Le 10 novembre 2015
PAR COURRIEL pm@pm.gc.ca (une copie-papier suivra)
Le très honorable Justin Trudeau, c.p.
Cabinet du Premier ministre
Édifice Langevin
80, rue Wellington
Ottawa (Ont.) K1A 0A2

Monsieur le Premier Ministre,
En vue du retour au Parlement et du discours du Trône qui soulignera le nouveau programme de votre
gouvernement, j’aimerais vous offrir quelques réflexions au nom de nos membres, groupe composé de
135 000 infirmières et infirmiers de 11 associations et ordres provinciaux et territoriaux de partout au Canada.
Votre leadership est essentiel à la réalisation des objectifs définis au cours de votre récente campagne électorale,
dont l’établissement d’un nouveau lien entre les gouvernements provinciaux et territoriaux, la création d’un
nouvel accord sur la santé et des mesures relatives aux changements climatiques. Ces initiatives opportunes et
favorables figurent parmi les grandes priorités que l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC)
estime vitales à l’atteinte de meilleurs résultats en santé et à un système de soins de santé solide sans but lucratif
et financé par l’État.
Nous sommes également heureux de constater que votre parti a décidé de lancer une enquête publique nationale
sur la disparition et les meurtres de femmes et de filles autochtones, question que nous avons soulevée pendant
la campagne, et de savoir que le nouveau ministère des Affaires autochtones et du Nord prévoit mener cette
enquête de façon appropriée. Dans un domaine de préoccupation connexe, l’AIIC aimerait offrir son appui au
gouvernement pour aborder les disparités uniques en santé des populations autochtones du Canada.
L’AIIC estime que le gouvernement pourrait se fonder sur ces objectifs dans l’adoption d’une perspective
élargie en créant et mettant en œuvre des politiques en faveur du bien-être des Canadiens.
Nous espérons que le gouvernement tirera avantage du discours du Trône pour démontrer son intention d’agir en
faveur de la santé grâce à une approche ayant pour thème La santé dans toutes les politiques qui fait état des
principes des soins de santé primaires. En prodiguant ces soins précis, le personnel infirmier peut comprendre
les divers facteurs qui touchent la santé d’une personne, dont l’emploi, le revenu, l’éducation, le logement, le
milieu physique et plus. En effet, en tenant compte des incidences sur la santé de toutes les politiques publiques,
programmes et législation, que ce soit pour l’environnement, le transport, l’emploi, l’immigration ou autres
secteurs, le gouvernement serait en mesure d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens en promouvant la
croissance économique, la productivité et la prospérité.
Afin de faire preuve d’efficacité, le gouvernement fédéral devrait prendre l’initiative d’intégrer cette approche à
tous ses programmes, politiques et législation avant leur mise en œuvre. Comme le souligne le Plan d’action
national sur la santé dans toutes les politiques de l’AIIC (ci-joint), la stratégie devrait solliciter tous les

intervenants essentiels comme les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes et organismes de soins
de santé et le public canadien. Les résultats profiteraient à tous les Canadiens.
Au cours des prochaines semaines, nous prévoyons rencontrer la nouvelle ministre de la Santé pour trouver des
moyens efficaces et innovateurs de revitaliser les soins de santé primaires, d’améliorer l’accès équitable aux
services de santé et la collaboration interprofessionnelle. Quant à un système de soins de santé efficace sans but
lucratif et financé par l’État, nous estimons que le gouvernement fédéral peut jouer un rôle essentiel tout en
veillant à ce que tous les Canadiens obtiennent les services de santé nécessaires.
Si vous ou votre personnel avez des questions sur ces enjeux, veuillez communiquer avec David Granovsky,
gestionnaire des relations gouvernementales de l’AIIC. Vous pouvez rejoindre David par téléphone au
613-237-2159, poste 525, ou par courriel à dgranovsky@cna-aiic.ca. Nous sommes impatients de travailler avec
vous dans le cadre de la 42e législature et vous souhaitons d’atteindre vos objectifs visant l’évolution positive de
la santé des Canadiens au cours des prochaines années.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes salutations sincères.
La présidente,

Karima Velji, inf. aut., Ph.D., CHE

c.c. : L’honorable Jane Philpott, ministre de la Santé

