
Faits saillants du Congrès biennal de 2021
« Notre voix est notre force », 
souligne la présidente de l’AIIO

Vicki McKenna a commencé son dernier discours à titre de présidente de l’AIIO avec un euphémisme : 
deux années difficiles se sont écoulées depuis notre dernier Congrès biennal.

« Qui aurait pu prédire que nous devrions faire face à une pandémie mondiale qui a été un énorme 
choc pour nous tous? Dès le départ, nous avons expliqué au gouvernement, à la ministre 

de la Santé, aux médias, à nos intervenants, à tous ceux qui voulaient bien nous 
écouter, que nous devions protéger les Ontariens et les travailleurs de la santé. Le 
gouvernement ou la ministre de la Santé ont-ils pris des mesures immédiates? Non, 

mais l’AIIO a agi au nom de nos membres et de leurs patients, résidents et clients, parce 
que nous savions, d’après les expériences et les éclosions passées, que la COVID-19 allait se 

propager. Et c’est ce qui s’est produit. »

En nous appuyant sur les horribles réalités que nous ont 
communiquées nos membres de première ligne au sujet du 
manque d’équipement de protection individuelle, nous avons 
fait pression sur le gouvernement Ford pour obtenir une 
directive qui assure un accès adéquat. Ils n’ont certainement 
pas consulté l’AIIO. Et, en fait, ils se sont battus à nos côtés 
tout le temps, a expliqué Mme McKenna, et ils ont traîné les 
employeurs devant les tribunaux pour que nos membres 
puissent être protégés. Tout au long du processus, nous 
avons veillé à informer nos membres par courriel, au moyen 
de séances de discussion ouvertes par téléphone, par Front 
Lines, sur notre site Web, sur les médias sociaux, etc. En fait, 
nos abonnés en ligne ont connu une croissance fulgurante! Et 
nous étions dans les médias tous les jours.

« Mais on a presque l’impression d’avoir combattu deux virus : 
la COVID-19 et le virus du manque de respect, a-t-elle poursuivi. 
Le gouvernement a adopté des lois, notamment le projet de loi 
124, le projet de loi 175 et le projet de loi 195 sur la baisse 
des salaires, qui font des ravages chez nos membres et qui ne 
tiennent pas compte de votre loyauté envers votre profession, 
vos patients, vos résidents et vos clients. Mais ces projets de 
loi ont-ils empêché les députés d’avoir leur mot à dire? Non. 
C’était réconfortant de voir autant de gens, des milliers, en 
fait, défendre différents enjeux comme jamais auparavant. 
Vous participez à des rassemblements, faites pression sur 
le gouvernement, parlez avec vos députés et tenez le public 
informé. Parce que plus vous pourrez raconter vos histoires au 
public, plus il sera engagé lui aussi. »

Et ce militantisme nous servira bien à l’approche des 
élections provinciales de juin 2022, où nous devrons exprimer 
notre mécontentement face aux décisions néfastes du 
gouvernement.

« Nous sommes plus forts lorsque nous 
travaillons ensemble. »

— Vicki McKenna, IA, présidente de l’AIIO

DU 15 AU 19 NOVEMBRE SUR ZOOM

« Nous avons besoin que tout le monde intervienne », a insisté 
Mme McKenna. « Nous avons besoin de votre enthousiasme, de 
votre énergie, de votre force. Cette pandémie a été l’expérience 
la plus épuisante de notre vie professionnelle, et je sais que 
vous avez très peu d’énergie. Mais nous avons besoin de votre 
engagement pour contribuer au changement dans la province. 
Ce ne sera pas facile, mais je sais que nous pouvons le faire. »

Et même si Mme McKenna ne sera pas là pour diriger les 
membres à titre de présidente de l’AIIO, car elle prendra sa 
retraite le 31 décembre 2021, elle a affirmé qu’elle sera en 
coulisses pour les encourager (et elle pourrait même participer 
à un ou deux événements!) 

« Pendant 16 ans, j’ai contribué à diriger ce puissant syndicat 
en tant que membre du conseil d’administration, et l’AIIO a 
changé en mieux. Mais j’en suis maintenant au point où je suis 
prête à consacrer tout mon temps à ma famille, et à redevenir 
une membre active dans ma communauté. Cela ne veut pas dire 
que je n’avais pas de famille ici, à l’AIIO. J’en avais une, et j’en ai 
toujours une. Et j’ai puisé dans vos énergies, et j’ai été inspirée. 
Je laisse maintenant l’AIIO entre les mains compétentes de la 
présidente élue Cathryn Hoy, qui, avec d’autres membres de 
l’extraordinaire conseil, continuera de transformer l’AIIO en un 
syndicat plus dynamique et engagé. Grâce au plan stratégique 
qui nous guide fermement pour les prochaines années, je vois 
un avenir aux possibilités infinies. Les occasions sont là, et je 
vous invite à les saisir. Allez-y. Persévérez. Maintenant, plus que 
jamais, nous avons besoin de vous. Car après tout, l’AIIO est votre 
syndicat. C’est votre avenir. »
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S’appuyant sur les propos de la présidente 
de l’AIIO, Vicki McKenna, la première vice-
présidente/présidente élue, Cathryn Hoy, a 
donné plusieurs exemples de la façon dont 
les membres ont poursuivi la défense de 
vos droits, vos professions, vos patients, 
vos résidents et vos clients dans son 
rapport sur l’action politique locale et les 
enjeux professionnels. 

«  Je suis très fière de nos membres 
qui ont posé des gestes politiques sous 
une quelconque forme au cours des 
deux dernières années », a-t-elle déclaré, 
en précisant qu’un geste politique 
signifie autant le port d’un macaron de 
protestation que l’organisation d’une 
manifestation. « Nous avons fait face à une 

Cathryn Hoy, première vice-présidente/
présidente élue de l’AIIO

pandémie mondiale, à des conditions de 
travail horribles et à des lois provinciales 
extrêmement restrictives. Mais à travers 
tout cela, vous avez montré à tous que nous 
ne tolérerons pas le manque de respect! »

Et vous l’avez fait de manière très 
créative en raison des restrictions de 
santé publique. Vous avez publié vos 
histoires dans les médias sociaux, 
participé à des rassemblements virtuels 
et parlé à vos députés au téléphone et 
par l’entremise de Zoom. Vous avez 
envoyé des milliers de courriels et fait 
des centaines d’appels téléphoniques au 
premier ministre Doug Ford.

« Nous devons informer la population 
de l’Ontario de l’état des soins de santé », 
a-t-elle déclaré. « L’AIIO le fait à l’échelle 
provinciale, mais ce qui compte, ce sont 
vos témoignages et vos expériences. »

Et cette action militante et ces récits 
s’appliquent également à nos milieux 
de travail, a dit Mme Hoy en portant son 
attention sur les enjeux professionnels.

« Au cours des deux dernières années, 
nos membres ont dû faire face comme 
jamais auparavant à des problèmes liés à la 
charge de travail qui ont des conséquences 
sur notre responsabilité professionnelle et 

les soins que nous sommes en mesure 
de fournir. Le manque de personnel, la 
gravité de l’état des patients, la capacité 
d’intervention, la prévention et le contrôle 
des infections, le manque d’équipement 
de protection individuelle… la liste est 
infinie. La pratique professionnelle de 
l’AIIO continue de croître. En fait, plus 
de 200 nouveaux dossiers de pratique 
professionnelle ont été ouverts depuis 
notre dernier Congrès biennal. »

De ce nombre, l’AIIO a conclu des 
douzaines de règlements importants, a 
mis sur pied trois comités d’évaluation 
indépendants très efficaces et continue 
de travailler avec les dirigeantes locales 
et dirigeants locaux pour résoudre vos 
problèmes en milieu de travail. Pour ce 
faire, nous avons révisé nos ressources 
et nos outils de pratique professionnelle, 
et lancé la série de webinaires « Ask a 
Specialist » (Demandez à un spécialiste).

«  Toutes ces victoires débutent avec 
vous », a conclu Mme Hoy. « Vous jouez 
un rôle essentiel dans l’identification et 
la résolution des problèmes grâce à vos 
formulaires sur la surcharge de travail. 
Lorsque vous les remplissez, il y a un 
trésor au pied de l’arc-en-ciel. »
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Leslie Davis, Dorcas Ndiangui (à gauche et à droite) et Hellen Komen-Taabu (en 
médaillon), membres de l’AIIO, ont expliqué en détail comment elles ont lancé 
Healthcare Professionals Against Racism pour lutter contre le racisme et l’oppression 
dans leur hôpital. Elles se sont jointes à de nombreuses conférencières et de 
nombreux conférenciers tout au long de la journée du Caucus DP et E pour discuter 
du rôle que chacune et chacun d’entre nous doit jouer pour assurer le traitement égal 
de tous les membres, et de toutes les personnes.

Le Caucus DP et E met les déléguées au défi 
d’aller au-delà des bonnes intentions

« Vos témoignages sont importants », affirme la première 
vice-présidente/présidente élue

S’il y a un thème qui a résonné tout au 
long de notre caucus annuel sur les 
droits de la personne et l’équité (Caucus 
DP et E), qui a donné le coup d’envoi à la 
semaine du Congrès biennal, c’est bien 
la nécessité pour chacun de se mobiliser 
contre le racisme.

«  Nous devons prendre des mesures 
proactives ensemble », a déclaré Dawn 
Armstrong, vice-présidente de la région 1 
et titulaire du portefeuille DP et E, lors 
de l’ouverture du caucus sous le même 
thème de l’événement de l’an dernier, 
Beyond Good Intentions  : Confronting 
Racial Discrimination Through Solidarity 
(Au-delà des bonnes intentions  : faire 
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électroniques. Et l’équipe d’administration 
est aussi devenue virtuelle, la réception 
prenant les appels à distance. » 

En fait, le personnel a fait le nécessaire 
pour soutenir les membres pendant cette 
période difficile, en adaptant ses heures 
de travail aux besoins du personnel,  
a-t-elle ajouté.

« Je ne remercierai jamais assez notre 
personnel qui s’est adapté en douceur à 
cette nouvelle façon de travailler. Chaque 
équipe des services de district pouvait 
compter sur une personne responsable 
des relations de travail sur appel pendant 
la fin de semaine pour régler les problèmes. 
Notre équipe des communications et des 
relations gouvernementales a également 
travaillé pendant les fins de semaine 
lorsque le gouvernement a fait des 
annonces importantes le vendredi. Notre 
équipe de formation des membres et 
des événements a offert une formation 
et des événements de qualité en ligne. 
Nos équipes de la WSIB, des affaires 
juridiques et du Régime d’assistance aux 
frais juridiques ont également continué 
de travailler sur leurs dossiers. Je m’en 

Lorsque la pandémie de COVID-19 a 
été déclarée, l’AIIO s’est mobilisée pour 
continuer de servir ses membres avec 
professionnalisme, a déclaré Beverly 
Mathers, directrice générale, aux délégués.

«  Nous avons continué de servir les 
membres avec très peu d’interruptions, 
tout en protégeant notre personnel  », 
a-t-elle dit. «  En raison des directives 
provinciales de santé publique, nous 
avons fermé tous les bureaux de l’AIIO. 
Notre personnel a été renvoyé chez lui 
avec des ordinateurs portables de l’AIIO 
et a commencé à travailler à distance. »

Dans son rapport sur le travail créatif 
et dévoué du personnel, elle a souligné 
que « notre équipe des technologies 
de l’information s’est assurée que le 
personnel avait l’équipement nécessaire 
pour travailler à domicile. Notre équipe 
des cotisations et des services aux 
membres a rapidement pris des mesures 
pour protéger les données des membres. 
Notre équipe des finances a veillé à ce 
que les fournisseurs soient payés et à 
ce que les doubles cotisations soient 
remboursées au moyen de virements 

voudrais de ne pas saluer nos équipes 
d’experts en santé et sécurité et en 
pratique professionnelle, qui ont résisté 
à cette tempête imprévisible. Toutes nos 
équipes ont travaillé tellement fort. »

L’AIIO prévoit de rouvrir ses bureaux en 
janvier, en s’assurant que son personnel 
suit les directives de santé publique et 
en travaillant avec notre comité mixte 
de santé et de sécurité afin de se diriger 
progressivement vers des rencontres en 
personne avec les membres, a-t-elle ajouté.

«  Nous continuerons d’utiliser les 
nouvelles technologies pour mieux faire 
les choses. Nous demeurerons à l’écoute 
de nos membres. Nous continuerons 
d’offrir un excellent service. Merci pour 
votre superbe travail. »

face à la discrimination raciale par la 
solidarité). « Il peut être difficile de parler 
de racisme et de discrimination. Ces 
conversations peuvent susciter de fortes 
émotions. Mais ce n’est qu’une petite 
façon d’essayer de régler le problème. 
Nous devons être à l’écoute. Nous 
devons réfléchir et observer. Et nous 
devons prendre des mesures concertées 
pour mieux comprendre les enjeux. Un 
avenir prometteur commence avec vous. 
J’espère que le caucus vous donnera 
l’occasion d’apprendre. »

Et c’est précisément ce qu’a permis le 
programme bien rempli. On y a présenté 
Karen Flynn, érudite primée, auteure et 
enseignante, qui a abordé l’histoire du 
racisme dans la profession infirmière et 
dans la société canadienne en général, 

exhortant les délégués à en apprendre 
davantage sur l’histoire des Noirs et 
sur l’influence du passé sur le présent; 
une entrevue vidéo avec Ancilla Ho-
Young, ancienne membre du CA, dont 
le père lui a appris à défendre ceux qui 
ne le peuvent pas; trois membres du 
personnel hospitalier qui ont lancé le 
groupe Healthcare Professionals Against 
Racism pour s’entraider et qui ont lancé 
10 appels à l’action à leur directrice 
générale; et Esi Edugyan, auteure de 
Washington Black, la première sélection 
du club de lecture DP et E de l’AIIO, qui 
souligne l’importance des témoignages.

« Le traitement égal de nos membres 
et de tous, et l’absence de racisme et 
de discrimination sont des principes 
fondamentaux de notre syndicat  », a 
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déclaré Vicki McKenna, présidente de 
l’AIIO, en mettant en évidence l’énoncé de 
position qui souligne notre engagement 
à créer un changement significatif et 
notre équipe consultative dirigée par ses 
membres contre le racisme. « Cette équipe, 
un groupe de travail dévoué agissant 
comme expert-conseil indépendant 
lance un important plan pluriannuel de 
lutte contre le racisme et l’oppression. 
C’est un projet important, mais le conseil 
d’administration est très enthousiaste à 
ce sujet. Nous devons tous nous engager 
à former une voix plus forte et à plaider 
en faveur de changements positifs dès 
que nous en avons l’occasion. Nous ne 
pouvons pas garder le silence. »
Pour en savoir plus, consultez le numéro 
de l’hiver de Front Lines.

Beverly Mathers, directrice générale 
de l’AIIO

Membres du personnel et équipe de 
gestion de l’AIIO « Nous devons nous 
mobiliser », précise la directrice générale



En plus de planifier le caucus sur les droits de la personne et l’équité (DP et E) plus tôt cette 
semaine, cette période a été très créative pour l’équipe du DP et E de l’AIIO, malgré la nécessité de 
ne pas être physiquement ensemble, a déclaré madame Armstrong. 

« Parmi les nouvelles initiatives entreprises par l’équipe figure le lancement du club de lecture 
DP et E, qui a reçu un excellent accueil », a-t-elle affirmé, précisant que quatre livres ont été lus à ce 
jour. « À l’heure actuelle, l’équipe passe en revue l’information concernant les droits de la personne 
et l’équité sur le site Web de l’AIIO pour s’assurer qu’elle est pertinente et utile. »

Madame Armstrong a ajouté que notre équipe consultative contre le racisme appuyée par le 
personnel est bien en place, et qu’elle met l’accent sur la prévention du racisme et du harcèlement. 
La première réunion de l’équipe s’est tenue en mars dernier, et un plan d’action d’une durée de 
quatre ans visant à faire avancer ce travail est en cours d’élaboration avec l’aide d’un consultant.

« L’AIIO concentre désormais ses efforts sur l’élargissement de son champ d’action en matière 
de droits de la personne et de l’équité, a-t-elle conclu. « Nous sommes très enthousiasmés par le 
travail en cours. »

Mme Robinson estime que la pandémie a été l’occasion d’utiliser les environnements numériques 
de manière optimale.

« Cela a permis d’élargir la participation des membres et notre éventail d’activités possibles », 
a-t-elle dit. «  L’AIIO a continué d’offrir des ateliers virtuels et des séances de formation sur sa 
nouvelle plateforme d’événements. »

L’équipe de formation des membres et des événements a redéfini 28 ateliers et continue d’en 
revoir d’autres et de les remettre au goût du jour. Bien que le site d’apprentissage en ligne de 
l’AIIO soit actuellement en construction, nos vidéos demeurent accessibles sur notre site Web. 
Les membres qui souhaitent voir le contenu disponible peuvent consulter le calendrier en ligne à  
ona.org/education et se procurer notre nouveau formulaire d’inscription à remplir en ligne.

« Quel que soit le déroulement des événements à venir, l’année 2022 s’annonce bien chargée 
selon notre calendrier provincial  », a-t-elle conclu. Une réunion d’affaires aura lieu les 21 et 22 
mars, suivie d’une réunion des dirigeantes provinciales et des dirigeants provinciaux les 23 et 
24 mars; nos réunions annuelles de santé et de sécurité auront lieu en mai; l’Assemblée des 
coordonnatrices provinciales (ACP) de juin sera organisée par la région 5 à Windsor les 14 et 15 
juin; et l’ACP de novembre est prévue du 8 au 11 novembre, à Toronto.

Vice-présidente, RÉGION 1

Dawn Armstrong
Droits de la personne et équité

Vice-présidente, RÉGION 2

Bernadette Robinson
Formation

Vice-président, RÉGION 3

DJ Sanderson
Relations de travail

Les vice-présidentes régionales et vice-présidents 
régionaux présentent leurs rapports de portefeuille

M. Sanderson a commencé son rapport sur une note sombre, en affirmant que les membres 
continuent de faire face à un certain nombre de défis liés à la pandémie, notamment le manque de 
personnel, les politiques de vaccination des employeurs, etc.

« L’AIIO a pris des mesures à l’égard de ces questions par le biais de griefs, des tribunaux et 
d’autres, et nous demeurons déterminés à conclure les meilleurs contrats possibles pour nos 
membres dans ces circonstances », a-t-il dit, ajoutant que les répercussions du projet de loi 124 
sur la baisse des salaires ont été un enjeu majeur. « Les élections provinciales de juin représentent 
une occasion pour les membres de se mobiliser et d’apporter des changements. »

Dans le cadre de ses fonctions, M. Sanderson siège au sein de l’équipe du projet de négociation 
stratégique dans tous les secteurs de l’AIIO, qui a produit et mis à jour un certain nombre de fiches-
conseils, de directives de prestation de services et de guides pour les membres, tous disponibles 
sur le site Web de l’AIIO.

« Je siège également au conseil d’administration de la Fédération du travail de l’Ontario. Le travail 
de l’AIIO demeure axé sur les élections provinciales et la défense des intérêts de nos membres et 
de tous les travailleurs de l’Ontario. »
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Vice-présidente/première 

vice-présidente élue,  

RÉGION 4

Angela Preocanin
Santé et sécurité

Il n’est pas surprenant que l’AIIO ait insisté sur les pressions mentales et physiques auxquelles ses 
membres ont été soumis tout au long de la pandémie, a fait remarquer madame Preocanin.

« L’accès à l’équipement de protection individuelle (ÉPI) a été l’une des priorités de l’AIIO pendant 
la pandémie. Et malgré les progrès réalisés, certains membres ont encore du mal à obtenir des 
masques respiratoires N95 ou de l’équipement supérieur. J’exhorte tous les membres à insister 
pour avoir accès aux N95 et, en cas de refus, à informer votre comité mixte de santé et de sécurité. 
Tous les cas d’exposition doivent être immédiatement signalés. »

Comme ni le gouvernement Ford ni les employeurs n’étaient prêts à faire face à une pandémie, 
l’équipe de direction et le personnel de l’AIIO ont réagi en confiant les problèmes non résolus à des 
instances supérieures, et en déposant des griefs et des appels relatifs à la santé et la sécurité au 
travail, a-t-elle ajouté. « L’AIIO s’appuiera sur ce que nous avons appris et n’aura aucun répit tant que 
les employeurs ne planifieront pas et ne mettront pas à jour régulièrement leurs plans de lutte contre 
la pandémie, et qu’ils ne sauront pas comment maintenir un approvisionnement d’ÉPI à l’avenir. » 

En ce qui concerne la violence en milieu de travail, madame Preocanin a souligné qu’il est 
important que la directrice générale du Centre régional de santé Southlake, qui a été aux prises avec 
une multitude d’incidents violents au fil des ans, devienne la première personne réellement accusée. 

« La prévalence de la violence montre à quel point le travail de l’AIIO est important, a-t-elle conclu. 
De nouveaux outils sont disponibles pour aider les membres, et le site Web de l’AIIO répertorie les 
ordonnances du ministère du Travail. La pandémie a démontré plus que jamais l’importance de la 
santé et de la sécurité. »

Même le secteur des finances des sections locales n’a pas été épargné par la pandémie », a 
expliqué madame Bertrand, notant que les dirigeantes et dirigeants souffrent d’épuisement et qu’il 
y a eu un changement dans la démographie des responsables de la trésorerie.

« Dix nouvelles personnes responsables de la trésorerie ont été recrutées cette année, et l’équipe 
des finances de l’AIIO et la nouvelle vice-présidente des finances les appuieront », a-t-elle dit en 
faisant allusion à son départ à la retraite le 31 décembre 2021.

Une foule de formations sont également offertes à nos trésorières et trésoriers, y compris des 
ateliers, des webinaires et d’autres formations en ligne, ainsi que des cours sur les connaissances 
de base pour les responsables de trésoreries. La formation annuelle est prévue en décembre.

À la lumière de notre nouvelle réalité, madame Bertrand a ajouté que « l’AIIO a fourni un meilleur 
financement Internet pour les coordonnatrices locales et coordonnateurs locaux et les trésorières 
et les trésoriers, en achetant des licences Zoom pour tout le monde en 2020 », précisant que, 
compte tenu des réductions du financement effectuées par le gouvernement Ford, nous avons 
aussi approuvé de nouveaux fonds pour appuyer les unités de négociation pour toute la population 
locale, dont plus de 1 200 personnes ayant reçu 1  500  $ pour soutenir les dirigeantes et les 
dirigeants. Les fonds inutilisés pour l’éducation seront reportés et les cadres de sections locales 
pourront maintenant planifier à plus long terme. »

Elle a conclu en remerciant les membres pour leur travail acharné, en soulignant que ceux-ci lui 
manqueront énormément, comme son poste.

Les vice-présidentes régionales et vice-présidents 
régionaux présentent leurs rapports de portefeuille

Vice-présidente, RÉGION 5

Karen Bertrand
Finances des sections locales

Vous voulez en savoir davantage?
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? Consultez notre Rapport biennal de 
2021, distribué à tous les délégué(e)s et accessible à l’aide de notre plateforme du 
Congrès biennal. Rendez-vous au ona.org/biennial.

2021 Biennial Report
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Les cadres supérieurs de l’AIIO ont joué un rôle important lors du Congrès biennal, alors que (de gauche à droite) : Yvonne 
Carey-Lee, cadre principale, Finances et Opérations, a donné un aperçu de nos états financiers; Andrea Kay, cadre principal, 
Relations de travail, a attiré l’attention sur nos principales réalisations en matière de relations de travail; Sharan Basran, 
cadre principale, Affaires juridiques, a abordé la législation et les récentes contestations judiciaires de l’AIIO pour répondre aux 
préoccupations des membres, en particulier au sujet de la COVID-19 et des politiques des employeurs sur la vaccination; et 
Steve Lobsinger, chef négociateur, a brossé le portrait de l’état des négociations dans tous les secteurs, y compris des récentes 
décisions d’arbitrage.
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Les comités du conseil d’administration font le point

En 2018, le conseil d’administration de l’AIIO a commencé à 
réfléchir à la meilleure façon d’appuyer les membres. Il a donc 
créé trois comités composés de membres du conseil et de 
l’AIIO et appuyés par le personnel. Les présidentes et présidents 
des comités et membres du conseil présentent un résumé du 
travail accompli :
O Le comité Finance et risque (présidente : Cathryn Hoy, première 

vice-présidente/présidente élue) : « Ce comité a travaillé 
très fort pour évaluer les risques dans différents domaines 
prioritaires afin d’assurer la sécurité de notre organisation », a 
fait remarquer le vice-président de la région 3, DJ Sanderson, 
qui siège également au comité. Parmi ces priorités, notons : 
le fait que le régime d’assurance de l’AIIO réponde aux 
besoins des membres, des employés et des infrastructures 
immobilières; la cybersécurité; les processus d’appel d’offres 
pour s’assurer que nous dépensons les cotisations des 
membres de façon judicieuse et responsable; la planification 
des technologies de l’information; la formation; et les activités 
financières. Dans le cadre du nouveau plan stratégique, 
l’image de marque de l’AIIO sera réexaminée en 2022.

O Comité Qualité des services aux membres (présidente  : 
Bernadette Robinson, vice-présidente de la région 2)  : 
«  Le mandat de notre comité est d’élaborer les principes 
fondamentaux de l’amélioration continue de la prestation 
des services aux membres et d’atténuer les risques 

opérationnels », a déclaré madame Robinson. « Par exemple, 
nous examinons la pratique professionnelle et les processus 
de santé et de sécurité de l’AIIO afin de nous assurer que 
nos membres reçoivent le soutien dont elles ont besoin.  » 
Parmi les autres domaines prioritaires, mentionnons la 
compréhension des résultats du sondage sur la satisfaction 
des membres, la formation et les événements, le tableau de 
bord utilisé par les gestionnaires des équipes des services 
de district pour examiner les dossiers et le nouveau portail 
destiné aux membres, Access ONA.

O Comité Gouvernance et nominations (présidente  : Karen 
Bertrand, vice-présidente de la région 5)  : « Les nombreuses 
activités de ce comité nous tiennent incroyablement 
occupées, mais ça vaut la peine », a déclaré madame Bertrand. 
Les priorités de ce comité sont les suivantes : examiner les 
compétences du conseil d’administration et de la direction, 
aider le conseil d’administration à élaborer des politiques, 
créer des outils pour aider les dirigeants locaux dans leur 
planification et améliorer la politique électorale provinciale.

«  Ces trois comités aident le conseil d’administration à 
s’acquitter de ses obligations et responsabilités fiduciaires 
tout en tenant compte de la contribution directe des membres, 
en plus de créer une plateforme pour le développement du 
leadership et la planification de la relève », a ajouté Vicki 
McKenna, présidente de l’AIIO.

Le personnel monte sur scène



Dans ma communauté, nous avons droit aux services 
d’un médecin 5 jours par mois, soit 60 jours par année. Sur 
ces cinq jours, deux sont considérés comme des jours de 
déplacement, ce qui nous laisse les services d’un médecin 
trois jours par mois.

Voilà à quoi ressemblent les soins de santé dans nos 
communautés. C’est l’autre visage de l’Ontario, l’autre visage du 
Canada. Pourquoi n’avons-nous pas droit aux mêmes services 
de santé et à la même sécurité que tout le reste de l’Ontario?

Des membres des Premières Nations se sont levés à de 
nombreuses reprises pour dire au gouvernement que nous 
souffrons et que nous ne recevons pas des services de qualité. 
Mais les gouvernements continuent de s’entêter à dire qu’ils 
nous écoutent, alors qu’ils ne nous entendent pas.

J’ai espoir que des professionnels comme vous 
poursuivront le précieux travail que vous faites pour fournir 
des soins et s’engageront à continuer d’en apprendre 
toujours plus sur les séquelles des pensionnats, les traités, 
les droits des Autochtones et nos modes de vie. Vous avez 
le pouvoir, au chevet du patient, d’améliorer les soins offerts 
aux Autochtones et, en tant que grand groupe de personnes 
bienveillantes, d’élever collectivement la voix pour dire à vos 
élus que le statu quo n’est pas une option.

Le député Sol Mamakwa, qui représente 24 communautés des 
Premières Nations accessibles uniquement par voie aérienne de 
la circonscription de Kiiwetinoong dans le Grand Nord, a exhorté 
les membres de l’AIIO à dénoncer les injustices dont les peuples 
autochtones sont victimes. Voici quelques extraits de son 
allocution sincère, et souvent déchirante, délivrée par message 
vidéo spécial lors de notre Congrès.

De tous les groupes en Ontario, les Premières Nations 
obtiennent les pires résultats en matière de santé. Notre peuple est 
continuellement laissé pour compte par un système de soins de 
santé qui semble défaillant. Mais j’ai appris qu’il ne l’est pas. Les 
systèmes provinciaux et fédéraux fonctionnent exactement comme 
prévu, c’est-à-dire qu’ils visent à priver nos peuples de leurs droits 
sur les terres qui leur sont accessibles. Nous ne devrions même 
pas avoir besoin d’en parler. Lorsqu’il est question d’humanité et de 
droits de la personne pour les peuples autochtones, les demandes 
de nos nations devraient être appuyées.

À celles et ceux qui travaillent auprès des Premières Nations : les 
postes de soins infirmiers sont le premier point de contact pour les 
soins de santé et vous jouez un rôle essentiel.

Les infirmières font un excellent travail, mais plusieurs problèmes 
que j’aborde aujourd’hui sont de nature systémique.

À part les soins de santé, nos gouvernements doivent améliorer 
les infrastructures et l’accès à tout, de l’éducation au logement en 
passant par l’eau, les facteurs des déterminants sociaux de la santé 
qui peuvent faire diminuer les besoins en soins de courte durée et 
alléger le fardeau des postes de soins infirmiers. Ce qui se passe 
dans les réserves et dans les postes infirmiers serait considéré 
comme inadmissible partout ailleurs en Ontario.

Des gens meurent dans nos communautés. Dans le Nord, ce 
n’est pas un système de santé que nous avons; c’est un système 
de maladie.
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Le premier ministre remercie nos membres
Dans une vidéo bilingue diffusée lors de notre Congrès, le premier ministre Justin 
Trudeau a exprimé sa gratitude pour votre dévouement et vos sacrifices depuis le 
début de la pandémie.

« Ensemble, nous allons terminer la lutte contre la COVID-19 et faire le nécessaire en 
matière de vaccination », a-t-il dit. « À mesure que nous rebâtissons un Canada meilleur 
en nous relevant de cette pandémie, notre gouvernement continuera de donner suite 
aux priorités progressistes des Canadiennes et des Canadiens. Nous offrirons des 
services de garde à 10 $ par jour dans chaque province, y compris en Ontario.

Nous allons offrir à nos aînés des soins de longue durée plus sécuritaires et de 
meilleure qualité, en plus d’améliorer les salaires et les conditions de travail des PSSP. 
Nous faciliterons l’embauche de 7 500 infirmières, infirmières praticiennes et médecins 
de plus. Nous faisons des soins de santé mentale une priorité en augmentant le 
soutien partout au pays. »

« Vous avez le pouvoir d’améliorer le sort des 
peuples autochtones », souligne le député

Porte-parole de l’opposition (NPD), Relations avec les 
Autochtones et Relations découlant des traités



PATTY COATES

Présidente, Fédération du travail de 
l’Ontario (FTO)  : « Les 20 derniers mois 
ont été éprouvants et vous avez travaillé 
jour après jour, parfois dans les conditions 
les plus difficiles que notre système de 

santé ait connues, des conditions aggravées par le gouvernement. 
La population de la province a de nombreuses raisons de vous 
remercier, mais nous savons que ce ne sont pas de mots dont vous 
avez besoin. Il faut abroger le projet de loi 124. Il faut mettre en 
place des mesures plus efficaces pour protéger votre santé et votre 
sécurité. Le gouvernement doit faire du bien-être de la population 
de l’Ontario une priorité en investissant dans un système de santé 
publique solide. Au nom de toutes les Ontariennes et de tous les 
Ontariens, la FTO vous remercie en joignant sa voix à la vôtre pour 
réclamer ces mesures. Ensemble, nous sommes plus forts et nous 
pouvons nous soutenir les uns les autres. »

Pour rendre le Congrès biennal un peu plus interactif et avoir un impact tout au long de la semaine, nous avons 
demandé aux déléguées et délégués de poser un geste de solidarité immédiat, ce qui a été fait!

Par exemple, lorsque nous leur avons demandé de se rendre à ona.org/bill124 pour remplir et soumettre notre 
formulaire en ligne afin d’exiger que le gouvernement Ford abroge le projet de loi 124, plus des deux tiers d’entre 
eux l’ont fait! Imaginez l’impact d’un si grand nombre de demandes présentées à nos élus en même temps!
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Témoignages virtuels de solidarité de nos alliées
Bien qu’elles n’aient pas pu se joindre à nous en personne, certaines alliées de l’AIIO ont tout de même été en 
mesure de nous témoigner leur solidarité et leur appréciation lors de notre Congrès. En voici quelques extraits.

ABIGAIL JARRETT

Directrice régionale pour l’Ontario, 
Association des étudiant(e)s 
infirmier(ère)s du Canada (AEIC) : 
« La représentation des étudiants 
de l’AEIC repose en partie sur un 

partenariat avec l’AIIO. L’AIIO a travaillé avec l’AEIC pour 
faire valoir les besoins des étudiants pendant la pandémie, 
particulièrement en ce qui concerne l’aide financière et 
les stages cliniques en personne, car un certain nombre 
d’étudiants et d’étudiants effectuent encore leur stage en 
format virtuel, ce qui n’est pas tellement adapté au monde 
des soins infirmiers. Je serai toujours éternellement 
reconnaissante pour l’appui de l’AIIO. Merci de soutenir 
notre travail. »

BEA BRUSKE

Présidente, Congrès du travail du 
Canada (CTC) : « Vous êtes l’épine 
dorsale de notre système de santé 
et votre travail est essentiel à nos 
collectivités. Pourtant, votre travail 

est trop souvent sous-évalué et sous-payé. Il est temps que 
les gouvernements reconnaissent le rôle important que 
jouent les infirmières et s’attaquent aux problèmes que vous 
souleviez déjà avant la pandémie : les pénuries de personnel, 
les salaires inadéquats, le manque de soutien en santé 
mentale, le harcèlement et la violence en milieu de travail, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Le CTC appuie votre 
lutte pour des conditions de travail justes et sécuritaires. Je 
tiens à vous remercier pour le dévouement et le courage dont 
vous faites preuve pour assurer notre sécurité et notre santé. 
Les infirmières méritent toute notre gratitude. »

Faire une différence, collectivement!

     

NATALIE MEHRA

Directrice générale, Ontario Health 
Coalition  : « Sachez que votre travail ne 
passe pas inaperçu et est profondément 
respecté. Nous appuyons vos efforts 
extraordinaires, comme la décision en 
matière d’équité salariale prise en votre 

faveur, aux dépens du secteur privé des soins de longue durée 
et, ce qui est déplorable, du gouvernement de l’Ontario. Nous 
continuerons de vous appuyer pour nous attaquer aux charges 
de travail écrasantes et aux graves pénuries de personnel afin 
de protéger les soins de santé publics, et d’insister pour que la 
pandémie amène un véritable changement et un renforcement 
des capacités. Il n’est pas question de revenir en arrière. Ce fut le 
privilège de toute ma vie d’être à vos côtés dans cette lutte. »

http://www.ona.org/bill124


Dans un percutant discours, Sheila Watt-Cloutier s’est servi de la 
longue histoire des traumatismes vécus par les peuples inuits et de 
leurs impacts jusqu’à ce jour pour donner une leçon de leadership 
et d’interconnectivité. 

À titre de conférencière et de militante, madame Watt-Cloutier 
est convaincue que nous ne pouvons pas séparer les traumatismes 
humains des enjeux comme les changements climatiques ou la 
pandémie parce que « ça revient au même ».

Elle a fait remarquer qu’il est temps de changer nos valeurs 
et notre modèle de gouvernance pour s’attaquer aux enjeux 
mondiaux avec une perspective humaine. Elle a exhorté les 
infirmières et les professionnels de la santé à ne pas perdre de 
vue les causes des crises.

« La pandémie nous a rappelé à quel point nous sommes tous 
interconnectés et dépendants », a-t-elle ajouté. Elle a rouvert les 
plaies encore béantes du racisme et des injustices sociales.

Le changement viendra des individus; la pandémie a amené plusieurs 
d’entre nous à penser différemment à ce que nous devrions faire.
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« Pour diriger, il faut se laisser guider par la force et non 
par la peur », a exhorté la conférencière invitée

Linda Silas, présidente de la FCSII :
« Ensemble, rien ne peut nous arrêter! »
À propos de la pénurie d’infirmières et des répercussions de la 
COVID-19, Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des 
syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII), a expliqué aux délégués 
qu’il serait dévastateur de perdre encore d’autres infirmières. 

« Les membres du personnel infirmier sont le filet de sécurité 
de notre système de santé. C’est l’assurance-qualité pour nos 
patients. Nous ne pouvons pas les laisser partir », a-t-elle fait valoir.

Pour que cela soit bien clair, l’une des activités de la FCSII en 
2021 a été la tenue d’une Journée d’action le 17 septembre, au 
cours de laquelle des piquetages d’information ont eu lieu partout 
au pays. Mettant l’accent sur la pénurie d’infirmières aggravée par 
la pandémie, cette Journée d’action, qui découle d’une résolution 
prise lors du Congrès virtuel de la FCSII de juin, a eu lieu juste à 
temps pour les élections fédérales du 20 septembre.

« Les membres du personnel infirmier d’ici et de partout dans 
le monde en ont assez! Un nombre beaucoup trop élevé d’entre 
eux disent qu’ils en ont assez », a déclaré madame Silas, ajoutant 
que l’épuisement professionnel et les violences physiques et 
verbales subies par le personnel infirmier en milieu de travail ont 
également augmenté pendant la pandémie. Selon la FCSII, 83 % 
des infirmières disaient déjà, avant la COVID-19, qu’il n’y avait 
pas assez de personnel pour répondre aux besoins des patients, 
63  % d’entre elles disaient montrer des signes d’épuisement 
professionnel et 30  % présentaient des signes cliniques 
d’épuisement professionnel en raison du manque de personnel et 
de la violence en milieu de travail.

La FCSII organise des réunions avec les 
députés et tiendra des caucus avec tous 
les partis pour parler de la crise qui touche les ressources humaines 
en santé, composées à 70 % d’infirmières. Elle continuera aussi de 
travailler avec ses membres des syndicats infirmiers provinciaux 
et les organisations internationales, comme Global Nurses United 
et le Conseil international des infirmières, pour échanger de 
l’information et en apprendre davantage sur la pénurie mondiale 
d’infirmières et sur les conséquences à long terme de la COVID-19.

En 2022, la FCSII entreprendra un nouveau projet de recherche 
dans l’espoir d’apparier les données recueillies avec celles 
d’avant la COVID-19, afin de voir si les chiffres sur l’épuisement 
professionnel, les pénuries de personnel et la violence en milieu 
de travail correspondent à la réalité actuelle. La FCSII entame 
également un « projet sur la voix des infirmières » pour savoir ce 
qu’ont vécu les infirmières pendant la pandémie. Le projet sera 
lancé pendant la Semaine des soins infirmiers 2022.

« Nous devons humaniser les effets désastreux de la COVID-19 
sur nos milieux de travail », a déclaré madame Silas. L’objectif 
est de présenter un rapport sur les données à la Conférence des 
premiers ministres en juillet.

Madame Silas a terminé sur un clip vidéo de Wonder Woman, 
dont les mots clés de la trame sonore étaient un puissant rappel 
pour les membres de l’AIIO : Je suis invincible. Je suis imbattable. 
Je suis toute puissante. Je suis pleine d’assurance.

« Ensemble, rien ne peut nous arrêter. »

«  Traitez-vous différemment les uns les 
autres. Nous devons inventer une nouvelle 
façon de progresser. »

Son conseil pour l’AIIO est de ne jamais se laisser guider par la 
peur et d’humaniser les enjeux pour les autres.

«  Intégrez les droits de la personne dans la discussion. 
L’économie est toujours à l’avant-plan, mais cela ne devrait 
pas se faire aux dépens des êtres humains. »

Madame Watt-Cloutier croit que les connaissances des 
peuples autochtones sont utiles. Les valeurs d’équité et de 
respect sont cruciales. «  Il faut en faire plus avec moins. 
Revenons à l’essentiel. »

Les leaders doivent être un véritable exemple de calme, 
de lucidité et de direction. «  Regardez toujours à l’intérieur 
de vous-même pour vous assurer que votre leadership est 
guidé par la force, et non par la victimisation ou la peur, a-t-
elle conseillé. Le monde, c’est nous. C’est une révolution 
individuelle qui sauvera le monde. »
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Licence poétique

Au moment où l’AIIO continue de s’adapter aux nombreux défis 
auxquels fait face le système de santé, dont la pandémie qui 
se poursuit et un gouvernement ontarien qui s’avère être tout 
sauf un allié pour les infirmières autorisées et professionnels 
de la santé, d’importants changements sont à prévoir au sein 
du leadership provincial. 

« L’année 2021 tire à sa fin, et c’est avec beaucoup d’émotions 
que nous disons au revoir aux membres sortants du conseil 
d’administration et que nous souhaitons la bienvenue à ceux qui 
se joignent au conseil pour le mandat de 2022 à 2024, a déclaré 
Beverly Mathers, directrice générale. L’AIIO compte sur la main 
ferme des membres de son conseil d’administration, qui servent 
de guides à notre organisation. »

L’AIIO félicite Cathryn Hoy, nouvelle présidente provinciale 
élue. Madame Hoy avait occupé le poste de première vice-
présidente pour deux mandats, avant de siéger à titre de vice-
présidente de la région 2.

Elle prend la relève de la présidente sortante Vicki McKenna, 
qui termine son deuxième mandat à titre de présidente 
provinciale après six mandats (12 ans) à titre de première 
vice-présidente. Les délégués lui ont souhaité la meilleure des 

chances et l’ont remerciée pour son leadership et sa vision.
L’AIIO félicite également Angela Preocanin, élue par 

acclamation à titre de première vice-présidente après avoir été 
vice-présidente de la région 4 depuis 2020.

Dawn Armstrong, vice-présidente de la région 1, Bernadette 
Robinson, vice-présidente de la région 2, et DJ Sanderson, vice-
président de la région 3, demeurent en poste. Ils seront rejoints 
par Erin Ariss, élue par acclamation au poste de vice-présidente 
de la région 4 en remplacement de madame Preocanin, et par 
Alan Warrington, qui a été élu par acclamation au poste de vice-
président de la région 5 en remplacement de Karen Bertrand, 
qui prend sa retraite après avoir siégé au conseil durant sept 
mandats de deux ans. Elle a été remerciée pour son dévouement 
envers l’AIIO et ses membres.

«  Les décisions expertes prises par notre conseil 
d’administration aident notre syndicat dans les bons moments 
comme dans les périodes difficiles. Elles sont au cœur de tout 
ce que nous faisons, ce qui a été encore plus évident depuis le 
début de la pandémie », a conclu madame Mathers.
Pour en savoir plus sur le nouveau conseil d’administration, 
consultez l’article vedette du numéro hivernal de Front Lines.

Les délégués ont eu droit à un cadeau lorsque le premier poète officiel de 
l’Ontario, Randell Adjei, a récité un poème original rédigé exclusivement 
pour les membres de l’AIIO.

« On m’a déjà dit que la meilleure façon de se retrouver, c’est de se perdre au 
service des autres », a commencé monsieur Adjei, qui a aussi créé Reaching 
Intelligent Souls Everywhere (RISE) pour offrir aux jeunes des plateformes 
inclusives et sécuritaires où ils peuvent s’exprimer avec créativité par les 
arts de la scène. « Je ne peux que supposer que vous vous êtes retrouvées 
plusieurs fois, a-t-il poursuivi. Les mots ne suffisent pas pour vous remercier 
de tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire. »

En tant que poète officiel de l’Ontario, monsieur Adjei fait la promotion 
de l’art et de l’alphabétisation dans la province et sensibilise le public à la 
poésie et à la création parlée.

Conseil d’administration sortant Nouveau conseil d’administration

Départ à la retraite de la 
vice-présidente de la région 5 
Nouveau conseil 
d’administration
Karen Bertrand et Vicki 
McKenna, présidente
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Un accueil chaleureux aux nouveaux membres du conseil 
d’administration et un sincère au revoir aux anciens
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Le plan stratégique, un « moment décisif pour notre syndicat »

Au moment de dévoiler le contenu du tout 
premier plan stratégique de l’AIIO, le groupe 
d’orientation a indiqué aux délégués que 
les membres en sont au cœur. Ce plan a été 
approuvé par le conseil d’administration 
et énonce notre orientation pour les cinq 
prochaines années.

« Les plans stratégiques indiquent clairement 
à tous les membres d’une organisation la 
direction qu’ils souhaitent prendre ensemble, 
ce qui est important et ce qu’il faut prioriser », 
a déclaré Angela Preocanin, vice-présidente de 
la région 4. « Ce sont des outils qui permettent 

à une organisation de se concentrer sur des objectifs communs pour l’avenir. »
«  Nous savons que des membres veulent une AIIO différente  », a ajouté 

madame Hoy. « Nous vous avons entendus. Ce plan fait partie du changement. 
C’est une étape importante pour renforcer notre syndicat et attirer des membres 
au sein de notre base. »

Le Plan stratégique approuvé par le conseil d’administration en juin dernier a 
été rédigé à partir des commentaires de plus de 3 000 membres et employés, qui 
nous ont fait part de ce qui était important pour eux, ainsi que de leurs espoirs 
pour l’avenir, au moyen de sondages, d’ateliers, de groupes de discussion et 
d’entrevues individuelles. Le Plan stratégique qui en résulte contient des énoncés 
de mission, de vision et de valeurs mis à jour, ainsi que les six priorités de l’AIIO 
pour les cinq prochaines années et les 22 mesures concrètes liées à ces priorités.

« Ce plan nous aidera à devenir proactifs et à établir des priorités », a souligné 
Dawn Armstrong, vice-présidente de la région 1. « Nous avons tous travaillé fort 
et accompli de grandes choses, mais nous savons qu’il y a encore des choses à 
améliorer et des lacunes à combler. »

Le plan de mise en œuvre de l’AIIO aidera à déterminer les étapes liées à 
chacune des priorités et mesures en matière de planification, le meilleur moment 
pour les entreprendre et l’ordre dans lequel elles doivent être entreprises, les 
personnes qui doivent être impliquées et en assumer la responsabilité, ainsi 
que les ressources nécessaires. Les membres seront tenus au courant de 
l’avancement de ces priorités et mesures sur une base régulière.

«  C’est un moment décisif pour notre syndicat qui cherche à créer une 
meilleure AIIO, un meilleur avenir pour nos membres et de meilleurs soins pour 
les Ontariennes et Ontariens », a conclu madame Hoy. « J’ai hâte de voir ce que 
nous réussirons à bâtir ensemble au cours des prochaines années. »
Consultez le plan stratégique dans son entièreté au ona.org/planstrategique  
(en français) ou au ona.org/stratplan (en anglais).

Adoption des principales modifications aux statuts et à la 
déclaration de principes
Treize modifications aux statuts et six modifications 
à la déclaration de principes ont été adoptées par les 
délégués votants, et une résolution a été votée.

Un certain nombre de modifications apportées aux 
règlements des sections locales concernaient les 
qualifications requises pour occuper des postes au 
comité exécutif de la section locale.

Les délégués ont adopté les modifications relatives à la coordonnatrice 
et à la trésorière de la section locale, ainsi qu’à la vice-coordonnatrice 
d’une seule section locale d’unité de négociation.

En ce qui concerne la déclaration de principes de l’AIIO, les nouveaux 
énoncés de vision, de mission et de valeurs rédigés dans le cadre du 
plan stratégique de l’AIIO ont été appuyés. Parmi les autres mises à 
jour appuyées, notons la mention de nos membres professionnels de la 
santé, la reconnaissance de notre affiliation continue avec la Fédération 
canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers et la Fédération du 
travail de l’Ontario, ainsi que les objectifs de négociation collective de l’AIIO.

La section sur le processus politique a été modifiée pour refléter 
l’approche constante et de longue date de l’AIIO d’intervenir auprès du 

gouvernement sur les enjeux prioritaires pour ses 
membres, notamment en ce qui concerne un système 
de soins de santé financé et administré par l’État.

La seule résolution présentée, qui portait sur les 
niveaux de cotisation actuels, a été adoptée. Les 
niveaux de cotisation actuels sont en place depuis 
2015, et une demande avait été faite au Congrès 
biennal de 2019 pour que le Conseil en fasse 

l’examen. Les membres ont voté pour augmenter les 
niveaux de cotisation actuels de 5 $ à compter du 1er 
janvier 2022, comme suit :

O N T A R I O  N U R S E S ’  A S S O C I A T I O N

2021 BIENNIAL CONVENTION

Constitutional Amendments  

and Resolutions

(De gauche à droite) Dawn Armstrong, 
vice-présidente de la région 1, Cathryn Hoy, 
première vice-présidente et présidente 
élue, et Angela Preocanin, vice-présidente 
de la région 4 et première vice-présidente 
élue, font partie du groupe d’orientation du 
plan stratégique.
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Taux horaire normal
A Supérieur ou égal à 32,50 $ : 111,25 $ par mois
A Supérieur à 26,00 $, mais inférieur à 32,50 $ : 

81,19 $ par mois
A Inférieur ou égal à 26,00 $ : 65,62 $ par mois

Le document Modifications aux statuts et résolutions 
adoptées est disponible sur notre site Web à  
ona.org/biennal.

http://ona.org/planstrategique
http://ona.org/stratplan
https://www.ona.org/news-posts/biennial-2021/
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Ensemble, nous pouvons changer les choses. 
C’était le message clé de la séance de formation 
qui a conclu la semaine du Congrès biennal.

« C’est peut-être la plus importante de toutes 
nos séances de formation jusqu’à ce jour  », 
a commencé Vicki McKenna, présidente de 
l’AIIO. « Il y aura des élections provinciales en 
juin prochain, et nous devons nous poser des 
questions sur les répercussions qu’ont eues 
sur nous les initiatives du gouvernement Ford 
et parler des choses qui nous touchent le plus. 
Nous sommes les expertes. »

Plusieurs en ont eu un aperçu pendant les 
élections fédérales de l’automne, au cours 
desquelles l’AIIO a détaché 15 membres pour 
inciter les autres à voter.

Trois d’entre elles, Melanie Holjak, Maureen 
Withers et Shelly Ormsby, nous ont fait part de 
leur expérience.

« Je voulais que les membres comprennent 
l’importance d’avoir une voix politique en les 
informant que le gouvernement fédéral est 
responsable des transferts aux provinces en 
matière de santé », a expliqué madame Ormsby. 
«  Ce que j’ai entendu, c’est que les membres 
ont en grande partie perdu leur passion pour 
le métier », a ajouté madame Holjak. « Elles se 
sont dites tristes, épuisées et en colère. J’ai 
essayé de rediriger ces émotions. »

« Les enjeux sont nombreux en ce qui 
concerne notre système de santé, et elles 
étaient heureuses que je leur montre un 
moyen de changer les choses  », a souligné 
madame Withers.

Et elles ont changé les choses, a fait 
remarquer Etana Cain, chef d’équipe aux 
Relations gouvernementales  : «  Dans les 23 
circonscriptions clés où la course était très 
serrée, les conservateurs n’ont gagné qu’un 
siège ». « C’est ça, le pouvoir de la collectivité : 
exercer la force du nombre grâce à une forte 
participation  », a ajouté Stacey Papernick, 
membre mobilisatrice.

Parce que le sous-financement du système 
de santé est un problème majeur, le conférencier 

invité Randy Robinson du Centre 
canadien de politiques alternatives a 
expliqué comment il est possible de 
le financer avec une volonté politique, 
tandis que Nora Loreto de la Canadian 
Association of Labour Media a ajouté 
que « Les infirmières détiennent le 
pouvoir et l’appui du public nécessaires pour faire des demandes au gouvernement 
qui non seulement sont raisonnables, mais peuvent être financées. »

Hamzah Moin, spécialiste des communications numériques de l’AIIO, a conclu 
la séance en soulignant le pouvoir des médias sociaux pour faire pression sur les 
politiciens et rallier l’opinion publique.

« Lorsqu’ils sont bien utilisés, les médias sociaux peuvent être extrêmement 
efficaces. Si vous vous demandez comment un Tweet peut changer les choses, 
vous sous-estimez votre propre voix. Surveillez les publications de vos députés 
provinciaux sur les médias sociaux et commentez-les pour les forcer à clarifier 
leur position sur les enjeux électoraux liés aux soins infirmiers. C’est une porte 
d’entrée vers d’autres formes de militantisme encouragées par l’AIIO. »

« Vous défendez les intérêts de vos patients tous les jours, et il est essentiel que 
nous continuions de le faire durant les élections provinciales », a conclu Bernadette 
Robinson, vice-présidente de la région  2. «  Continuez d’écrire des courriels, de 
faire des appels, de vous exprimer sur les médias sociaux, de participer à des 
rassemblements et d’exiger que les politiciens vous rendent des comptes. »
Consultez le numéro hivernal de Front Lines pour un résumé de notre campagne 
Nurses Vote 2021. Nous vous invitons également à vous renseigner sur les choses 
à faire et à ne pas faire dans les médias sociaux à ona.org.

BUREAU PROVINCIAL DE L’AIIO
85, rue Grenville, Toronto (Ontario) M5S 3A2
Tél. : 416 964-8833 | Sans frais : 1 800 387-5580
Téléc. : 416 964-8864
ona.org

Regardez encore, et encore,  
autant de fois que vous voulez!

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

La carte virtuelle de l’AIIO est arrivée!
Lancée lors du Congrès biennal, la carte (notre première carte interactive) 

permet aux utilisateurs de trier et de sélectionner les unités de négociation, les 
sections locales et les employeurs en plus d’en apprendre davantage sur eux.

Chaque « punaise », essentiellement un marqueur sur la carte, fournit des 
renseignements en temps réel sur le lieu de travail, ce qui signifie que ceux-ci 
sont mis à jour selon les données de l’AIIO.
Vous pouvez accéder à la carte à ona.org/map.

Partout sur la carte!
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La séance de formation démontre que l’action collective rend le changement possible
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