
 

 

Lettre ouverte de la présidente de l’AIIC aux membres traitant du renouvellement stratégique  
de l’AIIC 
 
 
Chères membres, 
Chers membres, 

Comme il s’agit de la première lettre que j’écris au cours de mon mandat de présidente, je commence en 
remerciant sincèrement la présidente sortante, Kaaren Neufeld, de son leadership et de son dévouement 
exemplaires au cours des deux dernières années. 

Le début de mon mandat marque aussi un nouveau commencement pour l’AIIC. C’est le point culminant 
d’une période intense de consultation, de réflexion et de planification au sujet de la gouvernance et de 
l’orientation stratégique de notre association. Je suis heureuse de signaler que le Conseil d’administration 
vient d’approuver une série de résolutions qui préparent le terrain pour des transformations fort intéressantes 
pour l’AIIC en offrant aux infirmières et infirmiers autorisés des possibilités de participer directement dans 
les grands dossiers qui leur importent. 

Par exemple, la création de nouvelles commissions d’experts sur les priorités et les enjeux stratégiques pour 
les soins infirmiers et la santé permettra aux infirmières et infirmiers autorisés d’exercer plus d’influence en 
conseillant les décideurs sur la façon de collaborer afin d’améliorer le système de santé. L’AIIC créera aussi 
des tribunes locales, régionales et nationales pour faire participer activement les infirmières et infirmiers de 
tout le Canada à l’élaboration du programme de l’AIIC. Enfin, nous avons adopté une résolution permettant à 
quatre infirmières ou infirmiers autorisés de se joindre au Conseil d’administration à titre de membre 
extraordinaire. Ces initiatives visent à garantir que nos contributeurs locaux exerceront une influence encore 
plus importante sur les activités de l’AIIC, améliorant ainsi considérablement notre capacité à répondre aux 
enjeux de la profession infirmière dès qu’ils se posent. 

Outre cet engagement d’accroître la participation des infirmières et infirmiers, le Conseil d’administration de 
l’AIIC a donné le feu vert à un processus qui resserrera les liens avec d’autres organismes nationaux des 
secteurs de la santé et des soins infirmiers. En renforçant ces relations avantageuses pour les deux parties, 
l’AIIC pourra mieux préconiser des politiques saines et un système de santé de qualité dont tous les 
Canadiennes et Canadiens bénéficieront. 

Merci à celles et ceux d’entre vous qui ont présenté d’excellentes suggestions au cours de nos consultations 
étendues. Je suis certaine que vous serez d’avis que les initiatives décrites ci-dessus amplifieront 
énormément la voix collective des infirmières et infirmiers autorisés du Canada et renforceront les efforts 
que nous déployons afin de créer pour tous un avenir sain. 

Veuillez accepter mes sincères salutations. 

La présidente, 
 
 
 
 

Judith Shamian, inf. aut., PhD, LLD (hon), D.Sci (hon.), FAAN 
president@cna-aiic.ca 
 


