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Officière nationale de la sante publique et de la communauté 

Bonjour, 

Mon nom est Kara Moore et en décembre dernier, j'ai obtenu un 

baccalauréat de science infirmière de l'Université de la Saskatchewan. Je vis 

actuellement à Régina, en Saskatchewan, où j'ai commencé mon premier emploi dans 

un service de chirurgie générale à l’intérieur d’un programme de mentorat. 

J’occupe la position d’Administratrice nationale de la santé publique et de la 

communauté (ONSPC) au sein de l’Association des Étudiant(e)s Infirmi(ère)s du 

Canada (AEIC). Cette position m'a donné une multitude de possibilités et d'expériences 

que je vais vous partager. En tant qu’ONSPC, je suis responsable d'assurer la liaison 

avec l'Association Canadienne de Santé Publique (ACSP). L'été dernier, j'ai eu l'occasion 

de représenter l’AEIC au congrès annuel de l'ACSP, à Winnipeg, au Manitoba. J’ai été 

très heureuse d'y être et de représenter la voix des étudiants infirmiers lors d'un congrès 

interdisciplinaire national. 

En tant qu’ONSPC, je préside le comité de la santé publique et de la communauté et 

cette année j'ai réussi à recruter sept étudiants infirmiers de partout au Canada. Nous 

avons travaillé sur l'élaboration d'un énoncé de position touchant la santé 

environnementale pour l’AEIC. J'ai également été en lien avec l'Association des 

Infirmières et Infirmiers du Canada (AIIC) sur les questions de santé environnementale. 

Cette année, lors du congrès national de l’AEIC, à Québec, nous avons reçu une 

conférencière de l’AIIC qui à fait une présentation sur la santé environnementale! 

J'ai également aidée la Directrice de la santé internationale à rendre la campagne 
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«Acheter une moustiquaire contre le paludisme» possible. Cela a donné aux étudiants 

infirmiers canadiens la chance de jouer un rôle de leadership en sensibilisant leurs 

communautés et en ramassant de l’argent pour la prévention du paludisme. 

Mon voyage cette année avec l’AEIC a été inoubliable, j'ai acquis une expérience et des 

connaissances précieuses qui m’aideront tout au long de ma carrière d'infirmière. Cela 

m'a donné l'occasion de créer des liens avec d'autres étudiants en soins infirmiers de 

partout au Canada et diverses associations professionnelles en tant que leader étudiant. 

L’AEIC est vraiment la voix des étudiants infirmiers au Canada et je suis très heureuse 

de pouvoir dire que j'ai fait partie d'une association aussi merveilleuse. J’encourage tous 

les étudiants infirmiers à s’impliquer, à être des leaders et à faire une différence, parce 

qu’ensemble, nous pouvons continuer à renforcer la voix des étudiants infirmiers 

partout au Canada! 

Kara Moore 

National Community and Public Health Officer / Officière nationale de la sante publique 

et de la communauté 2009-2010 

community@cnsa.ca 

Canadian Nursing Students' Association(CNSA)/Association des étudiant(e)s 

infirmier(ère)s du Canada(AEIC) 

www.cnsa.ca, www.aeic.ca 

Bonjour à vous tous et à vous toutes, 

Mon nom est Catherine Gauthier et je suis la Directrice du Congrès 

National 2010 de l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC). Je 

suis une étudiante de troisième année à la Faculté des sciences infirmières de 

l’Université Laval à Québec, Québec. Il me fait plaisir de m’adresser à vous alors que le 

congrès se déroulera d’ici moins de deux mois, soit du 26 au 30 janvier 2010. 
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Il y a déjà un an de cela, je décidai de m’impliquer davantage dans l’AEIC et formai une 

équipe de dix personnes pour m’aider à entreprendre l’immense projet qu’est 

d’organiser le Congrès National de l’AEIC. Depuis, le projet a pris forme petit à petit 

jusqu’à aujourd’hui. Bien sûr quelques détails restent encore à régler, mais nous 

arrivons bientôt à bon port. Que de défis à relever pour assurer un Congrès exceptionnel 

aux quelques 400 personnes et plus qui y assisteront! 

Mes tâches en tant que Directrice ont été d’assurer l’avancement du projet, d’être la voix 

du comité organisateur auprès du Conseil d’administration et vice versa ainsi que 

d’assurer la communication avec les partenaires principaux et avec les membres. Cette 

année, nous profitons de l’opportunité d’être à Québec pour renforcer le caractère 

bilingue de l’Association. En effet, la tenue du Congrès à Québec permettra aux 

étudiantes et étudiants canadiens de s’ouvrir à la richesse des deux langues officielles au 

sein de notre Association. Certaines conférences et certains ateliers seront d’ailleurs 

présentés en français, mais avec des moyens pour permettre aux anglophones d’y 

assister. Je travaille donc en étroite collaboration avec le Directeur du bilinguisme et de 

la traduction afin de faire de cet évènement bilingue une réussite! 

Le thème de cette année : « Aller de l’avant, l’heure est au changement » aborde la 

réalité de la pratique infirmière aujourd’hui et les enjeux pour les étudiant(e)s et 

infirmier(ère)s, dans un contexte où la nature des soins de santé et la pratique 

infirmière au Canada évoluent sans cesse. Le départ anticipé des infirmier(ère)s 

expérimenté(e)s et l’arrivée massive de nouveaux et nouvelles infirmier(ère)s créent une 

dynamique différente dans le milieu de travail. Et comme l’indique le thème de cette 

année, il ne s’agit pas d’attendre le changement mais plutôt de le vivre 

pleinement ! Les participants seront encouragés à réfléchir sur les actions qu’ils 

peuvent entreprendre en tant que futurs ou nouveaux infirmiers et infirmières. 

Cette année, une nouvelle conférence sera proposée aux étudiants en collaboration avec 

Nursing the Future. Le thème de cette conférence, qui a lieu le mardi 26 janvier, est : 

“Professional Role Transition: From Surviving to Thriving”. Il y aura également un 

nouvel atelier sur des études de rapport juridiques versus l’éthique en soins infirmiers 

ainsi qu’un sur le soin des plaies. Bien sûr, les ateliers suivant seront encore présentés 

cette année : développement de la carrière professionnelle, atelier sur l’examen 

d’autorisation d’infirmier(ère)s au Canada, le camp d’entrainement des futurs leaders et 

atelier sur l’examen d’autorisation des infirmier(ère)s auxiliaires du Canada. 



Du côté des conférenciers, nous aurons plusieurs grands noms tous plus intéressants les 

uns que les autres. Ils aborderont plusieurs sujets dont : l’état de l’assurance maladie au 

Canada, la santé environnementale, la collaboration interprofessionnelle, la politique 

canadienne et les soins de santé, l’avancement de la profession infirmière et la transition 

des nouveaux diplômés. Comme mentionnés plus haut, ces thèmes seront abordés de 

manière à ce que les étudiantes et étudiants puissent reconnaître et comprendre 

l’importance de leur rôle dans ces changements et les actions qu’ils peuvent prendre afin 

d’y contribuer concrètement. 

À ce jour, il ne reste qu’une semaine avant la fin de l’inscription régulière et déjà 360 

participants sont inscrits. Je vous invite donc à poursuivre cet élan et à participer vous 

aussi au succès de ce Congrès. Venez apprendre à être de meilleurs leaders et des 

acteurs de changement! 

Sincèrement, 

Catherine Gauthier 

Directrice du Congrès National 2010 / 2010 National Conference Director 

Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC) / Canadian Nursing 

Students' Association (CNSA) 

Profil du Valérie Saillant , Directrice régionale du Québec 

Bonjour, 

Mon nom est Valérie Saillant et j’étudie à la Faculté des sciences infirmières de 

l’Université Laval à Québec. J’entreprends ma troisième et dernière année d’études avec 

beaucoup d’enthousiasme et des projets plein la tête. Depuis mon entrée à Laval en 

2007, je m’implique au sein de l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada 
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(AEIC) et c’est avec plaisir que j’ai accepté, en avril 2009, le poste de Directrice 

régionale du Québec auprès de cette association. À ce titre, je siège au conseil 

d’administration de l’AEIC qui se réunit trois fois par année. C’est une expérience de 

gestion très enrichissante qui me permet d’apprendre et d’échanger à plusieurs niveaux 

sur tous les sujets d’actualité de notre profession et d’agir en tant que porte-parole 

officiel auprès des étudiant(e)s de la province de Québec. 

L’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada joue un rôle important auprès 

des étudiants. Elle agit à titre de porte-parole officiel entre les étudiants et les 

gouvernements, les organismes de soins de santé et des médias en plus d’offrir une 

panoplie d’outils pour mieux réussir dans le domaine de la santé. 

Au Québec, nous comptons seulement deux établissements d’enseignement membres de 

l’AEIC soit l’Université Laval et l’Université McGill. En tant que déléguée du Québec, 

mon objectif premier est de promouvoir l’AEIC et de recruter de nouveaux 

établissements membres afin que le plus d’étudiants possible puissent profiter des 

avantages de joindre une telle association et de s’y impliquer. Chaque année les délégués 

officiels et associés du Québec travaillent très fort dans le but de promouvoir l’AEIC au 

sein des Universités. Ainsi, année après année, plus d’une quarantaine d’étudiants de la 

province de Québec participent au Congrès national qui se tient une fois par année en 

janvier. 

Une autre de mes priorités est de travailler en étroite collaboration avec les différentes 

associations professionnelles et de faire valoir les intérêts des étudiants de la province 

de Québec et aussi d’appuyer nos collègues d’ailleurs à travers le pays. C’est pourquoi au 

cours de la prochaine semaine, je participerai au congrès de l’Ordre des Infirmières et 

Infirmiers du Québec (OIIQ) qui se déroulera à Québec. Je serai en contact avec les 

représentants d’écoles de sciences infirmières et je profiterai de cette occasion pour les 

renseigner sur tous les avantages de joindre de l’AEIC à titre de membre. 

Pour une deuxième année consécutive, l’Université McGill organisera le Congrès 

régional sous le thème «Cultiver les horizons» et nous sommes fiers de pouvoir offrir 

aux étudiants une conférence entièrement bilingue. Le congrès se tiendra du 30 octobre 

au 1er novembre 2009 à Montréal. Les conférenciers exploreront les différentes avenues 

de la profession et sensibiliseront les étudiants à toutes les possibilités d’emplois qui 



s’offrent à eux. Je profite de l’occasion pour féliciter Jeanette Verleun et son équipe pour 

leur travail sans relâche afin de faire de ce congrès un succès sans précédent. 

Lors du dernier congrès national tenu à Charlottetown en janvier 2009, mon équipe et 

moi avons fait preuve de leadership et de beaucoup d’audace en présentant la 

candidature de la ville de Québec pour l’obtention du prochain Congrès national de 

l’AEIC. C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous annonce que 

l’Université Laval sera pour la première fois de son histoire l’hôte du Congrès National 

de l’AEIC dans la merveilleuse ville de Québec du 26 au 30 janvier 2010. Sous le thème 

«Aller de l’avant l’heure est au changement» plus de 400 étudiant(e)s de partout au 

Canada échangeront sur la pratique des soins infirmiers d’aujourd’hui et de ses enjeux. 

Les principaux thèmes traiteront de l’état de l’assurance maladie, la collaboration 

interprofessionnelle ainsi que l’importance de reconnaître la présence des infirmiers 

(ère)s de recherches. Il s’agit d’un évènement d’importance à ne pas manquer! 

En espérant vous accueillir à l’une ou l’autre de ces nombreuses activités, je vous 

remercie de votre attention et je vous encourage à communiquer avec moi pour en 

savoir plus au sujet de l’AIEC. Il me fera plaisir d’échanger sur les sujets et enjeux 

importants qui touchent de près ou de loin notre profession qui est en constante 

évolution. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Valérie Saillant 

Directrice Régionale du Québec 

Faculté des Sciences Infirmières de l’Université Laval 

quebec@cnsa.ca / www.aeic.ca 

Bonjour, 

Mon nom est Jason Gabel, et je suis le Directeur du bilinguisme et de la traduction pour 

l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC). Je suis présentement 

dans ma quatrième année du programme français de sciences infirmières à l’Université 

Laurentienne, à Sudbury, Ontario. Être un étudiant infirmier francophone dans une 

communauté majoritairement anglophone a ses défis. Tout ce que nous apprenons en 
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classe est en français, mais dans l’hôpital, nous devons communiquer et rédiger nos 

notes infirmières en anglais. Mais c’est tellement gratifiant lorsque les patients nous 

remercient de les fournir des soins dans leur langue maternelle. 

S’assurer que tous nos documents sont correctement traduits dans les deux langues 

officielles est une partie importante de mon rôle. Être une association bilingue au 

Canada est essentiel pour rejoindre aux membres de tous les coins du pays. Au cours des 

dernières années, nous avons investi beaucoup de temps et d’énergie dans la traduction. 

Aucune communication n’est envoyée à nos membres ou au grand public avant d’être 

premièrement traduit par notre comité de traduction dédié. Nous prenons beaucoup de 

fierté dans le fait que nous sommes devenus une des associations les plus bilingues au 

Canada, tout en étant entièrement dirigé par des étudiants. 

Toutes les présentations et discussions, ainsi que l’assemblée nationale de notre congrès 

national annuel, sont simultanément traduites, de sorte que francophones et 

anglophones puissent participer aux dialogues et aux discussions dans leur propre 

langue. Cette année, notre congrès national se tiendra au cœur de la communauté 

francophone, dans la ville de Québec. 

Je sers également de liaison entre les écoles francophones et les Directrices régionales 

anglophone de l’AEIC, pour les aider dans le recrutement et la rétention des membres 

dans ces écoles. 

Mes buts pour le reste de mon mandat sont la finition de la traduction de notre site Web 

et d’améliorer notre politique de bilinguisme, pour refléter notre courant, et très 

amélioré, statu bilingue. 

Sincèrement, 

Jason Gabel 

Directeur du bilinguisme et de la traduction /Director of Bilingualism and Translation 

Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC)/ 

Canadian Nursing Students' Association (CNSA) 



Le CII à Durban – La célébration de la profession infirmière! 

Cette année à Durban, Afrique du Sud, le CII a tenu son 24e Congrès 

quadriennal sous le thème « Conduire le changement pour des nations en meilleure 

santé ». Plus de 5000 infirmières et infirmiers provenant de 134 pays se sont donnés 

rendez-vous au Congrès afin de célébrer la profession infirmière et échanger ensemble. 

C’était le premier Congrès du CII en terre africaine et il y avait d’ailleurs une forte 

présence africaine : des 5000 infirmières et infirmiers présents, 3300 provenaient de 

l’Afrique. 

Les cérémonies d’ouverture constituaient une expérience enrichissante pour les 

infirmières et infirmiers. Les infirmières et infirmiers canadiens étaient regroupés 

ensemble, agitaient des drapeaux et entonnaient des airs canadiens traditionnels 

pendant que les convives des diverses nations se mêlaient et dansaient ensemble en 

attendant l’ouverture officielle de cette semaine célébrant la diversité et la force de la 

profession infirmière. 

La présence étudiante au Congrès se faisait aussi ressentir. Le réseau étudiant du CII a 

tenu une session de groupe le lundi 29 juin, laquelle était bien remplie : des étudiants du 

Danemark, de la Norvège, de l’Afrique du Sud, de la Suède, du Ghana, des États-Unis, 

de la Corée du Sud, de la Nouvelle-Zélande et d’autres pays. Le Canada et l’AEIC étaient 

représentés par Stephanie Williams, la Directrice de la santé internationale, qui siégeait 

dans un panel étudiant international où elle pouvait faire part des travaux de l’AEIC aux 

étudiant(e)s présent(e)s. Le mardi, le réseau étudiant du CII a tenu son tout premier 

conseil de réseau, suivant les premières élections démocratiques officielles, lesquelles se 

sont déroulées en ligne au printemps 2009. La rencontre s’est terminée sur un mot de 

l’un des nouveaux membres du CSG en provenance du Danemark, Mme Judit Kyed 

Jensen. Le CII a organisé un événement où les étudiant(e)s pouvaient se rencontrer, 

échanger des idées et célébrer notre choix de carrière, la profession infirmière! 
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Plusieurs conférenciers d’envergure nous ont inspirés durant la semaine, ainsi que la 

multitude de sessions de recherche. Il y a tant d’infirmier(ère)s autour du globe qui sont 

passionné(e)s par leur profession et leurs études; le Congrès leur a donné une façon 

d’exposer le fruit de leur dur labeur ainsi que leur dévouement à leur profession. Des 

partenariats se sont formés et des amitiés se sont forgées. Le CII a aussi tenu son 

assemblée générale. J’étais présente à leur rencontre en tant qu’auditeur libre et cela 

m’a donné un point de vue intéressant sur les besoins des nations et une idée sur ce que 

la profession infirmière apportera au monde dans le futur. 

Globalement, le Congrès du CII constituait un reflet de la nature et du futur de notre 

profession ainsi que l’impact qu’elle a sur les peuples autour du globe. Oui, certains 

changements devront sûrement être faits et une pléiade de défis attendent plusieurs 

infirmier(ère)s, mais en travaillant ensemble, les infirmier(ère)s pourront être fier(ère)s 

de leur profession. Nous devons nous écouter nous-mêmes et nos parents, nous devons 

travailler ensemble et aussi avec les autres professionnels de la santé et nous devons 

respecter la carrière que nous avons choisie. Après avoir assisté à ce congrès, et 

entamant ma dernière année d’études en sciences infirmières, je me sens comme sur le 

bord d’un précipice : un peu effrayée, mais prête à plonger dans de nouveaux choix, des 

défis et des expériences qui changeront ma vie. 

Par les temps qui courent, il est aussi stimulant qu’excitant d’être 

étudiant(e) infirmier(ère)s au Canada. Avec les nombreux progrès en santé et en 

recherche, les étudiant(e)s infirmier(ère)s prennent part à une expérience éducative 

unique et inoubliable, laquelle va les préparer à constituer la relève en santé dans ce 

merveilleux pays qu’est le nôtre. 

Les défis auxquels nous faisons face dans notre éducation, de pair avec nos modes de vie 

occupés, peuvent grandement influencer notre capacité à être les agents de changement 

en des temps où on entend parler de difficultés économiques et de restructuration du 

système de santé. Les étudiant(e)s infirmier(ère)s ont besoin de développer cette 

capacité et je me sens choyé d’avoir pu trouver ma voie dans mon implication au sein de 

l’AEIC. 

En tant que nouveau Président de l’Association, je réfléchi souvent à ce que j’ai accompli 

jusqu’à maintenant dans ma carrière d’infirmier et il semble souvent irréaliste 
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d’incarner un poste si honorable ou de représenter les étudiant(e)s d’une profession si 

chère à mon cœur. 

Alors que j’entre dans ma dernière année de baccalauréat en sciences infirmières à 

Lakehead University, je peux affirmer que cela n’aura pas été que l’expérience d’une vie, 

mais aussi une incroyable introduction à mon périple dans le système de santé. 

Je suis certain que je ne suis pas le seul à dire que l’AEIC aura été un outil de 

développement personnel incroyable et je sens que lorsque nous ne faisons qu’un, le 

pouvoir que nous pouvons tirer de cette union qui nous aidera à effectuer des 

changements dans notre nation qui bénéficieront à tous les Canadien(ne)s semble être 

un but réaliste et atteignable. 

Alors que je poursuis mon mandat de Président, et que j’entame ma dernière année, je 

me remémore toutes les expériences que j’ai eu la chance de vivre en tant qu’étudiant en 

sciences infirmières. Je me prépare à vivre les changements et faire face aux défis qui 

vont paver ma carrière et je me souviendrai toujours qu’avec n’importe quel défi, vient 

une opportunité. 

Tyler Kuhk 

President/Président 

Canadian Nursing Students' Association (CNSA)/ 

Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC) 

Website/Site web: www.cnsa.ca / www.aeic.ca 

Co-Chair/Co-Président 

New Health Professionals Network (NHPN)/ 

Réseau des nouveaux professionnels de la santé (RNPS) 

Website/Site web: www.futurefaceofmedicare.ca 

 


