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Education and Scholarship Committee
Hi fellow Canadian nursing students, do you have a passion for education and research
activities? I am currently in the process of recruiting at least one member per province to be a
part of the CNSA Education and Scholarship Committee. The main purpose of this committee is
to promote education and research activities, such as creating guidelines for position statements
and resolutions, and creating an online scholarly showcase. If you are interested, please
email research@cnsa.ca, or if you know any colleagues that might be interested, please forward
this message! I look forward to hearing from you and I hope you all have a wonderful school
year!

!

Comité sur la formation et l’avancement des connaissances de l`AEIC
Bonjour camarades étudiant(e)s infirmier(ère)s! Avez-vous une passion pour l`éducation et les
activités de recherche? Actuellement, j’essaie de recruter au moins un membre par province pour
joindre le comité sur la formation et l’avancement des connaissances de l`AEIC. L`objectif
principal de ce comité est de promouvoir l`éducation et les activités de recherche telles que créer
des paramètres pour les énoncés de positions et les résolutions et créer une vitrine scientifique en
ligne. Si vous êtes intéressé(e) à nous joindre ou vous connaissez quelqu’un qui le serait, veuillez
envoyer un courriel à research@cnsa.ca. J’ai hâte de faire votre connaissance et je vous souhaite
une bonne année scolaire!

!
!

Informatics Committee
Hello everyone! I hope that you have enjoyed your summer break! I am hoping to expand
involvement in the CNSA Informatics Committee and see more members passionate
about informatics technology working together. The mandate of the informatics committee is to
distribute information from the Board of Directors to the CNSA members and the public via
Information Technology and Social Media. That means that we update the website, Facebook, and
twitter accounts under CNSA, which is the fastest and easiest way to connect to the rest of our
membership and the public. We are also working on projects such as future website development
and a National Nursing Student Week video. If you are interested, please e-mail
informatics@cnsa.ca. I look forward to hearing from you.

!

Comité sur l’Informatique
Bonjour tout le monde, j’espère que vous avez savouré vos vacances d`été! J’espère pouvoir
augmenter la participation des membres dans le comité sur l’informatique et de voir plus de
membres qui sont passionnés pour la technologie informatique travailler ensemble. L’objectif
principal du comité sur l’informatique est de distribuer l`information venant du conseil
administratif de l`AEIC et le public par la technologie informatique et les médias sociaux. Cela
veut dire nous mettons à jour le site web, et les comptes Facebook et Twitter de l`AEIC, qui sont
les moyens le plus vite pour rejoindre les membres et le public. Nous travaillons aussi sur des
projets tels que le futur site web et la vidéo pour la Semaine Nationale des Étudiant(e)s
Infirmier(ère). Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer un courriel à informatics@cnsa.ca. J`ai
hâte de faire votre connaissance!
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Diversity Committee
Are you currently a Canadian nursing student? Are you interested in networking with other
nursing students from all across the country to stand together and make a difference? If the
answer is yes to either of these questions, then CNSA’s Diversity Committee is the place for you.
As a member of the Canadian Nursing Students’ Association, I believe it is essential for nursing
students to have a strong background on how to effectively care for patients from diverse
populations. This year, the Canadian Nursing Students’ Association has big plans for regional
and national conferences and it is of huge importance for us to emphasize how important
diversity is. I would like to target any nursing students who are interested in diversity and would
like to make a difference to join CNSA’s Diversity Committee. Feel free to contact me at
diversity@cnsa.ca.

!

Comité sur la diversité
Étudiez-vous en ce moment pour devenir infirmier(ère) au Canada? Êtes-vous intéressé à créer
des liens avec d’autres étudiants de partout au pays pour travailler ensemble afin de faire une
différence? Si la réponse est « oui » à l’une de ces questions, le comité de diversité de l’AEIC est
l’endroit pour vous. En tant que membre de l’AEIC, je crois qu’il est essentiel d’avoir une bonne
idée de comment bien prendre soin des patients provenant de population diverses. Cette année,
l’AEIC a de grands plans pour les conférences nationale et régionales et il est très important pour
nous de mettre l’accent sur l’importance de la diversité. J’aimerais cibler tout étudiant(e)
infirmier(ère) qui sont intéressés par la diversité et qui aimeraient faire la différence en se
joignant au comité. N’hésitez pas à me contacter à l’adresse diversity@cnsa.ca.

!
!

Translation Committee
Are you bilingual, a nursing student, and love to translate? Then come and join the translation
committee! CNSA is proud to be Canadian and that means adopting both official languages for
all our affairs. We need a strong group of nursing students to translate things like, blog posts for
the CNSA website, CASN articles, scholarship and awards applications, general CNSA affairs,
and much more. Our team of students from across Canada collaborates to ensure the best
translation possible for the CNSA. If you are interested please send an email to
translation@cnsa.ca.

!

Comité sur le Bilinguisme et la Traduction
Êtes-vous bilingue, un(e) étudiant(e) infirmier(ère) et avez une passion pour la traduction? Eh
bien, joignez-vous au comité sur le bilinguisme et la traduction! L`AEIC est fière d`être
Canadienne et cela veut dire adopter les deux langues officielles dans toutes nos affaires. Nous
avons besoin d`une équipe forte d`étudiants infirmiers pour traduire des choses comme les blogs
pour le site web de l`AEIC, les articles de l'Association canadienne des écoles de sciences
infirmières, les applications de bourses, et les affaires générales de l`AEIC. Si vous êtes
intéressé(e) à vous joindre au comité sur le bilinguisme et la traduction, veuillez envoyer un
courriel électronique à translation@cnsa.ca.

!
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Career and Leadership Development Committee
The Career and Leadership Development Committee is made up of Nursing Students who work
toward bringing opportunities for Nursing Students in a variety of areas of study and practice.
This committee will help to shape the future of Nursing Leadership by assisting the personal and
professional development of students.
This committee is in charge of organizing National Nursing Student Week (NNSW), an annual,
national event, which encompasses all of the CNSA’s Chapter Member schools. It will highlight
the important contributions of Nursing Students to their practice areas, and bring together
nursing students from across Canada.
If you are interested in joining the Career and Leadership Development Committee, please
contact the Committee Chair, the Director of Career and Leadership Development, at
leadership@cnsa.ca.

!

Comité du perfectionnement en leadeurship et de carrière
Le comité sur le perfectionnement en leadeurship et carrière est formé d’étudiant(e)s
infirmier(ère)s qui travaillent pour obtenir des opportunités pour des étudiant(e)s infirmier(ère)s
dans une grande variétés de domaines d`étude et de pratique. Ce comité aidera à former l`avenir
du leadeurship infirmier en assistant le développement personnel et professionnel des
étudiant(e)s.
Ce comité est responsable de l’organisation de la semaine nationale des étudiant(e)s
infirmier(ère)s du Canada, un évènement national annuel qui inclut toutes les écoles membres de
l`AEIC. Il fera valoir les contributions importantes des étudiant(e)s infirmier(ère)s dans leurs
domaines de pratique et rassemblera les étudiant(e)s infirmier(ère)s de tous les coins du Canada.
Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre au comité du perfectionnement en leadership et carrière,
veuillez contacter sa présidente : la Directrice du perfectionnement en leadership et de carrière à
l’adresse courriel leadership@cnsa.ca.
International Health and Outreach Committee
Are you interested in Global Health? Are you an advocate for social justice and health equity?
Are you engaged in nursing activities on the local, national, or international stage?

!

The Canadian Nursing Students’ Association International Health and Outreach Committee seeks
to empower nursing students to promote and advance health equity nationally and internationally
and we are looking for students just like yourself to help us achieve these goals.

!

The committee is currently taking applications for the following positions:
Advocacy Coordinator
International Exchange Coordinator
Fundraising Coordinator
Education and Research Coordinator
Member at Large (x2)

!

If any of these positions appeal to you, please submit a letter indicating your interest and reasons
why you would be an attribute to the International Health and Outreach Committee to
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international@cnsa.ca. A selection committee composed of members of the Board of Directors
will review applications.

!

If you have any questions, don't hesitate to ask! We'd love to hear your ideas and help spread
your enthusiasm about global health!

!

Comité de la santé internationale et de la sensibilisation
Êtes-vous intéressé par la santé globale? Êtes-vous un défenseur de la justice sociale et de
l’équité en matière de santé? Êtes-vous engagé dans des activités infirmières au plan local,
national ou international?

!

Le Comité de la santé internationale et de la sensibilisation de l’Association des étudiant(e)s
infirmier(ère)s du Canada (AEIC) est à la recherché d’étudiants infirmiers habilités pour
promouvoir et faire avancer l’équité en matière de santé aux niveaux national et international. Ce
sont des étudiants comme vous, qui pourront nous aider à atteindre ces objectifs.

!

Le comité accepte présentement des applications pour les postes suivants:
Coordinateur à la promotion
Coordonnateur des échanges internationaux
Coordonnateur à la levée de fonds
Coordonnateur à la recherché et à l’éducation
Membre général (x2)
Si une de ces postes vous passionne, envoyez une lettre expliquant votre intérêt et les raisons
pour lesquelles vous seriez un atout pour le comité de la santé internationale et de la
sensibilisation à international@cnsa.ca. Les applications seront analysées par un comité de
sélection composé des membres du conseil d’administration de l’AEIC.
N’hésitez pas à me demander toute question! Nous aimerions connaître vos idées et pouvoir
propager votre enthousiasme à propos de la Santé globale!

!

Advocacy Committee
The Advocacy Committee supports students by raising awareness about issues, exploring and
providing resources, advancing goals for the association, and working with stakeholders to create
a better experience for students and ensure an academically enriching environment. If you would
like to contribute and actively get involved by joining this committee, please contact your
president at president@cnsa.ca.

!

Comité de Représentation
Le comité de représentation soutient les étudiant(e)s dans la sensibilisation à des enjeux
importants, à l’exploration et la prestation de ressources, au perfectionnement des buts de
l’association et au travail collaboratif avec les parties intervenantes afin de concevoir une
meilleure expérience pour les étudiant(e)s et ainsi favoriser un environnement enrichissant au
niveau académique. Si vous êtes intéressé(e) et aimeriez vous impliquer au sein de ce comité,
veuillez s’il vous plaît contacter votre président par courriel à president@cnsa.ca
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