
 

 

 

 

 

 

 

Association Québécoise des Infirmières          

et Infirmiers 

 

Qui nous sommes 

L’AQII est un regroupement de professionnels infirmiers engagés qui veulent 

s’unir pour donner une voix politique aux infirmières et contribuer à 

l’avancement de la profession et des soins de santé au Québec. L’association 

existe depuis 2014, initialement connue sous l’acronyme RAPIQ 

(Regroupement pour l’Avenir de la Profession Infirmière au Québec). L’AQII 

représente aujourd’hui plusieurs professionnels et futurs professionnels au 

travers du Québec. Son nom circule de plus en plus parmi les infirmières et les 

acteurs du réseau, notamment grâce à ses activités de leadership infirmier et 

sa présence grandissante sur les médias sociaux.  

 
Notre mission 

L’AQII a comme mission de représenter 

et de soutenir la voix politique infirmière, 

ainsi que de promouvoir l’avancement de 

la profession au Québec. 

 
Nos buts 

- Être et soutenir une voix politique 
infirmière 

- Promouvoir et développer la profession 
infirmière  

- Consolider la solidarité au sein de la 
profession 

- Favoriser la collaboration 
interdisciplinaire et intersectorielle  

- Défendre le rôle social infirmier 
 
 
 

Appel à l’engagement 

Devenez membre de l’AQII et prenez la place qui vous revient au 

sein de la voix politique infirmière. Pour plus d’information, visitez 

notre site web au www.aqii-qna.org et suivez-nous sur les réseaux 

sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contribue à l’organisation de débats publics relatifs aux 
enjeux de santé et participe à la rédaction de mémoires 
à visées ministérielles.

Comité action 
politique

• Travaille à développer du matériel de formation conçu 
pour les professionnels en soins infirmiers et assure la 
qualité et l'exactitude des publications du groupe. 

Comité recherche 
et développement

• Assure une liaison avec les médias et une visibilité de la 
profession infirmière au sein de l’espace public, 
notamment par l’intermédiaire des réseaux sociaux et 
des médias traditionnels.

Comité 
communication

• Organise des rencontres associatives au sein des centres 
d'enseignement et promeut un engagement au sein de 
la relève. 

Comité étudiant

Nos comités 

Nos comités sont composés de 

membres engagés :  

 

 

courriel: aqii.qna@gmail.com 

 

http://www.aqii-qna.org/

