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L’AGA de l’AIINB se penche sur le cannabis en milieu de travail 

FREDERICTON, le 10 mai 2018 — Le plus important groupe de professionnels de la santé du 

Nouveau-Brunswick, qui représente les 8 600 infirmières immatriculées et infirmières praticiennes 

de la province, a tenu aujourd’hui son assemblée générale annuelle et accueilli pour l’occasion le 

conférencier Bill Howatt, de Morneau Shepell, pour parler d’un sujet qui aura des répercussions sur 

l’effectif infirmier et les organismes de réglementation de la profession infirmière une fois que le 

cannabis sera légal.  

 

« En ayant conscience des préjugés envers le cannabis et en précisant quelles sont nos 

préoccupations à l’égard de la légalisation, nous pouvons mieux comprendre les facteurs à prendre 

en considération pour nous préparer au cannabis en milieu de travail, affirme M. Howatt. Ce que 

nous savons déjà est qu’il existe définitivement un lien entre le stress et la toxicomanie au travail ».  

 

« En tant qu’infirmières et infirmiers, nous savons très bien à quel point le stress influe sur la santé 

personnelle et sur l’engagement et la productivité au travail, explique Karen Frenette, présidente de 

l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB). Il est important que nous 

nous préparions aux conséquences qu’aura le cannabis dans un environnement de travail déjà très 

stressant, et nous devons aussi trouver des moyens de nous entraider ».  

 

La conférence principale, prévue à 13 h, livrera de l’information utile, donnant aux infirmières et 

infirmiers une tribune pour apprendre et explorer le lien entre le cannabis et la dépendance, le 

stress et la toxicomanie, et la toxicomanie et la santé mentale, ainsi que les conséquences de la 

légalisation du cannabis sur le milieu de travail. Le cannabis est déjà très répandu, et sa légalisation 

aura des conséquences pour le personnel infirmier, que ce soit au niveau des soins, des collègues, 

des amis, de la famille et peut-être à un niveau personnel.  

 

L’assemblée générale annuelle, qui débute à 9 heures ce matin au Centre des congrès de 

Fredericton, sera l’occasion pour les infirmières et infirmiers de participer à la séance d’affaires 

générale de l’AIINB, durant laquelle les activités et les réalisations de l’année écoulée seront 

passées en revue, les états financiers de 2017 seront examinés et le nouveau Conseil 

d’administration élu sera présenté. 
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Pour en savoir plus ou organiser une entrevue :   
Jennifer Whitehead, chef, Communications et relations gouvernementales  
Tél. : 506-459-2852 (bur.) ou 471-6631 (cell.) 


