POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Les municipalités de la province soulignent 100 ans de soins infirmiers

FREDERICTON, le 6 mai 2016 – L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
(AIINB), qui représente quelque 9 000 immatriculées et infirmières praticiennes, est le plus
important groupe de professionnels de la santé du Nouveau-Brunswick, célèbre 100 ans (19162016) d’excellence dans l’évolution de la pratique infirmière et la réglementation de la profession
infirmière.
« Le soutien et la reconnaissance immenses reçus des maires et des conseils municipaux de la
province nous fait grand honneur, déclare Brenda Kinney, présidente de l’AIINB. Voilà qui témoigne
de la confiance du public à l’endroit des professionnels en soins infirmiers et montre que les
infirmières, qui soignent les patients tout en appuyant des communautés en santé, jouent un rôle
essentiel dans notre système de santé.
Les infirmières sont actives et engagées dans toutes les communautés : elles sont au chevet des
patients et soignent les gens à domicile et dans les écoles, forment les prochaines générations
d’infirmières et d’infirmiers, mènent des projets de recherche et de développement à l’échelle
internationale, jouent un rôle clé dans les forces armées canadiennes, et sont des catalyseurs de
l’amélioration de l’accès aux services de santé.
Plusieurs municipalités du Nouveau-Brunswick ont déclaré vouloir rendre hommage et célébrer le
Centenaire de l’AIINB de différentes façons, que ce soit par une cérémonie de levée du drapeau,
une proclamation, une plate-bande commémorative ou une réception d’accueil.
Les municipalités qui tiendront une cérémonie de levée du drapeau du Centenaire de l’AIINB sont
les suivantes :
Bathurst
Vendredi 6 mai à 14 h 30 (101, boul. Harbourview)*
Campbellton
Edmundston Vendredi 6 mai à 11 h (7, chemin Canada)*
Fredericton
Vendredi 6 mai à 10 h (hôtel de ville)*
Miramichi
Moncton
Neguac
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Saint John
St. Andrews
St. George
Woodstock

Vendredi 7 juin à 12 h (hôtel de ville)*
Vendredi 6 mai à 14 h (bureau de poste sur la rue Main)*

*Cérémonie officielle de levée du drapeau avec les membres du conseil municipal et des
représentantes de la profession infirmière.
-30Pour obtenir plus de renseignements ou organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :
Jennifer Whitehead, chef, communications et relations gouvernementales
Tél. : 506-459-2852 ou jwhitehead@aiinb.nb.ca
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