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Annonce – formation de 
Association des infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés du Canada ICS-C 

Clinical Nurse Specialist Association of Canada CNS-C 

Mars 2016 
Le comité intérimaire national est devenu le Conseil d’administration de l’Association des 
infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés du Canada (ICS-C) depuis février 2016. Nous 
voulons vous présenter les membres du conseil et vous informer que l’ICS-C / CNS-C est 
maintenant un organisme incorporé à but non lucratif au niveau canadien. Nous avons été 
acceptés comme groupe spécialisé émergeant avec le Réseau canadien des spécialités en soins 
infirmiers de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC).  
 

Les personnes qui sont en surbrillance jaune font partie du comité exécutif de l’association.  
 

Les membres du Conseil d’administration :  
 

Nom de 
famille 

Prénom Position Province  Courriel  

Carr Marcia  Présidente 
British 
Columbia 

marcia.carr@fraserhealth.ca 

Spence Tanya 
Présidente 
désignée 

Alberta tanya.spence@ahs.ca 

Gauthier 
Paul-
André 

Trésorier Ontario paul_andre_gauthier@hotmail.com 

Muxlow Josephine Secrétaire Nova Scotia josephine.muxlow@hc-sc.gc.ca 

Richardson Heather 
Rep. AB & 
NT Alberta heather.richardson@ahs.ca 

Wells Tamara 
Rep. SK, 
MB & NU 

Manitoba twells2@wrha.mb.ca 

Jensen Elsabeth Rep. ON  Ontario ejensen@yorku.ca 

Boccardi Sonia Rep. QC  Québec sboccardi@jgh.mcgill.ca 

Squires Debbie 
Rep. 
Atlantic 

Newfoundland debbie.squires@easternhealth.ca 

Robertson Trudy 
Rep. BC & 
YK  

British 
Columbia 

trudy.robertson@fraserhealth.ca 

 

Comité consultatif  (anciennement du comité intérimaire) 
 

Nom de 
famille 

Prénom Position Province  

Aubé Pinet Julie 
Comité du développement 
organisationnel 

New 
Brunswick 

Gordon Jacqueline 
Comité du développement 
organisationnel 

New 
Brunswick 

Arra-Robar Angela Comité des communications  Nova Scotia  

Cicchelli Lisa Comité des communications  Nova Scotia 

Pereira Asha Comité de la logistique Manitoba 
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Notre mission : L’Association des infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés du Canada 
(ICS-C) favorise un leadership national permettant aux infirmières et infirmiers cliniciens 
spécialisés (ICSs) d’influencer l’amélioration de l’efficacité du système des soins de santé liés 
aux coûts tout en favorisant des soins sécuritaires, de qualité et des résultats attendus de niveau 
supérieurs.  

Notre vision : l’infirmière et l’infirmier clinicien spécialisé (ICS) est une composante 
essentielle permettant la viabilité à long terme du système de santé.  
 
En accordance avec les Statuts et Règlements des ICS-C / CNS-C (By-Laws): 
 

3.01 Classe et conditions pour devenir membre 
Considérant les articles, il y aura une classe de membres de l’association 
 
La membriété est possible pour:    
 

a) Membres:  
1) Les individus qui sont Infirmières ou infirmiers Autorisés ou Infirmières ou infirmiers 

Psychiatriques Autorisés ayant complétés une maîtrise en sciences infirmières et une 
formation clinique spécialisée et qui rencontrent les Compétences nationales de base 
de l’infirmière clinicienne spécialisée courantes de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada; 

 

ou  
 

2) Les individus qui sont Infirmières ou infirmiers Autorisés ou Infirmières ou infirmiers 
Psychiatriques Autorisés avant 2016, détenant une formation de 2e cycle ou supérieure 
dans une discipline autre que les sciences infirmières et qui rencontrent les 
Compétences nationales de base de l’infirmière clinicienne spécialisée courantes de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada; 

 
Plus d’information concernant notre association sera communiquée au fur et à mesure que nous 
avançons dans notre travail. Nous vous encourageons à vous joindre à notre Facebook CNS-C. 
C’est notre souhait le plus sincère que nous vous invitons à considérer à devenir membre de 
l’Association des infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés du Canada.  
 
 
Sincèrement, 
 
Marcia Carr (RN, BN, MS, GNC(c), NCA) 
Présidente, CNS-C  /  ICS-C 
CNS - Médicine 
https://www.facebook.com/cnscanada/  
 


