
 

 

Le 8 mars 2013 
 
L’AIIC célèbre la Journée internationale de la femme de 2013 
 
Chères et chers collègues, 
 
Aujourd’hui, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada se joint à vous et aux femmes du 
monde entier afin de célébrer la Journée internationale de la femme.  
 
Instaurée au début des années 1900, la Journée internationale de la femme a vu le jour au moment où les 
femmes sont devenues « une puissante force de changement » grâce à leur détermination acharnée pour 
parvenir à l’égalité à tous les niveaux de la société. Maintenant établie à l’échelle mondiale, la Journée 
internationale de la femme a célébré des progrès importants dans le cheminement vers l’égalité au fil des 
ans, tels que le droit de vote, la liberté de travailler tout en ayant une famille et la reconnaissance du 
concept du salaire égal à travail égal.   
 
« Pour une alliance mondiale genre et médias » est le thème de la Journée internationale de la femme de 
2013. Je suis enthousiaste de constater que ce thème se reflète au Canada, où six1 de nos premiers 
ministres provinciaux et territoriaux au pays sont maintenant des femmes! C’est le moment idéal pour 
les infirmières et infirmiers autorisés d’adresser aux politiciens et aux décideurs leurs inquiétudes et 
leurs solutions au sujet des enjeux touchant les femmes. Je vous encourage d’ailleurs à saisir toutes les 
occasions de le faire.  
 
L’AIIC porte une attention particulière au genre en tant que déterminant social de la santé dans 
l’élaboration de ses politiques et ses programmes. Nous partageons également des solutions en matière 
de pauvreté, de maltraitance des aînés, de fardeau des soignants, des sans-abri et de violence fondée sur 
le sexe. Notre association a publié un instrument pour mesurer la justice sociale, a témoigné à titre 
d’expert lors d’enquêtes sénatoriales et parlementaires au sujet de la maltraitance des aînés et a participé 
à une table ronde nationale sur le fardeau des soignants et le besoin d’appui pour les membres de la 
famille et les proches aidants non rémunérés. Plus tôt cette semaine, l’AIIC a collaboré avec des groupes 
responsables d’améliorer les conditions de logement et des groupes anti-pauvreté dans le cadre de la 
campagne Dignité pour touTEs en ralliant les infirmières et infirmiers afin d’appuyer l’adoption du 
projet de loi qui aborde la crise des sans-abri et du logement inadéquat. De plus, L’AIIC continue à 
prendre position contre la violence fondée sur le sexe et est fière d’appuyer la production artistique 
Ombres de violence du Ballet-théâtre atlantique du Canada qui raconte l’histoire de femmes ayant perdu 
la vie aux mains d’un partenaire intime.   
 
Dans la profession infirmière, qui demeure exercée principalement par des femmes, nous constatons 
plusieurs exemples d’infirmières et infirmiers autorisés qui travaillent comme politiciens, qui dirigent 
des cliniques de soins de santé primaires, qui profitent de leur rôle d’infirmière de rue pour défendre les 
déterminants sociaux de la santé et contribuent à apporter des solutions aux questions clés. Carolyn 
Acker, une infirmière autorisée, se démarque comme l’une des nombreuses infirmières chefs de file que 



nous célébrons avec fierté aujourd’hui. Les efforts inlassables qu’elle déploie pour briser le cycle de la 
pauvreté au centre-ville de Toronto et partout au Canada ainsi que pour venir en aide aux personnes 
défavorisées et aux sans-abri sont remarquables. Récemment nommée au sein de l’Ordre du Canada, le 
programme Passeport pour ma réussite à l’intention des jeunes vivant dans la pauvreté a permis de 
diminuer le taux de décrochage, a augmenté le taux d’inscription aux études postsecondaires et a offert 
bien des occasions à de jeunes femmes et hommes. 
 
La Journée internationale de la femme nous permet de reconnaître publiquement et de manière concrète 
la contribution des femmes à notre nation et au service des Canadiens. C’est l’occasion de célébrer les 
domaines dans lesquels nous gagnons du terrain afin d’assurer une société entièrement équitable et de 
garder à l’esprit ce que nous devons encore accomplir pour inspirer « une alliance mondiale genre et 
médias ». Joignez-vous à moi en ce jour pour reconnaître toutes les réalisations, alors que nous 
poursuivons nos efforts individuels et collectifs pour veiller à ce que l’avenir des femmes et des filles 
soit prospère, équitable, sécuritaire et gratifiant.   
 

Veuillez recevoir, chères et chers collègues, mes sincères salutations. 

La présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, 

 

Barb Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, ICSC(C) 

                                                 
1 Les six femmes qui occupent actuellement un poste de premier ministre sont Eva Aariak, Nunavut; Christy Clark, 
Colombie-Britannique; Kathy Dunderdale, Terre-Neuve-et-Labrador; Pauline Marois, Québec; Alison Redford, Alberta et 
Kathleen Wynne, Ontario. 


