationaux pour mettre au 
point des ressources en vue d’intégrer les données probantes de la recherche dans la pratique 
clinique et les politiques. 

Janet Squires a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en sciences infi rmières de l’Université 
Memorial, un doctorat de l’Université de l’Alberta et a terminé un stage postdoctoral à l’Institut 
de recherche de l’Hôpital d’Ottawa.

Janet 
E. Squires

inf. aut., Ph. D., FAAN

Au cours de sa carrière variée en soins infi rmiers durant plus de vingt ans, 
Annette Elliott Rose se passionne pour la compréhension des besoins des 
femmes, des enfants et des familles afi n de guider la création de systèmes et de 
services équitables.

Annette Elliott Rose est actuellement vice-présidente des soins cliniques et infi rmière en chef 
de l’IWK Health, l’une des organisations universitaires les plus importantes en sciences de la 
santé qui appuie les soins aux femmes, aux enfants, aux jeunes et aux familles des Maritimes. 
Elle fait de la recherche pour le Centre de collaboration de l’OMS pour la planifi cation et la 
recherche sur la main-d’œuvre en santé et participe à des équipes de recherche locales, 
nationales et internationales. Elle possède deux baccalauréats, une maîtrise et un doctorat en 
sciences infi rmières de l’Université Dalhousie. Au début de sa carrière, sa pratique en soins 
périnataux et dans le Nord du Canada l’ont préparée à son travail provincial sur les lignes 
directrices cliniques, l’examen de la qualité et la formation professionnelle en santé de même 
qu’à des postes de leadership pour le gouvernement fédéral et à son travail de bénévole à 
l’étranger. Son expérience professionnelle variée appuie son engagement à l’égard des soins 
inclusifs et de qualité guidés par la recherche menée en partenariat et les premières voix afi n 
de transformer les systèmes de santé.

Annette 
Elliott Rose

inf. aut., Ph. D.
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Josephine Etowa est professeure à l’Université d’Ottawa, chaire du Réseau 
ontarien de traitement du VIH (OHTN) sur la prévention et la prise en charge 
du VIH chez les femmes noires, titulaire antérieure de la chaire de recherche 
Loyer-DaSilva en soins infi rmiers en santé publique, ancienne coprésidente 
du groupe de travail sur les normes nationales des infi rmières et infi rmiers en 
santé communautaire et présidente sortante de la Health Association of African 
Canadians.

Mme Etowa est reconnue pour son leadership transformationnel dans les eff orts contre le racisme 
et en matière d’équité en santé. Ses recherches ont contribué de manière déterminante aux 
politiques en santé du Canada et ont mis le racisme au premier plan du dialogue. Son livre 
Anti-Racist Health Care Practice est décrit comme « le premier du genre dans la littérature 
canadienne » (2009). Elle a aussi coédité la plus récente version de Community Health Nursing: 
A Canadian Perspective (2019), une édition consolidée et autochtone, qui analyse les inégalités 
en matière de santé au moyen de la justice sociale et du point de vue théorique de la critique 
sociale. Son programme de recherche fi nancé à l’étranger se fonde sur l’intersectionnalité et la 
recherche communautaire participative. Elle est une infi rmière-sage-femme instruite à l’étranger 
qui possède un baccalauréat en sciences infi rmières et une maîtrise en sciences infi rmières de 
l’Université Dalhousie ainsi qu’un doctorat de l’Université de Calgary. 

Josephine
Etowa

Ph. D., inf. aut., FWACN, 
FAAN

La contribution de Bonnie Fleming-Carroll en tant qu’infi rmière en chef adjointe 
et éducatrice interprofessionnelle de l’Hôpital SickKids de Toronto ainsi que 
présidente de l’Association canadienne des infi rmières et infi rmiers pédiatriques a 
fait avancer les soins infi rmiers en pédiatrie et la santé de l’enfant sur le plan local, 
national et international.

À titre de championne des soins de santé de qualité pour enfants, Mme Fleming-Carroll renforce 
les capacités en misant sur les forces et en utilisant des stratégies novatrices pour appuyer 
l’application des connaissances, la transformation des systèmes et la viabilité des changements. 
Bonnie Fleming-Carroll a dirigé l’élaboration des premières normes canadiennes sur les soins 
infi rmiers pédiatriques. Elle a fondé et dirige un réseau national pour les infi rmières et infi rmiers 
en soins pédiatriques et, grâce à cette association, a établi un partenariat avec l’AIIC afi n 
d’élaborer le premier examen de certifi cation en soins infi rmiers en pédiatrie au Canada. 

Son leadership international comprend l’avancement des soins infi rmiers en pédiatrie dans 
les pays tels que le Qatar, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Éthiopie et six pays des Caraïbes. Bonnie 
Fleming-Carroll se considère privilégiée d’avoir l’occasion d’infl uencer positivement la qualité des 
soins aux enfants, peu importe où ils vivent. 

Mme Fleming-Carroll a obtenu un baccalauréat en sciences et une maîtrise en sciences infi rmières 
dans le volet infi rmières et infi rmiers praticiens en pédiatrie de l’Université de Toronto.

Bonnie
Fleming-Carroll

inf. aut. (cat. spéc.), B. Sc., 
M. Sc. inf., CSIPéd(C)



Alice Gaudine a contribué à l’enseignement et au leadership en soins infi rmiers 
dans son rôle de doyenne de la faculté des sciences infi rmières de l’Université 
Memorial et dans le cadre de sa recherche sur la vie professionnelle et 
l’éthique du personnel infi rmier.

En 1980, Alice Gaudine est devenue infi rmière autorisée et a assumé diff érents rôles en 
soins de santé avant d’entrer au service de l’Université Memorial en 1997. Son travail en 
gestion des soins infi rmiers en milieu hospitalier l’a amenée à comprendre l’infl uence 
des valeurs personnelles et organisationnelles sur les soins aux clients. Cela a orienté 
sa recherche sur les confl its éthiques et les résultats professionnels des infi rmières et 
infi rmiers. 

Alice Gaudine a contribué à développer la pratique infi rmière dans le cadre de sa supervision 
ou cosupervision de nombreux étudiants à la maîtrise en sciences infi rmières et plusieurs 
doctorants en sciences infi rmières. Elle a publié plus de 35 manuscrits et corédigé un 
manuel pour les étudiants de premier et deuxième cycles sur le leadership et la gestion des 
soins infi rmiers au Canada. En tant que doyenne des sciences infi rmières de l’Université 
Memorial, elle a infl uencé l’élaboration et la mise en œuvre de programmes nouveaux et 
revus.

Alice Gaudine a obtenu un baccalauréat en sciences (avec distinction) de l’Université 
Mount Allison, une maîtrise en sciences appliquées de l’Université McGill et un doctorat de 
l’Université Concordia.

Alice
Gaudine

inf. aut., Ph. D.

Lan Gien possède plus d’une quarantaine d’années d’expérience en 
enseignement des sciences infi rmières au sein d’universités canadiennes et a 
mené de la recherche, y compris l’évaluation et l’agrément de programmes. 

Sa recherche fi nancée porte sur la santé de la population, plus particulièrement le 
vieillissement en santé et le contrôle des maladies chroniques, telles que le diabète, le VIH/sida 
et le cancer. Son programme de recherche a obtenu un fi nancement de 12 millions de dollars 
des IRSC, du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), de fondations de recherche 
et des gouvernements provinciaux et fédéral. Elle a contribué à plus de 200 communications 
scientifi ques, comprenant des publications revues par des pairs, des livres, des chapitres de 
livre, des présentations ou des rapports scientifi ques et des discours principaux.

Lan Gien a occupé des postes de leadership dans diverses sociétés professionnelles et 
scolaires ainsi que des organisations communautaires et bénévoles au niveau provincial, 
régional, national et international.

À l’étranger, Mme Gien a dirigé des équipes interprofessionnelles pour renforcer la formation 
sur les soins infi rmiers et le travail social au Vietnam, promouvoir les soins de santé primaires 
et faciliter l’accès aux soins de santé et aux services sociaux pour les personnes défavorisées 
réduisant ainsi les inégalités en matière de santé et améliorant la justice sociale. 

Ses réalisations exceptionnelles en enseignement, en recherche et en activités bénévoles ont 
été reconnues par de nombreux honneurs et prix au Canada et à l’étranger.

Lan
Gien 

Ph. D., M. Éd., B. Sc. inf., 
inf. aut.
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Leila Gillis est une dirigeante des soins infi rmiers au gouvernement fédéral et 
sa carrière de partenariat avec les populations autochtones au niveau local, 
provincial, régional et national infl uence la prestation de soins de santé depuis 
plus de trois décennies.

En tant qu’infi rmière en chef et directrice générale par intérim de Services aux Autochtones 
Canada, Leila Gillis poursuit son travail afi n de respecter l’engagement du Canada d’appuyer 
la prise en charge et le contrôle des services de santé par les Premières Nations et les Inuits. 
Lauréate du Prix d’excellence de la fonction publique (2016), la carrière de Leila Gillis se 
fonde sur une pratique aux premières lignes dans les communautés de l’Inuit Nunangat et 
des Premières Nations, une expérience qui a consolidé son engagement envers le soutien du 
changement dans le système. 

Leila Gillis est membre du Groupe de travail national des conseillers principaux en soins 
infi rmiers et s’est ralliée aux délégations internationales représentant le Canada lors des 
réunions du Conseil international des infi rmières et de l’Organisation mondiale de la Santé.

Elle est diplômée de l’école des sciences infi rmières de la Western Memorial Regional Hospital, 
de l’Université St Francis Xavier (B. Sc. inf.) et de l’Université Dalhousie (M. Sc. inf.) et est une 
fi ère Terre-Neuvienne.

Leila
Gillis

inf. aut., M. Sc. inf.

Balbir Gurm est une ancienne étudiante de l’Université de la Colombie-
Britannique. Elle est surtout connue pour avoir mis à profi t ses acquis 
universitaires afi n d’améliorer les communautés. Elle est une cheff e de fi le 
primée, professeure et consultante en soins infi rmiers ayant plus de 30 ans 
d’expérience en leadership au sein de plusieurs conseils communautaires. 

Avant d’entrer au service de l’Université polytechnique Kwantlen, elle a travaillé comme 
infi rmière autorisée de chevet, infi rmière en chef et coordonnatrice dans les hôpitaux de 
Vancouver. Voici les faits saillants de sa carrière : rédactrice en chef et fondatrice de la revue 
Transformative Dialogues: Teaching and Learning Journal; fondatrice et animatrice du réseau 
de promotion des relations et l’élimination de la violence (PREVNET); membre du Comité 
d’étude sur les décès dus à la violence familiale (CEDVF); codirectrice du projet en vue de 
documenter l’histoire des Sud-Asiatiques au Canada et un livre électronique gratuit réunissant 
la compréhension critique de la violence dans les relations https://kpu.pressbooks.pub/nevr/. 

Voici certains honneurs reçus par Gurm Balbir : Prix d’excellence en enseignement (CRNBC et 
NISODS), BC Achievement Community Award, fi naliste pour le prix Femmes de distinction du 
YWCA, Prix d’excellence de la Société canadienne du cancer et le Soroptimist Ruby Award. Les 
médias lui demandent souvent de commenter à propos des enjeux locaux et les organisations 
font appel à ses connaissances sur la sécurité culturelle. Elle agit comme modèle pour ses 
collègues, ses étudiants et les activistes communautaires.

Balbir
Gurm

inf. aut., B. Sc. inf., M.A., 
D. Éd.



Sepali Guruge a consacré sa carrière à accroître la visibilité et à souligner la 
résilience des populations marginalisées. Elle enseigne à l’école des sciences 
infi rmières Daphne Cockwell de l’Université Ryerson. 

Sepali Guruge est une fi gure dominante concernant les intersections complexes entre 
la santé, l’immigration et la violence conjugale ainsi qu’entre la santé, l’immigration et le 
vieillissement. Son travail mettant en relief la résilience, l’infl uence et l’importance des 
vulnérabilités combinées afi n d’aborder la santé et le bien-être des femmes immigrantes 
et des aînés a considérablement attiré l’attention au niveau national et international sur 
les enjeux critiques en santé des immigrants et des réfugiés. Élaborées en collaboration 
avec des intervenants cliniques, communautaires et gouvernementaux, ses interventions 
fondées sur des données probantes améliorent la santé des immigrants, de leurs familles 
et des collectivités. Son travail a aidé le Canada à élaborer des politiques et des pratiques 
signifi catives dans les domaines de la santé mentale, de la violence axée sur le genre 
et du vieillissement parmi les communautés d’immigrants. En reconnaissance de ses 
contributions en soins infi rmiers et en sciences sociales, elle a reçu de nombreux prix et 
honneurs.

Sepali Guruge a obtenu un baccalauréat en sciences infi rmières, une maîtrise en sciences et 
un doctorat de l’Université de Toronto. 

Sepali
Guruge

inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc., 
Ph. D.

La carrière de Kris Gustavson s’étend sur les soins cliniques pédiatriques et 
aux adultes, la recherche, le milieu universitaire et à des rôles de leadership en 
matière de qualité, sécurité, agrément et expérience du patient. 

La richesse de son expérience et de ses connaissances confi rme ses compétences en tant 
que visiteuse d’Agrément Canada, réviseure du site du BC College of Nurses and Midwives 
et examinatrice des pratiques exemplaires pour l’Organisation de normes en santé. Kris 
Gustavson travaille en vue d’appuyer la qualité et la sécurité des soins de santé au niveau 
national et international sur les six continents depuis 2004.

Elle est reconnue pour sa passion à l’égard de l’expérience du patient et des services aux 
patients. En plus de son poste de directrice générale de l’agrément et de l’expérience des 
usagers à l’Autorité provinciale des services de santé, elle a siégé aux conseils d’administration 
de la Registered Nurses Foundation of BC, du College of Pharmacists of BC et du Canuck Place 
Children’s Hospice entre autres. 

Kris Gustavson, à titre de membre auxiliaire du corps professoral de l’Université de la 
Colombie-Britannique, a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en sciences infi rmières 
de cette même université, et, en plus de ses autres certifi cations, elle est associée de 
l’International Society for Quality in Health Care (FISQua).

Kris
Gustavson

B. Sc. inf., M. Sc. inf., FISQua
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Fiona Hanley enseigne les sciences infi rmières au Collège Dawson de Montréal 
et est chargée de cours à l’École des sciences infi rmières Ingram de l’Université 
McGill.

Fiona Hanley est une défenseure de longue date du leadership infi rmier dans le domaine de la 
santé environnementale et du climat. En tant que membre du Groupe de référence en santé 
environnementale de l’AIIC et membre du conseil d’administration de l’Association d’infi rmières 
et infi rmiers pour l’environnement depuis ses débuts, elle a contribué à l’élaboration de 
politiques et la sensibilisation sur les initiatives en matière de santé environnementale. 
Récemment, elle a collaboré avec l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec à la formation 
d’un comité sur le climat et d’un énoncé de position ultérieur sur les changements climatiques 
et la pratique infi rmière. 

Sa participation publique multiple sur la scène locale, nationale et internationale fait état de 
son expertise, ses connaissances et son activisme en matière de santé environnementale. Elle 
cherche à élargir le rôle du personnel infi rmier en tant qu’acteur essentiel dans le cadre de 
solutions en amont et en aval à la crise sanitaire planétaire.

Elle a étudié à l’école des sciences infi rmières d’Oxford, a reçu des baccalauréats de l’Université 
de l’Alberta et une maîtrise en sciences de l’Université de Montréal.

Fiona
Hanley

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

La recherche menée par Dave Holmes tente de comprendre les relations de 
pouvoir entre le personnel infi rmier et les patients dans des milieux où les deux 
groupes sont assujettis à un pouvoir institutionnel et comment cela se répercute 
sur la pratique infi rmière.

Dave Holmes est professeur et titulaire de la Chaire universitaire en soins infi rmiers médico-
légaux de la faculté des sciences infi rmières de l’Université d’Ottawa. Il est chercheur à l’Institut 
national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (Montréal). Il a reçu des subventions de recherche 
permanentes des IRSC et du CRSH en gestion des risques en soins infi rmiers médico-légaux 
ainsi qu’en santé publique. En 2020, il a fi guré parmi les deux pour cent de chercheurs les plus 
cités dans le monde (depuis 1965) par l’Université Stanford. Au cours de sa carrière, il a été 
nommé comme professeur invité en Australie, au Canada, en Indonésie, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. 

Le professeur Holmes a obtenu un baccalauréat en sciences (sciences infi rmières, Université 
d’Ottawa), une maîtrise en sciences et un doctorat (sciences infi rmières, Université de 
Montréal) et a fait un stage postdoctoral pour les IRSC à l’Université de Toronto. 

 Dave
Holmes

Ph. D., inf. aut., FAAN



Susan Jack est reconnue pour sa contribution à l’avancement des sciences 
infi rmières en santé publique et à l’élaboration d’approches communautaires 
afi n de prévenir la violence familiale. 

Elle est une cheff e de fi le des soins infi rmiers en santé publique de réputation internationale, 
et sa recherche porte sur comment les interventions d’infi rmières lors de visites à domicile 
peuvent améliorer les résultats pour la santé maternelle et infantile, notamment la prévention 
de la violence familiale. Dans le cadre de son rôle de professeure, école des sciences 
infi rmières (McMaster), de fondatrice du programme de pratique, de recherche et d’éducation 
des soins infi rmiers en santé publique, ses collaborations avec des partenaires provinciaux 
et internationaux ont infl uencé la façon dont les infi rmières et infi rmiers détectent la violence 
d’une ou d’un partenaire conjugal et y réagissent lors des visites à domicile. Susan Jack 
est notoire pour sa passion à l’égard du mentorat auprès des étudiants du cycle supérieur. 
En tant que conférencière, éducatrice et consultante active, elle off re de la formation au 
niveau national et international sur les méthodologies qualitatives, mixtes et appliquées de la 
recherche en santé. Elle a assumé plusieurs rôles de leadership pour le Nursing Network on 
Violence Against Women International, notamment celui de présidente (2016-2020). 

Susan Jack a obtenu un baccalauréat de l’Université de l’Alberta et un doctorat (Sciences de la 
santé) de l’Université McMaster.

Susan
Jack

inf. aut., B. Sc. inf., Ph. D.

Beverley-Tracey John est une infi rmière chevronnée de 30 ans d’expérience 
qui occupe présentement le poste de directrice des soins infi rmiers du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal (CIUSSS-ODIM) depuis 2018.

Mme John est surtout reconnue pour son engagement dans le cadre d’initiatives visant à 
améliorer les soins aux patients et à promouvoir des occasions de croissance professionnelle 
dans les soins infi rmiers. Elle est chercheuse adjointe dans le cadre du projet de recherche 
SBNH avec Laurie Gottlieb en vue de créer le leadership en soins infi rmiers dans tout le 
continuum des soins de santé. Elle est aussi la titulaire principale d’une bourse de recherche 
dans le programme EXTRA, une initiative d’amélioration de la qualité (le CIUSSS-ODIM et 
l’Université McGill), pour améliorer les stages étudiants des infi rmières praticiennes en milieu 
clinique primaire et faire avancer la formation des infi rmières praticiennes.

Elle a d’abord travaillé au Centre hospitalier de St. Mary en 1990. En début de carrière, elle a 
travaillé dans diff érents environnements cliniques et a développé son expertise et a acquis de 
la crédibilité.

Beverley-Tracey John est titulaire d’un baccalauréat en sciences infi rmières de l’Université 
d’Ottawa, d’un certifi cat en gestion des organisations et d’une maîtrise en sciences de 
l’administration de l’Université Laval à Québec. Elle est chargée de cours à temps partiel à 
l’École des sciences infi rmières Ingram de l’Université McGill.

Beverley-Tracey
John
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Joan Kingston est une consultante en soins de santé primaires et en participation 
communautaire.

Joan Kingston fournit du leadership en matière de représentation et d’établissement de 
nouvelles orientations dans l’enseignement des soins infi rmiers qui off re un point de vue unique 
des soins de santé axés sur l’équité ainsi que de la sécurité et de l’humilité culturelles. Elle 
partage son savoir-faire afi n d’aborder les déterminants sociaux de la santé au moyen de la 
participation, la collaboration et les partenariats communautaires.
 
Sa carrière d’infi rmière ne suit pas un parcours linéaire ou traditionnel. Dans le cadre de 
ses rôles de leadership au sein d’associations professionnelles, du gouvernement et de la 
collectivité, elle défend avec succès des soins de santé intégrés complets et effi  caces. Le Centre 
de santé communautaire du centre-ville de Fredericton, un partenariat unique entre l’Université 
du Nouveau-Brunswick et la régie régionale de la santé, est un point saillant parmi ses 
réalisations. Axé sur les besoins des populations vulnérables, cet établissement d’enseignement 
intègre la prestation de soins interprofessionnels, la formation infi rmière, l’innovation et la 
recherche appliquée portant sur les besoins communautaires en santé à l’aide d’une approche 
de réduction des méfaits.

Joan Kingston a obtenu un baccalauréat de l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton.

Joan
Kingston

B. Sc. inf.

Christine Laliberté est infi rmière praticienne spécialisée en soins de première 
ligne (IPSPL) au Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la 
Capitale-Nationale. Elle cumule plus de 30 années d’expérience combinées 
en centres hospitaliers et en soins primaires. Chargée de cours, superviseure 
et coordonnatrice des stages d’IPSPL, elle enseigne au deuxième cycle à 
l’Université Laval. 

Présidente de l’Association des infi rmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ), 
elle mobilise ses compétences pour favoriser la connaissance et la reconnaissance du 
rôle des IPS du Québec et s’assurer que les IPS puissent occuper entièrement leur champ 
d’exercice, selon leur niveau de formation. À l’écoute des besoins de la clientèle et faisant 
appel aux compétences professionnelles de chaque personne, elle n’hésite pas à remettre 
en question les façons de faire et de penser l’amélioration de l’effi  cacité et l’effi  cience des 
services à la population. Non seulement pose-t-elle un regard neuf sur la complémentarité 
interprofessionnelle, mais encore elle propose des solutions aux enjeux d’accessibilité et de 
continuité des soins et services par l’élargissement du rôle infi rmier en première ligne en créant 
le modèle de clinique Archimède.

Christine
Laliberté

IP



Mélanie Lavoie-Tremblay est profondément engagée à l’égard du 
perfectionnement, de la formation et du maintien en poste de la prochaine 
génération de chefs de fi le en soins infi rmiers. 

En tant que vice-doyenne, chercheuse et professeure agrégée à la Faculté des sciences 
infi rmières de l’Université de Montréal et en tant que professeure associée de l’École des 
sciences infi rmières Ingram de l’Université McGill, Mélanie Lavoie-Tremblay a créé un 
partenariat effi  cace avec des partenaires cliniques pour faciliter la transition des infi rmières et 
infi rmiers diplômés vers le milieu de travail. Elle a contribué à la mise en œuvre d’interventions 
qui ont eu des répercussions sur le maintien en poste du personnel infi rmier et les politiques 
sur les soins infi rmiers. Ses capacités de leadership exceptionnelles sont reconnues par ses 
pairs localement, nationalement et internationalement. La recherche de Mélanie Lavoie-
Tremblay porte sur l’assurance d’une main-d’œuvre solide et durable en soins infi rmiers. Elle 
aborde les questions du maintien en poste du personnel infi rmier, de leur leadership et leur 
bien-être. Elle entretient un lien étroit et de confi ance avec ses partenaires cliniques, et cette 
collaboration a contribué à la mise en œuvre de stratégies qui infl uencent la vie professionnelle 
et le maintien en poste du personnel infi rmier. En tant qu’experte invitée, elle continue à fournir 
des conseils sur les initiatives pour contrer les pénuries de personnel infi rmier et a récemment 
été invitée par des intervenants à présenter des recommandations afi n d’optimiser le maintien 
en poste du personnel infi rmier en période de pandémie.

Mélanie Lavoie-Tremblay a obtenu une maîtrise en sciences et un doctorat de l’Université Laval 
et a terminé des études postdoctorales à l’Université de Toronto. 

Mélanie
Lavoie-Tremblay

inf. aut., M. Sc., Ph. D.

Donna Martin est professeure au Collège des sciences infi rmières de l’Université 
du Manitoba. Elle a obtenu des prix en enseignement, en recherche et en 
administration. 

La contribution de Mme Martin en soins infi rmiers porte sur l’avancement de l’équité en santé, 
de la justice sociale et de la lutte contre le racisme. Elle a évalué des stratégies d’enseignement 
novatrices dans les programmes de soins infi rmiers. Donna Martin a collaboré avec des 
collègues à plusieurs projets artistiques pour améliorer la compréhension par les étudiants 
universitaires de l’histoire du Canada en lien avec les peuples autochtones. Elle a codirigé une 
équipe multidisciplinaire et des membres de la communauté des Premières Nations afi n de 
produire des vidéos en ligne qui documentent l’expérience crève-cœur d’une inondation, d’un 
déplacement prolongé et d’une réinstallation. Les conclusions de cette étude ont amené son 
équipe à se porter à la défense de collaborations entre les gouvernements provinciaux et les 
peuples des Premières Nations concernant le contrôle de l’eau, les évacuations d’urgence, 
l’indemnisation et la réinstallation. Mme Martin est une cochercheuse prenant part à des projets 
axés sur la promotion de l’équité en santé et la justice sociale en partenariat avec les peuples 
autochtones.

Donna Martin a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en sciences infi rmières de l’Université 
du Manitoba ainsi qu’un doctorat en en sciences infi rmières de l’Université de la Colombie-
Britannique. 

Donna
Martin

B. Sc. inf., M. Sc. inf., Ph. D.
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Linda O’Brien-Pallas est professeure émérite à la faculté des sciences 
infi rmières Lawrence S. Bloomberg de l’Université de Toronto. Elle a été nommée 
conjointement dans deux universités en Australie et à l’Université de l’Alberta au 
Canada durant sa carrière de chercheuse.

Au cours de ses 23 années au sein de l’université, elle a mené 90 études de recherche obtenant 
ainsi près de 90 millions de dollars en subventions. Un peu avant de prendre sa retraite, elle a 
terminé une seconde étude mondiale sur les soins infi rmiers et la profession de sage-femme 
qui a servi à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et aux États membres pour élaborer des 
politiques.

En tant qu’associée de l’Académie canadienne des sciences de la santé, elle a reçu de 
nombreux prix, comme le Prix Jeanne-Mance de l’AIIC. Elle a obtenu deux bourses de carrière 
en recherche du ministère de la Santé de l’Ontario et a été titulaire de la Chaire nationale en 
ressources humaines de la santé des IRSC et du CRSH.

O’Brien-Pallas est cofondatrice de l’Unité de recherche sur les services de santé du personnel 
infi rmier et de son prédécesseur, l’Unité de recherche sur la qualité de la vie professionnelle 
du personnel infi rmier de l’Université de Toronto. Elle a orienté de nombreux étudiants dans 
le développement de leur recherche et a aidé de jeunes chercheurs à perfectionner leurs 
compétences.

Linda
O’Brien-Pallas

inf. aut., Ph. D., LLD (Hon), 
FCAHS

Bukola Salami est professeure agrégée à la faculté des sciences infi rmières de 
l’Université de l’Alberta et est notoire pour sa recherche sur la santé mentale des 
immigrants, la santé des personnes noires, la migration du personnel infi rmier et 
le bien-être des travailleurs étrangers temporaires.

Mme Salami a fondé l’African Child and Youth Migration Network, un réseau comptant plus de 
30 chercheurs dans le monde. Elle a également fondé le programme de mentorat dédié aux 
jeunes Noirs de l’Université de l’Alberta. Sa recherche sur la santé mentale des jeunes Noirs 
de l’Alberta a mené à la création d’une clinique de santé mentale pour les Canadiens noirs à 
Edmonton, en Alberta. Elle a fait de la consultation auprès de dirigeants politiques au niveau 
provincial, national et international, y compris auprès du premier ministre du Canada. Elle a 
obtenu plusieurs prix pour ses recherches, comme le Sigma Theta Tau International Nurse 
Researcher Hall of Fame Award.

Bukola Salami possède un baccalauréat en sciences infi rmières de l’Université de Windsor ainsi 
qu’une maîtrise et un doctorat en sciences infi rmières de l’Université de Toronto.

Oluwabukola 
(Bukola) Oladunni 

Salami
inf. aut., M. Sc. inf., Ph. D.



Bernadette Pauly est professeure en sciences infi rmières à l’Université de 
Victoria, scientifi que pour les Instituts de recherche en santé du Canada et 
chercheuse en résidence d’Island Health.

Mme Pauly est reconnue pour sa contribution à la recherche appliquée en santé publique 
dans les domaines de l’utilisation de substances, des sans-abri et de la promotion de l’équité 
en santé dans les systèmes de santé publique. Grâce à ses collaborations en recherche 
avec des organismes communautaires et en partenariat avec des personnes ayant de 
l’expérience vécue, elle a contribué à générer des connaissances et à améliorer le problème 
du logement et les soins de santé pour les personnes qui utilisent des substances. Son 
travail a guidé les politiques sur la réduction des méfaits à l’échelle nationale, provinciale et 
régionale, notamment les politiques sur la réduction des méfaits en soins infi rmiers. Elle est 
une cheff e de fi le de la réduction des méfaits liés à l’alcool, et sa recherche sur le contrôle 
de la consommation d’alcool a permis de développer un ensemble de données probantes 
éclairant les programmes nationaux et internationaux. Au moyen de sa collaboration avec 
des partenaires en santé publique, sa recherche contribue à l’application de l‘optique de 
l’équité en santé dans les systèmes de santé publique. 

Bernadette
Pauly

inf. aut., Ph. D.

J. Craig Phillips est professeur de sciences infi rmières et vice-doyen à la 
gouvernance et secrétaire, Faculté des sciences de la santé, Université d’Ottawa.

Soucieux de décoloniser les approches de gouvernance et d’intégrer la recherche à la 
communauté ainsi que les approches en matière de pratique infi rmière, J. Craig Phillips 
apporte à ses fonctions une dimension axée sur les droits de la personne. Intitulé « Contexte 
écosocial de la santé en tant que droit de la personne », son programme de recherche a des 
répercussions mondiales et a documenté les facteurs sociaux qui infl uencent les pratiques 
infi rmières et les résultats sur la santé des populations marginalisées, principalement les 
personnes vivant avec le VIH au Botswana, au Canada, au Nigéria et aux États-Unis.
 
J. Craig Phillips est titulaire d’une maîtrise en droits de la personne avec optique interculturelle 
et d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat en sciences infi rmières. Sa formation et 
son expérience, tant pratique en sciences infi rmières que juridique en droits de la personne, 
guident son travail d’infi rmier, d’enseignant, de chercheur et d’administrateur depuis plus de 
25 ans. 

J. Craig Phillips est codirecteur du réseau international de soins infi rmiers pour la recherche 
sur le VIH et chercheur au Centre de recherche en santé et en sciences infi rmières, un 
partenariat entre l’Université d’Ottawa et l’AIIC.

J. Craig
Phillips 

Ph. D., LL. M., inf. aut., ACRN, 
FAAN
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Shahirose Sadrudin Premji est professeure et directrice de l’école des sciences 
infi rmières de la faculté de la santé de l’Université York et est reconnue pour sa 
contribution aux soins maternels et néonatals mondiaux.

Mme Premji a créé des possibilités pour les étudiants et les professionnels en soins infi rmiers 
de comprendre des enjeux mondiaux liés à la santé maternelle et infantile, elle travaille 
effi  cacement auprès des patients d’origines ethniques variées qui résident à leur domicile au 
Canada et elle renforce les capacités en matière de recherche dans le but d’encourager les 
pratiques et les politiques fondées sur des données probantes. Son programme de recherche se 
penche sur la santé mentale des femmes en période périnatale et le parcours biologique vers la 
naissance avant terme ainsi que la recherche en science de la mise en œuvre pour promouvoir la 
santé mentale des mères et des nouveau-nés. Elle dirige la Maternal Infant Global Health Team 
(MiGHT) et est responsable de projets fi nancés (huit millions de dollars) sur trois continents. 
Shahirose Sadrudin Premji est la fondatrice et présidente de la Canadian Association of Neonatal 
Nurses (CANN) et a siégé au Council of International Neonatal Nurses pour faire progresser la 
spécialité des soins infi rmiers en néonatologie localement et mondialement. Elle possède un 
baccalauréat en sciences et un baccalauréat en sciences infi rmières de l’Université McMaster, 
une maîtrise en sciences infi rmières de l’Université de Toronto, un certifi cat d’infi rmière 
praticienne et un doctorat de l’Université McMaster.

Shahirose
Premji

inf. aut., M. Sc. inf., Ph. D., 
FAAN

Sheri Price a grandement contribué à améliorer la socialisation et la formation 
professionnelles en soins infi rmiers et les professions de la santé à titre de 
chercheuse et d’éducatrice. 

Son programme des centres de recherche fi nancé nationalement porte sur l’amélioration 
du choix de carrière, la socialisation professionnelle et la collaboration interprofessionnelle. 
Sa recherche sur l’expérience du choix de carrière des étudiants en sciences infi rmières 
du millénaire apporte une contribution unique à notre compréhension de la socialisation 
professionnelle dans les soins infi rmiers et a éclairé la création de plusieurs initiatives en 
vue d’améliorer le recrutement, la transition et le maintien en poste des nouveaux diplômés. 
Sa recherche a fait évoluer notre compréhension des premières infl uences sur la façon 
dont la formation identitaire professionnelle infl ue non seulement sur le recrutement, mais 
aussi sur la satisfaction à l’égard de la carrière et le maintien en poste du personnel dans les 
professions de la santé. Sheri Price a établi des partenariats de recherche internationaux afi n 
de faire progresser la socialisation et la collaboration interprofessionnelles. Elle utilise diverses 
méthodes nouvelles d’application des connaissances, comprenant des vidéos, des vignettes 
et les médias sociaux. Elle a obtenu un baccalauréat en sciences infi rmières et une maîtrise 
en sciences infi rmières de l’Université Dalhousie, un doctorat de l’Université de Toronto et a 
terminé un stage postdoctoral à l’Université d’Ottawa. 

Sheri
Price

Ph. D., inf. aut.



Josette Roussel est motivée par une vision de direction et de soutien des soins 
de santé fi nancés publiquement, d’avancement de la pratique infi rmière et 
d’élaboration de nouvelles données probantes en vue de renforcer les soins 
infi rmiers.

Mme Roussel est reconnue pour son expertise en élaboration de politiques sanitaires et 
de développement de la profession infi rmière au Canada et dans le monde depuis plus 
d’une décennie tout en travaillant pour l’AIIC. Elle a créé et encouragé des alliances et des 
collaborations stratégiques afi n de positionner de manière fructueuse les soins infi rmiers 
pour obtenir des subventions de recherche nationales, dans le cadre de comités politiques 
et législatifs fédéraux pour favoriser de meilleurs soins et une meilleure valeur de même 
qu’optimiser le rôle des soins infi rmiers dans les soins de santé canadiens. 

Josette Roussel est membre exécutive du Comité directeur du Réseau des Infi rmières 
praticiennes/de pratique infi rmière avancée du Conseil international des infi rmières et 
auquel elle siégera comme vice-présidente. 

Elle a obtenu un baccalauréat en sciences infi rmières de l’Université de Moncton, une 
maîtrise en éducation de l’Université d’Ottawa ainsi qu’une maîtrise en sciences infi rmières 
de l’Université du Québec en Outaouais. 

Josette
Roussel

inf. aut., M. Éd., M. Sc.

La carrière diversifi ée du colonel Roger Scott a commencé dans les Forces 
aériennes au service de l’entretien d’avions à réaction. Il a ensuite travaillé 
comme ambulancier paramédical, ce qui lui a permis ensuite de se diriger vers 
les soins infi rmiers d’urgence et il travaille maintenant comme infi rmier praticien 
en soins primaires.

Roger Scott est un clinicien et chef de fi le respecté des Forces armées canadiennes et un civil 
de la communauté des soins infi rmiers. Il a été l’un des premiers à travailler comme infi rmier 
praticien (IP) pour les Services de santé de l’Alberta dans la santé des services correctionnels 
et dans le cadre du programme de soins communautaires des Services médicaux d’urgence 
des Services de santé de l’Alberta, où il a aidé à établir un modèle IP/paramédical. Il a enseigné 
aux ambulanciers paramédicaux, aux infi rmières et infi rmiers et aux IP des premier et 
deuxième cycles universitaires. L’un de ces premiers rôles a été celui de directeur de l’Alberta 
Association of Nurse Practitioners. Sa recherche porte sur les disparités en santé chez les 
personnes sexuellement minoritaires.

Roger Scott possède un diplôme en soins paramédicaux du Northern Alberta Institute of 
Technology, AASc(Nursing) du Regents College, un baccalauréat en sciences infi rmières 
de l’Université Athabasca ainsi qu’une maîtrise et un doctorat en sciences infi rmières de 
l’Université de l’Alberta. Il est Offi  cier de l’Ordre du mérite militaire et Commandeur de l’Ordre 
très vénérable de l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem.

Roger
Scott 

CMM, CD, Ph. D., IP
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Erna Snelgrove-Clarke est la vice-doyenne (Sciences de la santé) et directrice, 
école des sciences infi rmières, de l’Université Queens.

Mme Erna est une cheff e de fi le des soins infi rmiers hybride et unique. Elle combine la pratique 
clinique active et l’éducation auprès des étudiants et du personnel dans son rôle de clinicienne-
chercheuse dynamique reconnue et de dirigeante possédant un portfolio ambitieux. Son 
programme de recherche très important traduit les meilleures données probantes dans le 
domaine des soins maternels et néonatals. 

Probablement la plus grande preuve de leadership d’Erna Snelgrove-Clarke est sa bourse 
salariale de clinicienne-chercheuse intégrée  au niveau national. Il est reconnu que le 
changement peut représenter une rude bataille, mais Mme Erna est implacable face à ses 
objectifs, peu importe le temps nécessaire pour changer la pratique. 

Elle a un doctorat de l’Université McGill, une maîtrise en sciences infi rmières de l’Université 
Dalhousie et des baccalauréats en sciences infi rmières de l’Université Memorial. Elle est 
lauréate de nombreux prix, incluant le 2017 CAPWHN Excellence in Leadership Award, le 2017 
CASN Preceptor and Mentorship Award et le 2016 Excellence in Nursing Research Award du 
College of Registered Nurses of Nova Scotia.

Erna
Snelgrove-Clarke

 inf. aut., Ph. D.

Rani Srivastava est reconnue pour son leadership en matière d’enseignement sur 
la diversité, l’équité et la compétence culturelle, de transition entre l’université 
et les milieux de pratique et de création de rôles en recherche fondée sur la 
pratique. 

Rani Srivastava est doyenne des sciences infi rmières de l’Université Thompson Rivers 
à Kamloops, en C.-B. Sa carrière comprend des postes de cadre supérieur en pratique 
professionnelle et en amélioration de la qualité. L’infl uence de son leadership s’étend de 
l’éducation à la pratique. Son travail est motivé par un engagement profond afi n de créer 
conjointement des espaces inclusifs et respectueux à l’aide de liens signifi catifs. 

Rani Srivastava est l’autrice de Healthcare Professional’s Guide to Clinical Cultural Competence 
et a rédigé plusieurs chapitres de livre et articles sur l’identité culturelle, la religion, l’éthique 
et les soins centrés sur la famille. En 2017, elle a été reconnue par l’AIIC comme l’une des 150 
infi rmières et infi rmiers du Canada qui sont des défenseurs publics solides et des chefs de fi le 
en vue de faire progresser une approche axée sur le patient pour assurer des soins de santé de 
qualité.

Rani Srivastava possède un baccalauréat en sciences infi rmières de l’Université Dalhousie de 
même qu’une maîtrise en sciences infi rmières et un doctorat de l’Université de Toronto.

Rani
Srivastava
inf. aut., Ph. D.



La contribution à la recherche de Gail Tomblin Murphy a permis de faire avancer 
des approches axées sur les besoins en matière de planifi cation de la main-
d’œuvre en santé et a infl uencé les politiques et les pratiques mondiales. 

Gail Tomblin Murphy est une spécialiste reconnue mondialement des approches axées sur les 
besoins de la population dans les systèmes de santé ainsi que de la planifi cation, l’évaluation 
et la recherche en matière de main-d’œuvre. Gail Tomblin Murphy off re des services d’expert-
conseil sur la main-d’œuvre en santé auprès de l’OMS et de l’Organisation panaméricaine 
de la santé (OPS) depuis 2005 et est la directrice du Centre de collaboration de l’OMS et 
de l’OPS pour la planifi cation et la recherche sur la main-d’oeuvre en santé (Université 
Dalhousie). Elle dirige et codirige des équipes multidisciplinaires, en collaboration avec des 
partenaires nationaux et internationaux, responsables de projets de recherche et d’initiatives 
de renforcement des capacités.

À titre de vice-présidente de la Recherche, de l’innovation et de la découverte et infi rmière 
en chef de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, elle est une championne active de 
l’innovation en soins de santé, puisqu’elle dirige des équipes et des partenaires en vue de 
fournir des solutions créatives et des processus souples qui permettent de relever les défi s du 
système de santé de la province en vue de la prestation des meilleurs soins pour améliorer les 
résultats sur la santé.

Elle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences infi rmières de l’Université 
Dalhousie et d’un doctorat de l’Université de Toronto. 

Gail
Tomblin Murphy

Ph. D., inf. aut., FAAN

Karima Velji a consacré sa vie à tous les domaines de la profession des soins 
infi rmiers, motivée par l’unique désir de faire une diff érence dans la vie des 
personnes de partout dans le monde et d’élever le statut des personnes les plus 
marginalisées de la société.

Karima Velji a assumé une série de rôles-cadres au sein d’organisations diverses. Elle a dirigé 
des projets au niveau du système et les examens externes de plusieurs organisations. Elle a 
occupé les postes de présidente du conseil d’administration de l’AIIC, de vice-présidente du 
conseil d’administration d’Agrément Canada (2012-2018), de présidente de la campagne de 
Centraide Canada pour le Bureau de santé Middlesex-London et de coprésidente du projet sur 
la violence familiale VEGA (Violence Evidence Guidance Action) de Santé Canada.

Karima Velji a été nommée conjointement à des postes dans diff érentes universités. Elle 
est lauréate de plusieurs prix pour réalisations exceptionnelles. Elle fait de la consultation 
auprès de sites mondiaux en élaboration de politiques, en accréditation et en programmes 
universitaires.

Karima Velji possède un baccalauréat de l’Université McMaster, une maîtrise et un doctorat 
ainsi qu’une certifi cation d’infi rmière praticienne en soins actifs de l’Université de Toronto.

Karima 
Velji 

inf. aut., Ph. D., CHE
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LAURÉAT DE 2021 : 

HOLLAND BLOORVIEW KIDS REHABILITATION HOSPITAL

Le Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital ne s’est pas seulement engagé 
à fournir un service exceptionnel aux enfants et aux jeunes ayant des défi ciences 
développementales, mais il s’est également engagé à soutenir leurs familles. 
Le Holland Bloorview attache de la valeur au développement des compétences 
en soins infi rmiers pédiatriques et il s’eff orce d’améliorer le perfectionnement 
professionnel et l’avancement de carrière en soins infi rmiers en tirant profi t du 
Programme de certifi cation de l’AIIC nationalement reconnu. L’hôpital appuie 
totalement la certifi cation en soins infi rmiers en réadaptation de l’AIIC et fi nance 
le renouvellement de cette certifi cation. Le Holland Bloorview accorde une 
grande valeur à la certifi cation de l’AIIC et à sa contribution afi n de sensibiliser 
sur les meilleures pratiques en matière de soins aux enfants et aux familles dans 
le système de santé. 
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MENTION HONORABLE DE 2021 : 

EISAN OCCUPATIONAL HEALTH

Eisan Occupational Health est une entreprise qui œuvre dans le domaine de 
la santé au travail et de la gestion des limitations fonctionnelles et qui off re 
du soutien en milieu de travail depuis les 20 dernières années. Eisan emploie 
seulement des infi rmières et infi rmiers autorisés qui sont engagés envers la 
santé et la sécurité ainsi que l’apprentissage continu permettant d’améliorer 
leur pratique. La présidente d’Eisan est certifi ée en soins infi rmiers en santé 
du travail (CST(C)) depuis vingt ans. Eisan appuie fermement la certifi cation 
de l’AIIC et la reconnaît comme une exigence privilégiée dans les demandes 
d’emploi. Les infi rmières et infi rmiers, même non certifi és, ont accès à 
l’aide fi nancière et professionnelle en vue d’obtenir leur certifi cation. Eisan 
encourage la certifi cation de l’AIIC comme façon unique de se démarquer de 
ses concurrents, et ses clients recherchent particulièrement les infi rmières et 
infi rmiers qui possèdent le titre CST(C). 
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