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Faits saillants du Congrès biennal de 2019
Notre voix est notre force, souligne la
présidente de l’AIIO

Q

uand la présidente de l’Association des infirmières et
infirmiers de l’Ontario (AIIO), Vicki McKenna, a donné le
coup d’envoi au Congrès biennal en déclarant que nous

devions plus que jamais faire entendre nos voix collectives, elle
faisait écho au thème de l’événement, mais elle donnait aussi le
ton pour les prochains jours.
« Au cours des deux dernières années, nous avons été
confrontés à un ensemble extraordinaire de défis », a-t-elle
déclaré dans son discours, qui pour la première fois était
diffusé en direct sur Facebook. « Depuis que les conservateurs
sont arrivés à Queen’s Park, nous naviguons dans des eaux
tumultueuses et inexplorées, car leurs actions ont été rapides
et désastreuses. On semble accorder plus d’importance aux
compressions qu’aux soins de santé de qualité, et plus aux
mégafusions qu’aux programmes adaptés. Tout cela s’est fait
sans consultation avec le personnel de première ligne, qui est
l’expert. Nous devons donc parler de ces compressions et de la
façon dont les changements nuisent à nos patients et à notre
travail. Je vous demande à tous de continuer à défendre les
intérêts des Ontariennes et des Ontariens et à améliorer vos
conditions de travail et celles de vos pairs. »
À l’échelle provinciale, l’AIIO s’est attaquée à ces défis en
prenant des mesures à l’ampleur et à la portée sans précédent
pour notre syndicat, a ajouté Mme McKenna, soulignant que
notre campagne Priorités et promesses, qui a été lancée au
cours de l’été et qui s’est poursuivie à l’automne, a présenté
des publicités directes et frappantes dans la presse écrite, sur

« Nous utilisons notre voix collective pour
changer les choses. Chaque jour, je puise
dans l’énergie, le coeur et l’optimisme des
membres. Vous m’inspirez. Et quand nous
nous tenons debout ensemble, nous nous
élevons ensemble. »
— Vicki McKenna, IA, présidente de l’AIIO

les réseaux sociaux, à la radio et dans les abris de transport en
commun de toute la province, manifestant notre désaccord à

autres ministres au cours des dernières semaines, notamment

l’encontre de l’approche aveugle du gouvernement en matière

le ministre du Travail et la ministre des Soins de longue durée.

de réforme dans les soins de santé.

Nous soulevons des questions importantes pour nos membres,

« Nos publicités sont partout, et qui les a remarquées?

qui touchent notamment à la violence, au champ d’activité, au

Eh bien, notamment notre premier ministre! En effet, cet

nombre de places dans notre système, à la santé publique, à

automne, le bureau du premier ministre a appelé l’AIIO pour

la santé communautaire, aux soins de longue durée – la liste

enfin organiser une rencontre, comme nous le demandions

est longue. Notre message clé est que l’AIIO doit être à la table

depuis longtemps. La grande et lourde porte d’accès vers le

de toute discussion sur la transformation des soins de santé. »

gouvernement vient de s’ouvrir, et nous rencontrons maintenant

(Consultez la chronique de Mme McKenna dans le numéro de

régulièrement la ministre de la Santé et vice-première ministre.

décembre/janvier de Front Lines pour en savoir plus sur les

De plus, nous avons eu une foule de réunions avec de nombreux

demandes que fait l’AIIO au gouvernement.)

Faisant remarquer que les deux
années qui ont suivi le dernier congrès
biennal ont été très occupées, M

me

McKenna a également parlé du

Caucus sur les droits de la personne :
une première pour l’AIIO

lancement de notre Programme de

Bien que l’AIIO parle depuis longtemps des problèmes auxquels est confrontée la

santé des infirmières et infirmiers,

communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, intersexuée et bispirituelle (LG-

du projet de loi 124, qui établit un

BTQI2S), notre caucus annuel sur les droits de la personne et l’équité, qui a lancé la

plafond pour les salaires dans le

semaine du Congrès biennal le 25 novembre, marquait notre toute première journée

secteur public, des modifications à

entière consacrée à la formation et visant à les aborder.

la Loi sur les relations de travail liées

« Nous espérons que cette journée sera imprégnée d’esprit de compréhension, que

à la transition dans le secteur public,

nous pourrons tous parler librement et écouter sans porter de jugement », a déclaré la

des défis pour la santé publique et

vice-présidente sortante de la région 1, Pam Mancuso, à l’ouverture du caucus, le plus

les membres de nos Réseaux locaux

achalandé de l’histoire de l’AIIO, qui avait pour thème Orgueil et préjugés : enjeux de

d’intégration des services de santé,

la communauté LGBTQI2S dans le domaine des soins de santé. « Nous voulons aussi

de l’enquête sur les soins de longue

générer de nouvelles idées et offrir des occasions d’introspection. Une grande partie

durée, de l’équité salariale et de la

de cette journée sera consacrée à une formation, que vous pourrez transmettre à votre

violence continue en milieu de travail.

milieu de travail. »

Notre travail dans tous ces domaines

Et c’est précisément ce qu’a permis le programme bien rempli. La séance a mis

est bien connu et profondément

en vedette la percussionniste et chanteuse autochtone Aqua Nibii Waawaaskone,

respecté, a-t-elle ajouté.

soulignant son propre parcours émotionnel à l’aide de prose et de chansons, une

« Depuis plus de 46 ans, l’AIIO se

entrevue très personnelle et informative avec la Dre Carys Massarella, une femme

positionne comme championne de

transgenre qui est urgentologue au Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton

la qualité des soins de santé publics,

et qui dirige également une clinique pour patients transgenres à St. Catharines,

des droits des travailleurs, de l’équité

l’éducatrice Vanessa Russell, qui a dressé pour les délégué(e)s un portrait de l’histoire

et d’un milieu de travail sécuritaire »,

de l’oppression au Canada, Emily Hao, infirmière autorisée des cliniques de santé

a-t-elle conclu. « Nous sommes un

communautaire, qui a donné des conseils éclairés pour la pratique des membres,

syndicat fort aux membres forts,

comme ne pas présumer que les patients sont hétérosexuels et utiliser les pronoms

et je suis très honorée d’être votre

appropriés, et deux tables rondes – l’une mettant en vedette trois militants expliquant

présidente. Merci pour tout ce que

les obstacles en matière de soins de santé auxquels fait face la communauté

vous faites. Nous n’abandonnerons

LGBTQI2S, l’autre mettant en valeur les histoires de deux membres de l’AIIO : Angel

pas et ne permettrons pas à ce

Paniagua Perez et Susan Leaman.

des

« Nous voici presque en 2020, et les problèmes d’équité et de discrimination

changements au détriment de la

auxquels nos membres sont confrontés ne manquent pas », a déclaré la présidente de

qualité des soins. Parce que notre

l’AIIO, Vicki McKenna, aux délégué(e)s. « Il y a tellement de divisions dans notre monde

voix est notre force! »

aujourd’hui, et des séances comme celle-ci, où nous pouvons être disposés à écouter,

gouvernement

d’apporter

à apprendre, à résoudre certains des
problèmes dans nos milieux de travail
et nos familles, sont très importantes.
Le silence n’aide pas. Nous pouvons
toujours

apprendre

de

nouvelles

choses les uns des autres. »
Le nouveau Guide des droits de la
personne et de l’équité de l’AIIO,
distribué au caucus, est accessible à
l’adresse ona.org/guides.
Grace Pierias, membre de l’équipe DP et E,
discute avec les membres Angel Paniagua Perez
et Susan Leaman.
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« Je suis fière de
la voix que nous
avons, » affirme
la chef de la
direction
Bev Mathers, chef de la direction de l’AIIO
Il y a une chose que Bev Mathers, chef de la direction de l’AIIO,
voulait dire clairement aux délégué(e)s au congrès, c’est que le
dévouement du personnel, en collaboration avec notre conseil
d’administration et nos membres, a donné lieu à de grandes
réalisations pour notre syndicat.

Cathryn Hoy, première vice-présidente de l’AIIO

« Mon rôle clé est de diriger le personnel, et c’est une occasion
formidable », a déclaré Mathers, membre du personnel de

Nous devons tous sortir
de notre zone de confort,
exhorte la première v.p.

l’AIIO depuis 25 ans qui a été nommée chef de la direction
permanente en juin, après avoir occupé ce poste par intérim
pendant sept mois. « Je me sens tellement honorée d’occuper
ce poste, et c’est un privilège de travailler avec ce personnel et
le conseil d’administration. Ils ont relevé de nombreux défis au

S’appuyant sur le discours principal de la présidente de

cours des deux dernières années et se sont vraiment dévoués

l’AIIO, Vicki McKenna, la première vice-présidente, Cathryn

à vous tous. Notre personnel joue de nombreux rôles à l’AIIO

Hoy, a donné plusieurs exemples de la façon dont les

et soutient les membres de toutes les façons. Et je suis fière

sections locales ont utilisé efficacement leurs fonds

de la voix que nous avons et de la force que nous apportons

d’action politique au cours des deux dernières années pour

à ce congrès. »

défendre leurs patients.

Mme Mathers, qui a commencé sa carrière comme infirmière

« J’ai vu des panneaux publicitaires dans les installations

autorisée et qui a occupé de nombreux postes dans son

sportives, des affiches au point de vente dans les centres

unité de négociation avant de se joindre au personnel, a

commerciaux et des panneaux publicitaires sur les autoroutes

fait le point sur de nombreux secteurs d’activité, comme la

achalandées, a-t-elle dit. De nombreuses sections locales et

pratique professionnelle, les finances, les communications

unités de négociation ont organisé des rassemblements et

et les relations gouvernementales. Elle a indiqué que son

des piquetages d’information afin de protester contre les

premier point à l’ordre du jour consistait à bâtir une solide

compressions dans leurs collectivités. Je suis encouragée

équipe de direction tout en continuant de faire de l’embauche

de voir autant d’action politique locale. Nos membres sortent

d’infirmières et d’infirmiers autorisés une priorité, dans la

de leur zone de confort et expriment leur mécontentement à

mesure du possible.

l’égard du manque de personnel, de la violence en milieu de

« Je n’ai jamais perdu ma passion pour la profession

travail et plus encore. »

d’infirmière autorisée, et je dis tout le temps à notre

Et nous devons continuer à le faire, a-t-elle ajouté, notant

personnel, et aux dirigeants qui pensent à le joindre : quand

que l’AIIO est là pour aider et soutenir ses membres.

vous travaillez à l’AIIO, ce n’est pas parce que vous quittez le

« Je sais que c’est un travail difficile, mais c’est

chevet des patients ou cessez vos autres activités d’infirmière

impressionnant et inspirant – et ça fait bouger les choses.

ou d’infirmier autorisé(e) que vous cessez d’exercer votre

Veuillez rencontrer votre député provincial et lui raconter vos

profession. Tout ce que cela signifie, c’est que vous orientez

histoires. Nous devons tous sortir de nos zones de confort

votre carrière d’infirmière ou d’infirmier autorisé(e) vers

pour parler des soins de santé. Notre voix collective est notre

la représentation des infirmières et des infirmiers et des

force, et nous devons l’utiliser ensemble. »

professionnels de la santé en Ontario. »

3

FAITS SAILLANTS DU CONGRÈS BIENNAL DE 2019

Le militantisme se manifeste sous de
nombreuses formes, à diverses échelles,
dit le conférencier aux délégué(e)s
Le monde serait bien meilleur si les gens

Mais le système est conçu de manière

étaient plus engagés sur le plan politique,

à ce que vous ne soyez pas engagés, a-t-

et il y a des choses que nous pouvons

il souligné, en donnant comme exemple

faire pour y arriver, a dit le conférencier

les avis publics municipaux difficiles

Dave Meslin aux délégué(e)s.

à lire. « Et si nous ne savons pas ce

« Toute ma vie adulte, j’ai été un

qui se passe, nous sommes beaucoup

organisateur communautaire non partisan

moins enclins à participer. Mais vous

qui essayait de comprendre ce système

êtes tous des leaders naturels, et il est

politique, et j’ai appris deux choses :

facile d’oublier que la plupart des gens

« L’histoire est une trajectoire sans fin

le changement est possible, et il est

ne sont pas comme nous. Le type d’avis

de gens qui se rassemblent et unissent

beaucoup plus difficile qu’il ne devrait »,

qui pourrait vous attirer à une réunion

leur voix, se mobilisant pour les personnes

a déclaré Meslin, auteur de Teardown:

n’attirera pas vos pairs. Il faut que ce soit

défavorisées et remportant des victoires.

Rebuilding Democracy from the Ground Up.

beau, clair et stimulant. »

Vous

Dave Meslin, conférencier

des

êtes

tous

spécialistes

des
du

éducateurs,

marketing,

des

C’est parce que le système est « truqué »

Il a également recommandé de profiter

contre les gens ordinaires; il concentre le

des médias pour atteindre des milliers

communicateurs,

pouvoir entre les mains d’un petit groupe

de personnes « parce que les rédacteurs

des chorégraphes et des meneuses

d’initiés et une élite politique, a-t-il dit,

en chef ont désespérément besoin de

de claque. Tous ces rôles consistent à

ajoutant que le plus gros problème, c’est

contenu, et si vous pouvez créer une

mobiliser les membres. Il faut leur faire

que la plupart des gens sont déconnectés

histoire inspirante, qui suscite l’intérêt

comprendre qu’ils n’ont pas besoin d’être

du processus politique, étouffés par un

de façon créative et intéressante pour

Nelson Mandela. Le militantisme prend de

cynisme et une frustration à l’égard d’un

leurs lecteurs, ils voudront en avoir plus.

nombreuses formes, et l’effort et le soutien

système qu’ils comprennent très peu.

Au bout du compte, les politiciens se

de chacun contribuent à un changement

des

organisateurs,

« Si nous n’arrivons pas à faire voter

soucient de ce que les gens pensent, et

politique important. Et si vous pouvez

le tiers des gens, imaginez combien de

si votre message trouve écho auprès du

informer le grand public, lui faire savoir ce

personnes ne participent pas entre les

public, vous aurez leur attention. »

qui vous arrive, il vous appuiera, parce que

élections, » a-t-il dit. « Notre monde serait

Une autre idée consiste à trouver des

le travail des infirmières, des infirmiers

meilleur, et les retombées des politiques

intervenants dans vos collectivités, qui

et des professionnels de la santé touche

seraient meilleures si le citoyen moyen

veulent appuyer vos causes en sensibilisant

tout le monde, tous les jours; il est

était engagé. »

leurs propres membres, a-t-il indiqué.

extrêmement important. »

L’application du Congrès biennal est
incontournable!
Dans le cadre de nos efforts continus visant à devenir plus écologiques, pour la
première fois dans l’histoire de l’AIIO, nous avons offert sur une application les
documents du Congrès biennal, une carte du centre des congrès, des biographies de
nos conférenciers, de l’information sur nos exposants et d’autres renseignements
pertinents. L’application, offerte sur Apple Store et Google Play (cherchez « ONA
Biennial ») pour l’année suivante, a été bien appréciée par les délégué(e)s, à en
croire les acclamations entendues quand elle a été mentionnée du podium.
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Les délégué(e)s entendent
les partis politiques de tous
les horizons
Christine Elliott, ministre de la Santé :

Le Congrès biennal de 2019 a été marqué par une brève
allocution de la ministre de la Santé, Christine Elliott, ainsi que
des chefs du Parti libéral et du NPD. Voici quelques points
saillants de ces allocutions.

« Je félicite l’AIIO pour tout le travail
a

accompli

en

matière

de

déterminé à mettre fin à la violence en
milieu de travail.

« Zéro violence en milieu de travail »

qu’elle

La ministre de la Santé, Christine Elliott,

prévention de la violence », a déclaré la

La ministre a également déclaré que

a des choses positives à dire au sujet

ministre aux délégué(e)s. « Nous voulons

le gouvernement s’efforce d’améliorer

du travail de l’AIIO visant à mettre fin à

nous assurer que vous êtes en sécurité

l’accès aux soins par l’entremise de

la violence en milieu de travail dans le

et que vous ne subissez aucune violence

ses équipes Santé Ontario, qui sont

secteur des soins de santé.

en milieu de travail. »

déployées

quotidiennement,

et

qu’il

Elliott a dit que son

a l’intention d’élargir la portée de la

gouvernement souhaitait que les milieux

pratique d’un éventail de fournisseurs

de travail se servent de 18 outils de

de soins de santé, dont, entre autres, les

prévention de la violence en milieu

IA, les IAA, les IP, les pharmaciens et les

de travail. Tout en ne faisant aucune

chirurgiens dentistes.

À cette fin, M

me

annonce officielle et en reconnaissant

Elle a conclu qu’en fin de compte,

Elliott

« nous voulons bâtir un système de santé

qu’il reste beaucoup à faire, M

me

a ajouté que son gouvernement est

public ouvert, accessible et durable ».

Andrea Horwath :

en œuvre pour aider les patients, tout

le système de santé, qui avait déjà été

« Vous méritez un milieu de travail

en disant qu’elle sait que les infirmières

négligé par les libéraux, a souligné

sécuritaire, exempt de violence »

et les infirmiers méritent plus que notre

Mme Horwath, ajoutant que le centre de

Andrea Horwath, la chef du NPD, a

gratitude : ils méritent de savoir que leur

soins d’urgence de la région de Peel est

remercié les délégué(e)s d’avoir tout mis

voix est entendue.

actuellement à 500 % de sa capacité, et

Mme Horwath a dit qu’un gouvernement
néo-démocrate s’occuperait de tout le

John Fraser :
votre être cher a besoin de soins »

longue durée s’allongent de jour en jour.

monde en payant les soins dentaires

« Pour mieux prendre soin des

et en offrant un régime d’assurance-

Ontariennes et des Ontariens, il faut

médicaments et un régime d’assurance-

aussi prendre mieux soin des infirmières

maladie élargi.

et des infirmiers », a-t-elle conclu. « Vous

Le premier ministre Doug Ford et

« Rien d’autre n’importe quand

que les listes d’attente pour les soins de

méritez un milieu de travail sécuritaire et

son gouvernement détériorent encore

exempt de violence. »

Le chef intérimaire du Parti libéral de

système de soins de santé et que ceux

l’Ontario, John Fraser, a dit aux membres

et celles qui fournissent ces soins, les

que rien d’autre n’est important lorsque

infirmières et les infirmiers, sont précieux.

leur être cher a besoin de soins.

Fraser critique la vitesse et l’ampleur

Fils d’une infirmière de l’Ordre de
Victoria à la retraite, Fraser, député

des

changements

que

la

province

apporte au système et exhorte les

provincial d’Ottawa-Sud, a parlé des

membres – qui sont les voix des patients

émotions qu’il a ressenties quand

et des résidents – à s’exprimer.

sa mère, maintenant âgée, a subi un

« Vos voix sont importantes pour les

accident vasculaire cérébral; il a souligné

patients, a-t-il dit, et pour le gouvernement,

que nous avons tous besoin de notre

qui devrait vous écouter. »
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Le statut de membre
affilié étudiant remporte
un énorme succès selon
la directrice régionale de
l’AEIC pour l’Ontario

Adoption des principales
modifications aux statuts et
à la déclaration de principes
D’importantes modifications aux
statuts et à la déclaration de
principes ont été adoptées au
Congrès biennal par les délégués
votants. En voici un résumé :
• Durée du mandat des membres

O N TA R I
O

N U R S E S
’

A S S O C I
AT I O N

Constitution
al
Amendments
and Resolution
s
2019 BIENNIAL
CONVENTION

du conseil d’administration : La
durée du mandat des membres
du

conseil

d’administration

passera de deux à trois ans. Un membre du CA doit
acquérir de vastes compétences pour être un représentant

Jaclyn Sicard, directrice régionale pour l’Ontario de
l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada

régional au rendement élevé et défendre efficacement son
portefeuille. Avec un mandat de deux ans, un membre du
CA passe sa première année en poste à se familiariser

L’AIIO joue un rôle important dans les réussites des étudiantes

avec ses obligations et responsabilités fiduciaires,

et étudiants en soins infirmiers de l’Ontario, a déclaré à

régionales et de portefeuille, puis dispose de six mois

l’assemblée la directrice régionale pour l’Ontario de l’Association

pour fonctionner le plus efficacement possible avant de

des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC).

se préparer à l’élection suivante. Ce changement signifie

« En décembre dernier, les membres de l’AIIO ont célébré le

que le CA exercera ses fonctions du 1er janvier de l’année

10e anniversaire de leur vote, lors d’un congrès biennal, visant

civile suivant une élection au 31 décembre de la troisième

à créer une affiliation étudiante, » a déclaré Jaclyn Sicard, qui

année civile.

en est à sa dernière année d’un programme de soins infirmiers

• Durée du mandat pour les sections locales : Une

à l’Université York. « Cette décision visionnaire de contribuer à

modification semblable a été apportée à la durée du

l’organisation de la prochaine génération de notre profession,

mandat pour les postes de direction des sections locales et

sans frais pour les personnes étudiantes, s’est avérée un

des unités de négociation. À plus long terme, les dirigeants

énorme succès. »

novices auront plus de temps pour se perfectionner,

L’une de ces réussites est la récente décision de la Cour

et nous conserverons des dirigeants efficaces, tout en

divisionnaire de l’Ontario d’annuler l’initiative du gouvernement

améliorant la représentation des membres. La section

pour la liberté de choix des étudiantes et des étudiants, qui

locale réalisera également des économies en tenant des

permettait aux personnes étudiantes des collèges et universités

élections tous les trois ans, et non plus tous les deux ans.

provinciaux de ne pas payer les frais essentiels finançant

• Professionnels de la santé : Partout où il apparaît dans

notamment les groupes d’étudiantes et d’étudiants, les journaux

les statuts, le terme « personnel allié » a été remplacé par

et les clubs universitaires, et qui représentait un danger pour les

« professionnels de la santé », ce qui reflète mieux le travail

établissements membres de l’AEIC. La révision judiciaire a été

effectué et la valeur transmise à notre système de santé

lancée par la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants

par nos membres qui ne sont pas IA. Cette modification

et la York Federation of Students, avec l’appui de l’AIIO.

rend les statuts conformes en utilisant les mêmes termes

« Nous ne pourrions pas être plus satisfaits de la décision

que les autres publications de l’AIIO.

de la Cour, car les membres de notre chapitre n’auront pas à se

• Réunion des dirigeants provinciaux : La réunion

demander s’ils seront en règle ou s’ils conserveront leur droit

conjointe des branches, qui a lieu chaque printemps

de vote dans les années à venir, » a déclaré Mme Sicard. « Cela

dans la région de Toronto pour les dirigeants des unités

n’aurait pas pu se faire sans le soutien financier et professionnel

de négociation, sera maintenant appelée réunion des

continu de l’AIIO. Je tiens à remercier l’AIIO et tous les membres

dirigeants provinciaux. Ce nom reflète mieux l’objectif et le

d’avoir toujours fait en sorte que les membres de l’AEIC se

contenu de cette réunion, et permet d’éviter la confusion

sentent les bienvenus à leur table. Nous sommes vraiment fiers

entre cette réunion et les réunions sectorielles qui sont

de faire partie de votre organisation. »
FAITS SAILLANTS DU CONGRÈS BIENNAL DE 2019
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convoquées pour traiter des
conventions collectives faisant

La présidente de la FCSII exhorte les
membres de l’AIIO : « Ne restez pas
dans votre coin »

l’objet d’une négociation ou d’un

Dans un des discours énergiques et

arbitrage central.

stimulants dont elle a le secret, la présidente

• Congrès biennal : En vertu

de la Fédération canadienne des syndicats

des modifications, la tenue

d’infirmières et infirmiers (FCSII), Linda

du Congrès biennal de l’AIIO

Silas, a exhorté les membres de l’AIIO : « Ne

en novembre est assujettie

restez pas dans votre coin. »

à la disponibilité d’un hôtel

Le personnel infirmier doit être fort,

approprié au cours de ce mois.

soigner les patients, mais aussi prendre

À une occasion, il a eu lieu au

soin de lui-même, a-t-elle déclaré. Mais ce

cours de la première semaine

qui est encore plus important, « ne laissez

de décembre, en raison des

personne vous dire que les soins infirmiers

contraintes imposées par la

ne sont pas politiques. Vous devez être les

disponibilité de l’hôtel.

plus durs à cuire dans votre province et

• Assemblée des coordonnatrices

vous exprimer. »

et des coordonnateurs provinciaux

Selon Mme Silas, les gouvernements

(ACP) de juin : La région 3

rendent intentionnellement le système

aura maintenant la possibilité

de soins de santé dysfonctionnel et

d’accueillir l’ACP de juin à

prétendent qu’il fonctionne normalement.

Toronto, lorsque son tour viendra,

« Les infirmières et infirmiers doivent

afin de faciliter la réservation

dire aux gens que ce n’est pas le cas, et

d’un hôtel et d’une salle de

que les gouvernements doivent régler les

sur

réunion appropriés.

problèmes de ce système. »

patient, Mme Silas croit que ceux-ci sont

Linda Silas, présidente de la FCSII
Citant des statistiques californiennes
l’incidence

des

ratios

infirmière-

• Déclaration de principes : Une

La FCSII lance la campagne Take up

également nécessaires au Canada. Elle

modification vise à préciser que

Space, inspirée d’un texte de la poète et

souligne également que nous sommes

le financement par la perception

militante Tonya Ingram – « Ne vous effacez

très près d’obtenir un régime national

centrale des cotisations syndicales

pas pour faire plaisir aux autres. »

d’assurance-médicaments, et qu’il faut

est nécessaire pour maintenir non

M

me

Silas a encouragé l’AIIO et ses

continuer de le demander.

seulement la solvabilité, mais

membres à parler à la ministre de la

« Nous sommes sur une lancée, a-t-elle

aussi la viabilité du syndicat.

Santé des effets du manque de personnel,

dit. Le Canada compte plus de 100 000

Une autre modification consiste

notamment sur les soins aux patients, de la

régimes, et nous n’en avons besoin que

à ajouter un nouvel article sur la

nécessité d’instaurer des ratios infirmière-

d’un seul! »

responsabilité professionnelle,

patient et de l’incidence de la violence.

En ce qui concerne les soins infirmiers

destiné à refléter l’importance pour

« Le gouvernement nous dit que tout

en Ontario, Mme Silas a déclaré que l’AIIO ne

nos membres de travailler dans

va bien aller, » a déclaré Mme Silas. « Mais

devrait jamais reculer, surtout dans ses né-

un environnement sécuritaire qui

nous avons vu trop de réformes des

gociations avec le gouvernement Ford. « Le

leur permet de fournir des soins

soins de santé ignorer la dotation en

personnel infirmier peut travailler avec des

de qualité et de respecter leurs

personnel infirmier.

politiciens de n’importe quelle allégeance. »

normes professionnelles.

Comme infirmières et infirmiers, nous

Enfin, Mme Silas a rappelé aux délégué(e)

croyons que les soins de santé sont un

s que « les politiciens n’agissent pas parce

Le document sur les modifications

droit humain, et les infirmières et infirmiers

que nous les convainquons. Ils bougent

aux statuts et à la déclaration de

du monde entier sont solidaires, a-t-elle

parce qu’ils ressentent la pression. »

principes adoptées sera publié sur

dit, soulignant qu’ils s’efforcent d’attirer

L’AIIO et ses membres doivent se joindre

notre site Web au début de 2020.

l’attention sur les effets des changements

au personnel infirmier du monde entier et

climatiques sur la santé.

faire augmenter cette pression.
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« Cesser d’être occupés » : l’oratrice principale est
divertissante et inspirante
Comme infirmières et infirmiers autorisé(e)

qu’elle a apprises pendant un pèlerinage

s ainsi que professionnels de la santé,

vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

les membres de l’AIIO s’occupent surtout

Après avoir été inspirée par le film

des autres, mais à quelle fréquence se

« The Way », elle a entrepris de parcourir

demandent-ils comment eux-mêmes

le célèbre sentier des pèlerins en France

se portent?

et en Espagne – environ 15 kilomètres
Congrès

par jour pendant 35 jours – sans faire de

biennal, Linda Edgecombe, a diverti et

recherche préalable. Espérant rencontrer

L’oratrice

principale

du

inspiré les membres au cours d’une

d’autres personnes et peut-être même se

présentation stimulante, humoristique et

faire de nouveaux amis, Mme Edgecombe

pleine de sens, exhortant les délégué(e)

s’est plutôt retrouvée seule à marcher sur

s à prendre note de leur état d’esprit et à

le sentier. Il pleuvait tous les jours, et au

faire attention de ne pas juger les autres.
Nous

sommes

tous

devenus

trop occupés, et nous recevons des

lieu de penser au moment présent et de

facile. Si quelque chose vous rend mal à

prendre le temps de réfléchir, elle était

l’aise, c’est là qu’il faut agir », a-t-elle dit,

plutôt furieuse.

ajoutant que nous avons tous besoin des

Ce qu’elle a appris? « Faites d’abord

encouragements des autres lorsque
nous disons que nous sommes occupés,
a dit Mme Edgecombe. Même si nous ne

Linda Edgecombe, oratrice principale

éléments suivants pour être en bonne
santé : le mouvement, le sommeil, le rire,

vos devoirs », dit-elle.
Tout en ne proposant pas que tout

la clarté (ce que nous voulons), le temps

pouvons pas « cesser d’être occupés »,

le monde fasse un geste aussi radical

de penser, la contribution aux autres et

nous pouvons prendre des mesures

que de marcher 1 700 kilomètres sur

la gratitude.

pour nous assurer de vivre une vie plus

un sentier, M

Edgecombe a quelques

Même si nous ne cesserons jamais

heureuse et équilibrée.

suggestions à faire à tous : porter plus

d’être « occupés », « nous pouvons être plus

Mme Edgecombe a raconté sa propre
histoire : elle a reconnu la nécessité de
devenir une personne plus heureuse et
plus équilibrée, et elle a raconté les leçons

me

de temps et d’attention à un domaine

heureux et plus équilibrés si nous commen-

particulier de la vie.

çons à réduire un peu l’intensité, » a-t-elle

Au

cours

de

la

Vous voulez en savoir
davantage?
(November 11, 2019 / 10:11:07)

nouvelle

année,

« attelez-vous à la tâche. Ce n’est pas

115991-1_ONA_2019_Biennial_Report_rev.pdf

conclu. « Laissez ensuite votre élan et les
lois de la physique vous faire avancer. »

Regardez-les encore!

.1

Vous cherchez de plus
amples renseignements
sur le travail de notre
syndicat au cours des
deux dernières années,
qui a été souligné tout
au long du Congrès
biennal par le conseil d’administration et le personnel?
2019 BIENNIAL REPORT

Consultez notre Rapport biennal de 2019, distribué
à tous les délégué(e)s et accessible à l’aide de notre
application du Congrès biennal. Lisez le vôtre à
ona.org/biennial19 ou sur l’application
FAITS SAILLANTS DU CONGRÈS BIENNAL DE 2019

8

La plupart des vidéos présentées
au caucus sur les droits de la
personne et l’équité, au Congrès
biennal et à la séance de
formation sont accessibles sur la
chaîne YouTube de l’AIIO :

youtube.com/OntarioNurses

Des milliers de dollars recueillis pour la fondation Stephen Lewis
Divers cadeaux donnés par les commanditaires de notre Congrès biennal ont fait l’objet de tirages
tout au long du congrès, et le produit de la vente des billets a été remis à la fondation Stephen
Lewis, pour une valeur totale de plus de 4 000 $. L’AIIO soutient depuis longtemps le travail de cette
fondation, une organisation non gouvernementale qui appuie principalement les projets locaux liés
au sida et au VIH en Afrique.

Des au revoir sincères et un accueil chaleureux
Alors que l’année tire à sa fin, il en va

à leur sujet –, Mme Mathers a ajouté :

région 2 Bernadette (Bernie) Robinson et

de même pour le mandat du conseil

« Merci pour votre dévouement à amé-

à la vice-président(e) de la région 5, Karen

d’administration 2018-2019 de l’AIIO,

liorer la vie de nos membres et des gens

Bertrand (photo de droite).

dont le travail a été souligné pendant le

dont ils s’occupent. Vous avez fait la fier-

Congrès biennal.

té de notre syndicat! »

« Ce CA proposera de nouvelles idées
et réflexions et écoutera les vôtres, alors

« Il est pratiquement à l’avant-plan

Mme Mathers a également présenté et

s’il vous plaît, faites-les connaître, a

de tout ce que nous faisons en tant que

accueilli chaleureusement les nouveaux

conclu Mme Mathers. Et ensemble, le CA

syndicat, a déclaré la chef de la direction,

membres du conseil d’administration

continuera de veiller à ce que l’AIIO soit le

Bev Mathers. Les décisions expertes qu’il

2020-2021 – la vice-présidente de la

meilleur syndicat au monde! »

prend au nom de tous les membres de

région 1 Dawn Armstrong, le vice-président

l’AIIO guident notre syndicat dans les bons

de la région 3 DJ Sanderson et la vice-

Renseignez-vous sur le conseil d’admi-

moments et sont encore plus importantes

présidente de la région 4 Angela Preocanin

nistration 2020-2021 et son processus de

pendant les moments difficiles. »

– qui se joignent à la présidente Vicki

renouvellement passionnant dans l’article

En disant au revoir à la vice-présidente

McKenna, à la première vice-présidente

vedette du numéro de décembre/janvier

de la région 1, Pam Mancuso, au vice-pré-

Cathryn Hoy, à la vice-présidente de la

de Front Lines.

sident de la région 3, Andy Summers, et
à la vice-présidente de la région 4, Laurie
Brown (photo de gauche) – et en racontant quelques anecdotes humoristiques

Membres du conseil
d’administration qui nous quittent

Conseil d’administration de l’AIIO, 2020-2021

Violence en milieu de travail : Agissez maintenant!

nursesknow.ona.org

Pendant le congrès, les délégué(e)s ont reçu une carte postale « Code White » (Code blanc) à remplir, qui
exhorte le gouvernement à assurer la sécurité du personnel infirmier et des professionnels de la santé,
et de leurs patients.
Being attacked
is not part of our
job description.

CODE
WHITE

« Nous vous demandons de bien vouloir envoyer cette carte postale, a dit la présidente de l’AIIO, Vicki
McKenna. Nous avons besoin de vos histoires pour continuer d’attirer l’attention sur ce grave problème
et faire pression pour que des gestes soient posés. Plus cette carte postale est diffusée, mieux nous
pouvons décrire les réalités vécues par nos membres. »
Vous trouverez également la carte postale en ligne, à ona.org/prevention.
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La séance de formation met l’accent
sur la défense des membres

détachés pour travailler à notre récente
campagne Nurses Vote 2019, à des vidéos
de membres expliquant pourquoi il est
important de trouver votre voix, et à du
travail en petits groupes, les délégué(e)
s ont reçu les outils nécessaires pour
se sentir à l’aise de raconter leurs
histoires et de devenir plus actifs sur le
plan politique.
Ils ont également été invités à
communiquer

L’organisatrice de l’AIIO, Molly Kraft, pose des questions aux membres détachés
pour travailler à notre campagne Nurses Vote 2019 : Heather Roberts, Josh
Legere et Claudia Cheng.

Communications

avec
et

l’équipe
des

des

Relations

gouvernementales de l’AIIO à l’adresse
cgrintake@ona.org pour qu’on les aide

Le personnel infirmier et les travailleurs

simplement peur que le changement ne

de la santé se trouvent dans des

se produise pas. La politique n’était pas

conditions difficiles : il est difficile de

mon domaine d’expertise et je pensais

respecter leurs normes de pratique. Mais

que je ne pouvais rien faire pour changer

vous êtes dans une position unique pour

la situation. J’ai trouvé ma voix parce que

guider le changement – c’est ce qu’ont

je suis devenue frustrée, et je ne savais

appris les délégué(e)s à la séance de

pas que c’était politique. Mais si vous

formation, qui a clos le Congrès biennal

commencez à parler d’une chose que

de 2019 de l’AIIO.

vous trouvez mineure, il y aura un effet

« Notre système doit être mieux
financé et nous devons améliorer notre
force et notre résilience, » a déclaré
la

première

vice-présidente,

Cathryn

boule de neige, parce que cette action
touchera de nombreuses personnes. »
Grâce à des discours mobilisateurs
de

l’organisatrice

de

l’AIIO,

Molly

à rencontrer leurs représentants élus, à
utiliser les réseaux sociaux, à planifier
des activités, à produire des dépliants et
à gérer les médias, notamment, et on leur
a dit de ne pas oublier de parler à l’équipe
de ces activités par la suite pour qu’elle
puisse écrire un article dans Front Lines
afin d’inspirer les autres membres!
« Quand on commence à raconter son
histoire, on n’est plus seul, on se joint à un
groupe de 68 000 membres, » a dit Mme
Kraft. « La défense des droits ne peut se
faire individuellement. »

Hoy, en présentant la séance. « Nous

Kraft, et des spécialistes des relations

Lisez un compte rendu complet sur la par-

sommes en première ligne et nous

gouvernementales,

et

ticipation des membres de l’AIIO à notre

savons ce qui est nécessaire, ce qui est

Sebastian

une

campagne Nurses Vote 2019 dans le nu-

correct. Je comprends la peur, mais on a

discussion de groupe avec trois membres

méro de décembre/janvier de Front Lines.

Etana

Cain

Ronderos-Morgan,

à

À venir : Réunion des dirigeants provinciaux
Le Congrès biennal vient de se terminer, mais nous préparons déjà notre
réunion des dirigeants provinciaux!
Des séances plénières complètes, des séances de formation sur un
éventail de questions d’actualité en matière de relations de travail, des
séances en petits groupes par secteur ainsi que la réunion des dirigeants
provinciaux, anciennement appelée la réunion conjointe des branches
(voir page 5), auront lieu le 7 et le 8 avril 2020 au Centre Sheraton de
Toronto. Nous espérons vous y voir!
L’inscription commencera au printemps; restez à l’affût pour en
savoir davantage.
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