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Message de la présidente 

À l’approche du 50e anniversaire de l’AIIO, 
votre conseil d’administration, la direction 
et le personnel de l’AIIO ont travaillé sans 
relâche pour réinventer et redynamiser 
notre syndicat, afin qu’il demeure efficace et 
dynamique pour les 50 prochaines années.

C’est une ère nouvelle qui commence. Jamais les enjeux 
n’ont été aussi importants, et jamais notre engagement et 
notre détermination n’auront été aussi solides.

Nous avons déployé des efforts concertés pour 
renforcer nos messages publics et médiatiques. Nous 
traçons, à l’intention des Ontariens et des Ontariennes, un 
portait fidèle et sans compromis des soins de santé et de 
ceux et celles qui fournissent ces soins.

Les membres de première ligne sont mobilisés comme 
jamais auparavant et changent réellement les choses. 
L’AIIO a toujours dit que sa force réside dans la solidarité, 
et nous devons tous faire entendre notre voix. Vous le 
faites, et cela fonctionne.

L’AIIO a élaboré un plan stratégique pour veiller à ce 
que les services qu’elle vous offre s’améliorent et, grâce 
à vos commentaires, continuent de le faire. L’une des 
initiatives de la dernière année est la publication du  
Plan de lutte contre le racisme et la discrimination 
de l’AIIO. Notre objectif est d’éduquer, de sensibiliser 
et de nous assurer que tous et toutes sont traité(e)s 
avec dignité et respect. Vous trouverez dans les pages 
suivantes la description de nombreux autres projets 
et travaux importants réalisés par l’AIIO au cours de la 
dernière année.

Je vous suis très reconnaissante à tous, ainsi qu’à 
ceux et celles avec qui je travaille régulièrement à l’AIIO. 
Nous formons une équipe formidable, qui s’améliore 
chaque jour, et ensemble nous bâtirons un avenir brillant.

Cathryn Hoy, inf. aut.
Présidente

Le vieux proverbe qui dit que nous vivons à une 
« époque intéressante » n’a jamais été plus vrai.

L’AIIO et nos 68 000 infirmières et infirmiers et 
professionnel(le)s de la santé, ainsi que 18 000 étudiant(e)s  
en soins infirmiers affiliés, vivent certainement une telle 
situation. Nous avons été mis à l’épreuve comme jamais 
auparavant et nous en sommes sortis plus déterminé(e)s et 
plus fort(e)s que jamais.

Le présent rapport annuel décrit en détail la myriade de 
changements apportés par l’AIIO pour servir ses membres 
de la meilleure façon possible. La présidente Cathryn Hoy a 
mentionné une grande partie de ces changements; et, à titre 
de directrice générale, je m’en voudrais de ne pas féliciter 
notre équipe de gestion et notre personnel pour leurs efforts.

Nous avons tous et toutes dû faire preuve de beaucoup 
de détermination, de résilience et de souplesse récemment, 
tant dans notre vie personnelle que professionnelle. Votre 
personnel de l’AIIO a fait cela avec brio. Nous exigeons 
beaucoup de notre personnel, il n’a pas manqué à l’appel et a 
été présent pour vous, nos membres.

Nous avons tous dû évoluer et nous avons eu à nous 
adapter tout au long de la pandémie. Ainsi, la structure du 
personnel de l’AIIO a également dû évoluer. Nous sommes en 
train de peaufiner et de réorganiser la structure hiérarchique, 
nous continuons d’ajouter du personnel pour veiller à ce que 
vos besoins soient satisfaits en temps opportun, et même 
notre système de technologie de l’information est mis à jour. Il 
y a beaucoup à faire, mais nous nous sommes tous engagés à 
adopter des pratiques exemplaires dans votre intérêt.

Je tiens à remercier non seulement notre conseil 
d’administration, la direction et le personnel, mais vous aussi, 
tous les membres de l’AIIO, pour votre dévouement, votre 
loyauté et votre résilience. Nous continuerons de vivre à une 
époque « intéressante » et nous aurons besoin de la force qui 
nous unit.

Andrea Kay, inf. aut. 
Directrice générale

Message de la directrice générale
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Dawn Armstrong, inf. aut. 
Vice-présidente de la région 1 

Portefeuille :  
Droits de la personne et équité

« Il a été extrêmement inspirant 
de collaborer avec les membres, 
le personnel et notre consultante 
principale au cours de la dernière année 
pour mener à bien notre travail essentiel 
de lutte contre le racisme et l’oppression. 
Bien que nous ayons un long chemin à 
parcourir, qui sera guidé par un solide 
plan quadriennal, je suis convaincue que 
nous en sortirons meilleures, plus fortes 
et encore plus engagées. Mais il faudra 
que chacun et chacune d’entre nous 
fasse l’effort. »

Bernadette Robinson, inf. aut. 
Vice-présidente de la région 2 

Portefeuille :  
Formation

« Cela a été une grande joie de 
revoir les membres en personne aux 
séances de formation et à notre 
séance d’apprentissage annuelle sur 
le leadership en septembre dernier. La 
pandémie a certainement montré à 
quel point nos membres ont adopté nos 
options en matière d’éducation, et utilisé 
plusieurs formats numériques avec un 
énorme succès. Pour ces raisons, nous 
continuerons d’utiliser ces plateformes 
comme principal moyen de prestation. »

Angela Preocanin, inf. aut.
Première vice-présidente

Portefeuille : action politique  
et enjeux professionnels

« Jamais les deux secteurs de mon 
portefeuille n’ont été plus en symbiose 
qu’au cours de la dernière année. Les 
membres continuent d’utiliser le processus 
de dépôt des plaintes de responsabilité 
professionnelle unique de l’AIIO pour régler 
avec succès leurs problèmes concernant  
la charge de travail, tout en tirant de 
plus en plus parti des autres stratégies 
d’action politique disponibles. Même si 
nous ne nous attendons pas à ce que nos  
difficultés disparaissent, je suis ravie du 
fait que nous avons de nombreux moyens 
de nous battre et que les membres sont 
plus que disposés à le faire. »

Karen McKay-Eden, inf. aut. 
Vice-présidente de la région 3

Portefeuille :  
Relations de travail

« L’AIIO n’a jamais oublié que les relations 
de travail, comme la négociation des 
contrats et le traitement des griefs, sont 
au cœur du travail du syndicat. Au cours 
de la dernière année, nous avons constaté 
une augmentation des besoins en services 
de nos membres, qui peut être directement 
attribuée aux lois et aux politiques 
nuisibles établies par le gouvernement 
Ford et les employeurs individuels. Malgré 
ces difficultés, l’AIIO continuera de faire 
tout ce qu’il faut pour répondre à vos 
besoins accrus. En tant que nouvelle 
membre du Conseil, je suis déterminée à 
soutenir ce service essentiel. »

Membres du conseil d’administration

Erin Ariss, inf. aut.
Vice-présidente de la région 4

Portefeuille :  
Finances des sections locales

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme  
et de fierté que j’ai assumé ce rôle au 
cours de la dernière année, et c’est  
avec le même enthousiasme et fierté  
que je collabore avec nos dirigeant(e)s  
de section locale qui continuent de 
se familiariser avec la planification 
stratégique pour élaborer de façon 
proactive les budgets locaux et réagir 
aux changements que la pandémie 
et d’autres enjeux ont apportés et 
continuent d’apporter aux priorités 
dans l’élaboration de ces budgets. Il 
s’agit d’une démonstration de leadership 
incroyable pour les membres. »

Alan Warrington, inf. aut. 
Vice-président de la région 5 

Portefeuille :  
Santé et sécurité au travail

« La dernière année nous a certainement 
montré à quel point un système de santé 
et de sécurité solide est essentiel, tant à 
l’échelle provinciale que dans nos milieux 
de travail. Vous avez continué d’exercer 
des pressions sur vos employeurs et le 
gouvernement pour obtenir les mesures 
de protection dont vous avez besoin au 
travail et pour mettre fin à la violence 
en milieu de travail, sachant que si vous 
n’êtes pas en sécurité, les personnes dont 
vous avez la garde ne le sont pas non 
plus. Ensemble, nous ne devons jamais 
cesser de défendre ces principes. »
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Planification stratégique

Dans cette optique, l’équipe de l’AIIO a travaillé d’arrache-pied 
pour déterminer comment se fera la mise en œuvre de notre 
tout premier plan stratégique. Le plan, ratifié lors de notre 
Congrès biennal de 2021, a tenu compte des commentaires de 
plus de 3 000 membres du personnel infirmier et membres 
du personnel, établissant six grandes priorités et 22 mesures 
stratégiques à prendre jusqu’en 2026.

Depuis, le travail de mise en œuvre s’est concentré sur 
trois résultats clés :

1. Énoncé d’orientation du Conseil.

2. Cadre de responsabilisation.

3. Plans d’actions pluriannuels.
 

Énoncé d’orientation du Conseil
En janvier, le conseil d’administration de l’AIIO a cerné neuf 
actions dans la liste plus longue d’actions stratégiques qui 
doivent être considérées comme urgentes et prioritaires à 
court terme (années 1 et 2 du plan). Les membres du Conseil 
ont expliqué les raisons de leurs choix afin de fournir des 
directives claires au personnel. Ces priorités étaient au cœur 
de tous les travaux de planification entrepris au cours des 
mois suivants, et on s’attend à avoir atteint certains résultats 
d’ici la fin de 2022. Le Conseil a choisi les actions 2, 6, 8, 12, 
13, 16, 18, 20 et 21.

Cadre de responsabilisation
Avons-nous atteint nos objectifs dans ce que nous voulions 
faire et réaliser?

Cette question simple est au cœur du Cadre de 
responsabilisation, élaboré par un groupe de travail du Comité 
Qualité des services aux membres du conseil, composé de 
représentants du personnel, des membres et du conseil. Le 
cadre contient des indicateurs et des mesures du succès qui 
sont liés aux priorités du plan ainsi qu’à la mission, à la vision 
et aux valeurs.

Des mesures de suivi et de reddition de compte aideront 
à rendre les progrès de l’AIIO transparents et clairs pour les 
membres et d’autres membres du personnel de l’AIIO. Cela 
permettra de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas pour créer des conditions vraiment 
propices à la réussite.

Plans d’action pluriannuel
Pendant que ce travail se poursuivait, un groupe de plusieurs 
responsables, membres du personnel, élaboraient les plans 
d’action pluriannuels. Ces plans répondent à la question 
suivante : « Que fera l’AIIO pour appuyer chacune des  
22 actions du Plan stratégique? »

Tous les participants étaient d’accord : ces plans devaient 
établir un équilibre entre l’ambition et la réalité. Les plans 
d’action complets sont des documents opérationnels détaillés 
qui décrivent pour chaque année les tâches qui seront 

accomplies, les ressources nécessaires, les risques et les 
obstacles en cause, ainsi que les indicateurs et les mesures qui 
nous aideront à faire le suivi des progrès.

Le personnel croit fermement que la mise en place de ces 
plans renforcera son orientation et rendra l’AIIO plus efficace 
pour relever les défis au cours des quatre prochaines années.

Les plans d’action pluriannuels et le cadre de 
responsabilisation ont été présentés pour commentaires au 
conseil d’administration en juin 2022. Le conseil a examiné 
les plans pour déterminer s’ils répondent aux attentes des 
membres et si ce qui a été établi est réalisable.

Désormais, le 
personnel et les 
représentants de 
l’AIIO s’efforceront de 
suivre les prochaines 
étapes importantes 
afin de concrétiser 
l’objet du plan, et 
rendront compte des 
progrès réalisés à 
chaque étape.

Pour en savoir 
plus sur le Plan stratégique de l’AIIO, 
consulter www.ona.org/stratplan. 

Il ne suffit pas d’avoir un plan; nous devons aussi le mettre en œuvre.

« Le conseil s’est engagé à mettre en œuvre le 
genre de mesures que les membres de l’AIIO 
souhaitent pour aujourd’hui, pour demain 
et pour les générations à venir. Ce plan nous 
rendra plus forts et mieux connectés. »

—Cathryn Hoy, inf. aut., présidente de l’IAAO

Les membres du conseil et du personnel font le point sur le Plan 
stratégique à la réunion des coordonnateurs provinciaux en juin.

Notre Plan stratégique2021-2026

https://www.ona.org/stratplan
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Pandémie de la COVID-19

Réouverture de l’Ontario 
En octobre 2021, le gouvernement Ford a annoncé un plan 
progressif pour lever les restrictions. Bien qu’il y ait eu un 
certain recul au cours des mois suivants avec l’émergence 
du variant plus virulent Omicron, le 31 janvier 2022, alors 
que les principaux indicateurs de santé publique et de 
santé en général commençaient à montrer de légers signes 
d’amélioration, le gouvernement a lancé une démarche 
progressive pour lever toutes les restrictions.

Les ordonnances 
visant la réaffectation 
énoncées dans le projet 
de loi 195, Loi sur la 
réouverture de l’Ontario 
ont été levées, c’est-à 
-dire que les employeurs 
ne pouvaient plus 
redéployer, réaffecter, 
modifier l’horaire de 
travail ou l’affectation 
des quarts, reporter ou 
annuler des vacances, 
des congés ou autres ou 
employer du personnel 
supplémentaire sans 
se conformer aux 
dispositions des 
conventions collectives 
et des lois pertinentes. 
L’AIIO avait sonné 
l’alarme au sujet des 
pouvoirs extraordinaires 
et de la portée excessive que le gouvernement Ford s’était 
donnés avec ce projet de loi depuis 2020.

Lorsque le gouvernement a présenté un « plan »  
le 18 août 2022 pour une gestion à long terme du virus, 
y compris la réalisation de milliers de chirurgies dans des 
hôpitaux privés, nous avons immédiatement dénoncé 
la situation. Le gouvernement Ford a complètement 
ignoré les préoccupations des infirmières et infirmiers 
et des professionnel(le)s de la santé qui ont dû relever 
d’innombrables défis et se sont sacrifiés sans compter pour 
maintenir le système de santé à flot pendant la pandémie,  
y compris le projet de loi 124 et la crise de dotation.

Nous avons également été alarmés par l’annonce 
subséquente du médecin hygiéniste en chef de la province 
qui a stipulé qu’il n’est plus nécessaire que les patients 

Alors que la pandémie de la COVID-19 se 
prolongeait, laissant dans son sillage un 
personnel infirmier et des professionnel(le)s de 
la santé épuisés, le gouvernement provincial 
souhaitait un retour complet à la normale au 
cours de la dernière année, et ce, malgré les 
avertissements de l’AIIO.

infectés s’isolent pendant cinq jours et que ces derniers 
peuvent reprendre leurs activités après seulement 24 
heures, peu importe le résultat positif du test COVID-19. 
Nous avons déclaré dans les médias que nous venions à 
peine de sortir de la septième vague et que les données 
scientifiques indiquent que nous avons besoin de mesures de 
protection plus rigoureuses. L’AIIO et ses collègues d’autres 
syndicats ont également continué d’exiger 10 jours de maladie 
payés permanents pour tous les travailleurs et un statut 
d’immigration complet et permanent pour tous les migrants. 

Activisme conjoint
Donc, notre travail de défense des droits se poursuit. La 
pandémie a également mis l’accent sur le rôle de défense 
des patients qu’assument nos membres. Vous avez sollicité 
vos députés et vos employeurs sur des questions comme 
l’équipement de protection individuelle et d’autres mesures de 
protection et n’avez jamais arrêté d’insister.

Après avoir milité pendant des décennies pour le 
changement par l’entremise d’innombrables enquêtes, 
commissions et audiences, l’AIIO demeure optimiste et croit 
que le genre de tragédies que nous avons observées pendant 
la pandémie, en particulier dans les soins de longue durée, ne 
se reproduira plus jamais, grâce à cet activisme conjoint.

Pour en savoir plus, visitez le www.ona.org/covid-19.

L’AIIO remporte son argument dans le débat 
vaccination ou cessation d’emploi
Bien que l’AIIO ait encouragé les membres du personnel 
infirmier et les professionnel(le)s de la santé à se faire 
vacciner contre la COVID-19, nous avons déposé des 
griefs syndicaux et collectifs contestant les politiques 
de l’employeur portant sur la vaccination ou la 
cessation d’emploi dans tous les secteurs. Nous avons 
choisi des causes principales qui remettent en question 
ces politiques, et des litiges sont en cours.

En plus de ces griefs de principe, l’AIIO a déposé 
de nombreux griefs au nom de membres dont les 
demandes d’exemption de la politique de vaccination 
pour des motifs fondés sur le Code ont été rejetées. Les 
employeurs ont l’obligation de se conformer au Code 
des droits de la personne de l’Ontario et de prendre des 
mesures d’accommodement pour les membres qui ne 
peuvent pas recevoir un vaccin en raison d’un problème 
de santé ou d’autres motifs protégés par le Code, y 
compris la croyance.

En juin 2022, l’AIIO a gagné une affaire ayant une 
grande portée et qui fait jurisprudence confirmant 
l’obligation de l’employeur de prendre des mesures 
d’accommodement pour les membres qui ne peuvent 
pas recevoir un vaccin en raison de leur croyance. 
L’arbitre a conclu que la plaignante était sincèrement 
convaincue, et présentait un lien suffisant avec sa 
croyance, que le fait d’être vaccinée nuirait à l’exercice 
de sa foi et à sa relation avec le divin. La décision 
de l’employeur de refuser sa demande de mesures 
d’accommodement et de mettre fin à son emploi a été 
jugée discriminatoire.

La pandémie a laissé un lourd tribut, 
tant sur le plan professionnel que 
personnel, et ses marques se voient 
sur le visage de certains membres, 
comme Eram Chhogala, infirmière au 
service des urgences et traumatologie 
spécialisée en réanimation.

http://www.ona.org/covid-19
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Projet de loi 124 et la pénurie du personnel infirmier

Présenté par le gouvernement Ford en 2019, le projet 
de loi 124 plafonne les augmentations de salaire et de la 
rémunération totale à 1 % par année pendant trois ans pour 
certains travailleurs du secteur public, y compris la plupart 
des membres de l’AIIO, mais pas pour d’autres, comme les 
policiers municipaux ou les pompiers, des professions à 
prédominance masculine. Cela, après une décennie de gel des 
salaires ou d’augmentation inférieure à l’inflation. L’inflation 
ayant atteint un sommet historique en 2022, les restrictions 
salariales prévues dans le projet de loi représentent en fait 
des compressions salariales substantielles.

Pénurie de personnel infirmier
Les effets dévastateurs du projet de loi 124 sur le 
recrutement et le maintien en poste du personnel infirmier et 
des professionnel(le)s de la santé continuent d’être ressentis 
dans l’ensemble de la province. Bien que les chiffres de 
l’Institut canadien d’information sur la santé indiquent qu’il y 
a une pénurie de 22 000 infirmières et infirmiers en Ontario, 
l’AIIO croit en fait que ce nombre est beaucoup plus élevé. 

Les membres mentionnent que le projet de loi 124 est 
ressenti comme un manque de respect du gouvernement 
à leur égard et demeure un facteur déterminant dans leur 
désir de quitter la profession — les autres facteurs étant le 
surmenage et l’épuisement professionnel découlant de la 
pandémie. Un sondage de 2021 de la Fédération canadienne 
des syndicats d’infirmières et infirmiers, auquel les membres 
de l’AIIO ont été invités à répondre, a révélé que 67 % des 
infirmières et infirmiers ont travaillé pendant au moins trois 
de leurs cinq derniers quarts sans le personnel de base 
régulier. Au cours de l’été 2022, plusieurs hôpitaux ont atteint 
un point de rupture, réduisant ou fermant des services 
d’urgence, des unités de soins intensifs et d’autres services 
en raison de cette grave crise de dotation en personnel. Bien 
que le gouvernement Ford ait déclaré dans son discours du 
Trône de 2022 que la situation était « temporaire » (et qu’il 
n’a offert aucune solution ni injection de fonds dans son 
budget), l’AIIO a rapidement corrigé le tir dans les médias.

Chez nous
En fait, l’AIIO a saisi chaque occasion qui se présentait pour 
exprimer son opinion, réalisant près de 1 000 entrevues au 
cours de la période visée par le présent rapport. Le gazouillis 
de la présidente de l’AIIO, Cathryn Hoy où elle affirmait que 
le premier ministre Doug Ford « refuse de rencontrer les 
infirmières » est devenu viral au début de 2022, forçant ce 
dernier à finalement accepter de participer à une rencontre 
qui s’est avérée improductive et pour laquelle nous avons 
envoyé des courriels et fait des appels de suivi. Nous avons 
également rencontré les chefs de l’opposition et avons pris 
la parole à des conférences de presse sur le projet de loi 124 
avec le NPD et d’autres syndicats, afin de décrire exactement 
ce que le gouvernement doit faire pour remédier à la pénurie 
de personnel infirmier, l’abrogation du projet de loi 124 étant 
la solution prioritaire.

Les solutions que nous avons proposées ont totalement 
été ignorées.

Prime de maintien en poste
Au lieu de cela, dans une tentative infructueuse d’apaiser 
les infirmières, le premier ministre Ford a annoncé en mars 
2022 une « prime de maintien en poste » de 5 000 $ pour les 
infirmières et infirmiers. Mais tous les membres du personnel 
infirmer n’y étaient pas admissibles et les professionnel(le)s  
de la santé, qui sont si essentiel(le)s à notre système de soins  
de santé, en étaient complètement exclu(e)s. Le paiement était 
prévu en deux versements, le deuxième ayant été promis  
après les élections provinciales de juin. Nous sommes en 
septembre 2022 et certains membres n’ont toujours pas reçu le 
dernier versement. Aucune surprise donc pour l’AIIO lorsqu’en 
septembre le Bureau de la responsabilité financière (BRF) de 
l’Ontario a mentionné que le gouvernement Ford volerait  
9,7 milliards de dollars en salaires aux infirmières et infirmiers, 
aux professionnel(le)s de la santé et à certains travailleurs-ses  
du secteur public pour la période de 2019-2027.

Représentation des membres
Les membres ont continué de prendre des mesures progressives 
à l’échelle locale, et c’est par milliers qu’ils et elles ont organisé 
des rassemblements ou y ont participé, ont rencontré des 
députés provinciaux, ont massivement téléphoné et envoyé 
des messages textes aux représentants élus pendant les séries 
d’appels téléphoniques organisées par l’AIIO, ont fait parvenir 
des lettres d’opinion à la rédaction, affiché des pancartes sur les 
pelouses, et ainsi de suite. Certaines de ces actions ont réussi à 
convaincre les conseils régionaux d’adopter des motions pour 
exercer des pressions sur le gouvernement Ford afin qu’il annule 
le projet de loi 124. Et dans le cadre de leur campagne du ruban 
bleu, un groupe de membres de la région 4 a exhorté d’autres 
personnes à changer leur image de profil dans les médias sociaux 
en bleu et à identiqueter leurs députés pour symboliser ce 
combat permanent, dans un mouvement qui prend de l’ampleur.

Contestation fondée sur la Charte
Malgré toutes ces actions, le gouvernement Ford a refusé 
de revoir sa position concernant le projet de loi 124 et de 
reconnaître le rôle qu’il joue dans la pénurie de personnel 
infirmier. Cependant les 13 et 14 septembre, l’AIIO a finalement 
eu l’occasion de se présenter devant les tribunaux lorsque la 
contestation fondée sur la Charte que nous avons intentée contre 
le projet de loi avec plusieurs autres syndicats du secteur public 
s’est rendue devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario 
pour une audience de deux semaines.

S’appuyant sur les milliers de pages de preuves que nous 
avons déposées, notre équipe de juristes experts a présenté au 
juge Markus Koehnen nos arguments sur la façon dont le projet 
de loi 124 viole nos droits enchâssés dans la Charte des droits 
et libertés. Ils ont souligné la nature discriminatoire du projet de 
loi, qui cible les professionnel(le)s à prédominance féminine, et la 
façon dont il porte atteinte à notre droit de négocier librement.

Si nous avons gain de cause dans notre contestation en vertu 
de la Charte, non seulement le projet de loi 124 sera abrogé, 
mais l’AIIO pourra également rouvrir des conventions antérieures 
touchées par le projet de loi afin d’essayer de réclamer les 
augmentations salariales perdues. Nous gardons espoir.

Pour en savoir plus : www.ona.org/about-bill-124.

De mémoire récente, rien n’a contrarié l’AIIO et les membres comme le projet de loi 124 qui plafonne 
les hausses salariales, alors que la contestation à l’échelle provinciale et locale a atteint de nouveaux 
sommets au cours de la dernière année.

http://ona.org/about-bill-124/


8 Rapport annuel pour le 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

96 % 
C’est le nombre de 
répondants à notre 
sondage auprès de 
l’équipe du régime 

d’assistance aux frais 
juridiques, qui se 

disent satisfaits ou très 
satisfaits de la qualité 
de la représentation.

532 
Nombre de participant(e)s à 

notre Caucus sur les droits de 
la personne et sur l’équité en 

mode virtuel, un record!

Calendrier
Événements clés du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

25 octobre 2021
La campagne publicitaire 
d’automne de l’AIIO, Keep 
Nursing Strong, est lancée et 
se poursuit tout au long de 
l’année pour attirer l’attention 
sur la crise de la dotation en 
personnel.

Soulignant que les membres des 
foyers de soins à but lucratif 
et de bienfaisance ont connu 
des conditions déplorables 
pendant la pandémie, l’AIIO 
dénonce la décision d’un arbitre 
d’augmenter le salaire minimum.

15 novembre 2021
Dans notre mémoire sur le projet de loi 27, 
nous demandons que les « surplus » de la 
Commission de la sécurité professionnelle 
et de l’assurance contre les accidents du 
travail soient versés à des travailleurs(ses) 
blessé(e)s plutôt qu’à des entreprises.

15 octobre 2021
La Cour suprême du Canada 
nous donne raison, mettant 
fin à une bataille de 15 ans 
pour le maintien des droits 
à l’équité salariale pour les 
infirmiers(ières) autorisé(e)s  
qui travaillent dans des 
maisons de soins infirmiers 
privées.

1er novembre 2021 
La présidente de l’AIIO, Vicki 
McKenna, prend sa retraite, 
et un nouveau conseil 
d’administration est élu, dirigé 
par la présidente Cathryn Hoy 
et la première vice-présidente  
Angela Preocanin.

26 janvier 2022
Dans son mémoire 
prébudgétaire, l’AIIO propose 
neuf solutions précises pour 
remédier aux pénuries de 
personnel qui affligent notre 
système de soins de santé.

Du 15 au 19 novembre 2015
L’AIIO poursuit son impressionnant 
congrès biennal, auquel participent 
plusieurs conférenciers(ières), et où sont 
présentées des mises à jour importantes 
et des décisions constitutionnelles clés, 
et tout cela de façon virtuelle.

23 mars 2022
Avec des élections 
provinciales à l’horizon, 
la réunion virtuelle des 
dirigeants provinciaux de 
l’AIIO vise principalement à 
s’assurer que les membres 
ont les outils dont ils ont 
besoin pour devenir actifs 
sur le plan politique.

Find out what you can do: 
KeepNursingStrong.ca

There’s been a nursing shortage in Ontario for  
decades. Now it’s a crisis that can’t be ignored.  
Without nurses, health care will fail.

Keep 
Nursing 
Strong

17 décembre 2021
L’AIIO se réjouit lorsque le projet de 
loi C-3, qui modifie le Code criminel 
afin de mieux protéger les travailleurs 
et travailleuses de la santé, reçoit la 
sanction royale.

14 mars 2022
L’AIIO rencontre le porte-parole de l’opposition 
(NPD) pour les collèges et universités ainsi que les 
représentants ontariens de l’Association des étudiant(e)s  
infirmier(ère)s du Canada pour discuter du manque de 
stages cliniques en personne, de mentors et de soutien 
financier pour les étudiants touchés par la pandémie.

Avril 2022
En réponse aux efforts de 
mobilisation accrus des membres, 
l’AIIO annonce la création d’un 
comité provincial d’action politique 
et invite les membres intéressés à 
présenter une demande.

Mai 2022
Nos réunions en santé et 
sécurité, qui attirent beaucoup de 
participant(e)s, fournissent des 
outils essentiels pour aider les 
membres à défendre la mise en 
œuvre de plans de lutte contre la 
pandémie et de programmes de 
protection respiratoire plus solides 
et plus robustes.

Les membres se réunissent virtuellement 
pour la réunion des dirigeants provinciaux 
de l’AIIO, à compter du 23 mars 2022.

Toute l’année, l’AIIO a parlé 
de pénurie de personnel toute 
l’année, et le faisait bien avant.

L’AIIO est furieuse du fait que plusieurs des 
dernières accusations de violence en milieu 
de travail portées contre le Centre régional de 
santé Southlake aient été retirées discrètement 
par la Couronne le 28 mars 2022.
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14 juillet 2022
Le bulletin 
électronique Practice 
Matters, qui contient 
de l’information 
sur les enjeux de la pratique, les réussites, 
les solutions, les possibilités de formation et 
nos webinaires populaires « Demandez à un 
spécialiste », est relancé.

31 août 2022
Notre plateforme d’apprentissage en 
ligne, qui est en cours de révision, lance 
deux programmes, pour un total de 20 
au cours de la prochaine année.

26 juin 2022
Conformément au mot-clic 
accrocheur Out Again!, l’AIIO revient 
au défilé de la fierté gaie de Toronto 
après un hiatus de deux ans.

22 août 2022
L’AIIO lance un appel 
de candidatures 
pour les équipes 
de négociation 
centrale du secteur 
hospitalier et des 
lnfirmières de l’Ordre 
de Victoria de 2023.

19 septembre 2022
Près de 100 membres et 
agent(e)s des relations de 
travail se réunissent pour 
notre Leadership Labour 
School, un partenariat avec 
l’Université Queen’s, qui 
offre des crédits sur les 
principes fondamentaux 
des relations de travail.

14 juin 2022
Pour la première fois depuis le début 
de la pandémie, les membres ont 
le choix d’assister en personne ou 
en virtuel à notre Assemblée des 
coordonnatrices provinciales de juin 
qui a lieu à Windsor.

5 août 2022
Après un été de graves pénuries de personnel 
hospitalier, les syndicats de la santé, y compris 
l’AIIO, décrivent les mesures urgentes que le 
gouvernement Ford doit prendre pour veiller à 
ce que les Ontariennes et Ontariens aient accès à 
des soins hospitaliers dans leur collectivité.

8 septembre 2022
L’AIIO et la Fédération canadienne des 
syndicats d’infirmières et infirmiers 
condamnent la décision de la Société 
canadienne du sang d’instaurer un paiement 
pour les dons de plasma, affirmant que 
cela pourrait menacer la viabilité de notre 
système d’approvisionnement public.

12 juillet 2022
Les dirigeant(e)s de l’AIIO se joignent à leurs 
homologues à la réunion du Conseil de la 
fédération à Victoria pour parler avec les 
premiers ministres des solutions que nous 
proposons pour remédier à la grave pénurie 
d’infirmières et d’infirmiers au pays et aux 
conditions de travail difficiles.

26 août 2022
L’AIIO dénonce les mesures contenues 
dans le projet de loi 7 qui forcent 
certains patients hospitalisés à être 
transférés dans un foyer de soins de 
longue durée qui pourrait être éloigné 
de leur domicile sans leur consentement.

9 mai 2022
L’AIIO donne un coup 
d’envoi légèrement 
différent à la Semaine 
des soins infirmiers pour 
envoyer un message plus 
fort d’unité alors que nous 
rendons hommage aux 
infirmières qui combattent 
aux premières lignes de la 
pandémie tout en faisant 
face à une législation 
gouvernementale 
régressive.

L’AIIO défend la cause de ses membres pendant 
un rassemblement de la Fédération du travail de 
l’Ontario le 8 août 2022.

185 
Le nombre de 

nouveaux membres 
que l’AIIO a recrutés 

au cours de cette 
période.

Il s’agit d’une démonstration de 
force et de solidarité syndicale, car 
les membres sont de nouveau en 
mesure de participer aux défilés et 
aux événements de la fête du Travail 
le 5 septembre 2022.

5 490 
griefs ont été 

déposés au cours 
de cette période, 

dont

1 864 
ont été réglés  

ou fermés  
et

1 201 
ont été soumis  
à l’arbitrage.
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Élections provinciales

Compte tenu de tous les enjeux, y compris des mesures 
législatives régressives, comme le projet de loi 124, la pénurie 
croissante de personnel infirmier, l’épuisement professionnel 
et la violence en milieu de travail, sans oublier l’important 
sous-financement du système de santé qui est menacé par la 
privatisation, l’AIIO a lancé sa campagne la plus ambitieuse 
et la plus complète à ce jour, pendant une course à l’élection 
intitulée Nurses Vote. L’objectif était d’éduquer les membres, 
les politiciens et le public sur les priorités clés de l’AIIO — 
abroger le projet de loi 124, mettre fin à la crise de la dotation 
en personnel infirmier, améliorer les conditions de travail, 
assurer l’équité du point de vue des déterminants sociaux 
de la santé et veiller à ce que les soins de santé demeurent 
publics — et les encourager à voter pour les soins de santé.  
Et nous avons réussi!

Représentation des membres
Un élément clé de la campagne a été la nomination de 
20 membres dévoués, des personnes « détachées », des 
cinq régions, qui ont travaillé avec leurs vice-président(e)s 
régionaux et le personnel de l’AIIO à la réalisation de tâches 
de mobilisation ciblées dans leur région, auxquelles ont 
participé des milliers d’autres membres.

Les membres ont notamment organisé des 
rassemblements et y ont participé en portant des chandails 
roses brillants à l’extérieur des bureaux de circonscription 
des députés, des lieux de travail, de Queen’s Park et d’autres 
endroits importants pour exiger mieux. Le 1er mai seulement, 
les membres ont participé à 15 rassemblements dans toute la 
province à l’appui de la Journée d’action de la Fédération du 
travail de l’Ontario, pour réclamer l’abrogation du projet de loi 
124. Un nombre jamais vu de manifestants ont participé au 
rassemblement à Toronto!

Bien que de nombreux candidats aient défilé avec nous, 
nous nous sommes également adressés directement à eux. En 
effet, nos collègues détachés et nos membres ont organisé 
40 rencontres avec des candidats et tous les principaux chefs 
de parti et ont pris la parole à plusieurs de leurs événements 
médiatiques. Nous nous sommes aussi présenté à quelques-uns 
de ceux des points de presse du premier ministre Doug Ford!

Il était essentiel de veiller à communiquer directement 
avec les membres concernant tous les enjeux qui étaient 
abordés au cours de cette élection; les personnes détachées et 
des membres bénévoles ont appelé près de 41 000 membres 

L’AIIO et ses membres ont concentré leurs 
efforts là où c’était nécessaire pendant les 
élections provinciales de juin 2022, c’est-à-dire 
sur les soins de santé.

« Le fait d’agir comme personne détachée a été une excellente 
occasion de tisser des liens avec les gens afin qu’ils puissent faire 
un choix éclairé », a commenté Dana Young (au milieu), travailleuse 
sociale, qui a assisté à un petit-déjeuner avec la presse du NPD avec 
d’autres personnes détachées et des membres actifs pendant la 
campagne électorale provinciale.

et ont envoyé plus de 15 000 textes. Beaucoup ont aussi parlé 
à leurs collègues en personne en dehors des heures de travail, 
et les médias sociaux ont été fortement utilisés.

Soutien provincial
Pour compléter ce travail, l’AIIO a créé un site Web attrayant 
sur le plan visuel et riche en information nommé Nurses 
Vote. Nous avons envoyé des courriels à nos membres et un 
message vocal diffusé par la présidente de l’AIIO, Cathryn 
Hoy. Nous avons lancé une puissante campagne de publicité 
Nurses Fighting for Change, qui présente, en vedette, nos 
propres membres. Nous avons inclus une brochure électorale 
informative avec Front Lines. Nous avons pris la parole à de 
nombreuses conférences de presse. Et nous étions partout 
dans les médias, avec mention dans plus de 160 articles et 
billets de blogue liés aux élections.

Même si le gouvernement Ford est resté au pouvoir, il 
ne fait aucun doute que notre campagne a eu une incidence. 
L’AIIO était active dans huit des dix circonscriptions dont 
le vote final a été décidé par moins de 1 000 voix, et les 
Conservateurs n’ont reçu l’appui que de 40 % des électeurs  
(et seulement 17 % de tous les électeurs admissibles en raison 
du faible taux de participation). Cela veut dire que 60 % ont 
voté contre. Trois autres grands partis se sont engagés à 
abroger le projet de loi 124 et ont modifié leur message de 
campagne pour mettre l’accent sur les soins de santé — et plus 
de 53 % des Ontariens ont voté pour ces partis.

Nous sommes ressortis de tout cela avec beaucoup 
d’espoir. Les membres se sont unis comme jamais auparavant 
pour bâtir le genre de province que vous souhaitez, et nous 
continuerons d’exploiter ce pouvoir. Le conseil s’est engagé 
à accroître notre travail de mobilisation, tout comme nos 
personnes détachées, qui ont mentionné que la campagne a 
été une expérience d’apprentissage extraordinaire les incitant 
devenir encore plus actif sur le plan politique.

 De précieuses ressources sont toujours disponibles à  
www.ona.org/vote.

« Il ne s’agit pas seulement d’être un activiste;  
il s’agit d’être un chef de file dans votre 
collectivité, dans votre milieu de travail —  
Là où vous voulez instaurer des changements. 
Les membres de l’AIIO sont le syndicat, et nous 
devons être solidaires. »

—Personne détachée pour la région 2, Cheshta Sharma,  
 inf. aut.

15 620 
textos envoyés 
aux membres.

40 
rencontres des personnes 

détachées avec les 
candidats en détachement.

40 963
appels ont été faits 

aux membres.

http://www.ona.org/vote
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Plan de lutte contre le racisme et l’oppression

Notre Plan de lutte contre le racisme et l’oppression 2022-
2026 fait suite au puissant énoncé de position de l’AIIO intitulé 
Beyond Good Intentions : Confronting Racial Discrimination 
through Solidary, publié un mois après la mort tragique de 
George Floyd aux mains d’un agent de police du Minnesota, 
qui a déclenché un réveil mondial attendu depuis longtemps. 
L’énoncé demandait la formation d’un groupe consultatif de 
membres pour renforcer les politiques et les approches contre 
le racisme envers les Noirs et les Autochtones, notant : « Nous 
écouterons ceux qui ont vécu des expériences. Nous allons 
nous éduquer. Nous ne resterons pas silencieux. »

L’approche du plan de lutte contre le racisme  
et l’oppression 
Peu de temps après, 
une équipe consultative 
contre le racisme 
composée de membres 
de l’AIIO, dont jusqu’à 
trois membres noirs, 
trois membres 
autochtones et trois 
membres de groupes 
racialisés, a été formée, 
avec l’appui de notre 
groupe de travail du 
plan de lutte composé 
de membres du 
personnel. Le Groupe 
de travail du plan de 
lutte contre le racisme 
et l’oppression est 
secondé par l’expert-
conseil principal Tomee 
Sojourner-Campbell.

La vice-présidente de la région 1, Dawn Armstrong, qui 
détient le portefeuille des droits de la personne et de l’équité, 
préside l’équipe consultative contre le racisme.

Le groupe de travail en collaboration avec l’équipe 
consultative, a passé en revue la documentation disponible, 
examiné les problèmes mentionnées par des personnes qui 
ont vécu directement des expériences de racisme et des 
formes intersectionnelles de racisme dans nos collectivités et 
nos milieux de travail, ainsi que la situation dans le secteur 
des soins de santé en général afin de résoudre les problèmes 
liés au racisme. Ensemble ils ont créé le plan de lutte, dont 
un résumé a été publié en août 2022 dans les deux langues 
officielles.

Nous reconnaissons que les recoupements entre 
le racisme, le genre, l’âge, le statut socio-économique, 
le logement, l’emplacement géographique et d’autres 
déterminants sociaux de la santé exposent les communautés 
noires, autochtones, racialisées et historiquement 
marginalisées à un risque accru de marginalisation et à 
une détérioration de l’état de santé au sein du système 
de santé de l’Ontario. « En tant qu’organisation, l’AIIO a 
traditionnellement utilisé une approche fondée sur les 

droits de la personne et l’équité pour guider notre travail. 
Nous croyons que chaque membre et membre du personnel 
a droit à un traitement égal et à une protection contre la 
discrimination et le harcèlement en milieu de travail et au 
sein du syndicat. Bien qu’il s’agisse toujours d’un principe 
fondamental de notre travail, nous reconnaissons que nous 
devons utiliser une approche antiracisme et anti-oppression 
pour identifier et traiter les différentes formes de racisme 
intersectionnelles et faire progresser l’équité.

Une approche antiracisme et anti-oppression met l’accent 
sur les différentes façons dont les membres des groupes 
noirs, autochtones, racialisés et historiquement marginalisés 
vivent le racisme. L’intégration de cette approche à notre 
travail au sein de l’AIIO nous fournira les conseils dont nous 
avons besoin pour analyser nos structures organisationnelles, 
nos politiques, nos procédures, nos pratiques et nos 
actions. Cela nous aidera également à élaborer des mesures 
correctives et préventives.

Quelles sont les prochaines étapes?
Le plan de lutte comporte sept domaines prioritaires (voir 
l’encadré) et 34 mesures qui nous guideront dans l’édification 
de notre infrastructure, la lutte contre le racisme systémique 
et le renforcement de la capacité interne d’intégrer les 
pratiques de lutte contre le racisme et l’oppression fondées 
sur des données probantes à tous les niveaux des services 
de l’AIIO, dans les milieux de travail, à la culture du milieu 
de travail et au sein de la haute direction. Ce n’est pas un 
document statique, ce qui signifie qu’il changera au fil du 
temps en fonction de facteurs connus et inconnus.

Il faudra l’appui de tous les membres de l’AIIO pour faire 
avancer ce travail essentiel. Le plan de lutte énonce que :  
« sans intervention individuelle et collective, le racisme 
sous toutes ses formes continuera de menacer la santé et la 
sécurité d’un grand nombre de personnes au sein de notre 
profession, de nos milieux de travail et des collectivités. » 

Pour en savoir plus, visitez le www.ona.org/arao.

Reconnaissant que nous avons beaucoup de travail à faire, l’AIIO a publié un plan d’action novateur 
pour lutter contre le racisme et l’oppression que subissent encore un trop grand nombre de personnes.

Angel Paniagua-Perez, membre de 
l’équipe consultative contre le racisme, 
que l’on voit ici avec un collègue, a 
déclaré qu’elle espère que ce travail 
« permettra à d’autres personnes 
marginalisées de savoir que nous 
pouvons faire partie du groupe 
décisionnel et du changement ».

Les sept priorités du plan de lutte contre  
le racisme et l’oppression

1. Réconciliation

2. Formation sur la lutte contre le racisme et 
l’oppression

3. Soutenir les membres, le personnel, les membres 
de l’équipe de direction et les dirigeants élus 
autochtones, noirs, racialisés et historiquement 
marginalisés

4. Soutien général, ressources et outils

5. Développement organisationnel et opérations

6. La représentation compte! Direction

7. Diriger le changement : en 2022 et au-delà

http://www.ona.org/arao
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Changements organisationnels à l’AIIO

Cela signifie qu’il faut examiner et évaluer régulièrement nos 
besoins en dotation et trouver des façons de nous assurer 
que nous avons la main-d’œuvre et les ressources nécessaires 
pour offrir ce niveau accru de soutien.

Dans cette optique, de nombreux changements ont été 
apportés à notre structure organisationnelle au cours de la 
dernière année pour faire en sorte que l’AIIO soit le syndicat 
le plus fort et le plus efficace possible, et pour établir un 
cadre en vue d’assurer durabilité et notre croissance future. 
Ces changements s’harmonisent parfaitement avec notre plan 
stratégique quinquennal (voir page 4).

Une chose qui n’a toutefois pas changé est le dévouement 
de notre conseil d’administration, des dirigeants des sections 
locales et des unités de négociation, des membres et du 
personnel de première ligne, qui continuent de travailler 
ensemble pour apporter des changements positifs et 
améliorer notre syndicat.

Changements au sein de la haute direction et du conseil 
d’administration
En février 2022, le conseil d’administration a nommé la 
présidente de l’AIIO, Cathryn Hoy, au poste de directrice 
générale intérimaire et a ajouté le poste de directeur de 
l’administration, qui doit être pourvu par une infirmière 
autorisée ou un ou une professionnel(le) de la santé. 
L’ancienne directrice principale, Relations de travail, Andrea 
Kay, qui est infirmière autorisée, a été nommée.

À ce titre, Mme Kay a travaillé en partenariat avec Mme 
Hoy, pour diriger les activités quotidiennes du personnel 
de l’organisation. La nomination intérimaire de Mme Hoy à 
titre de directrice générale a permis à Andrea Kay de faire 
la transition et d’occuper le poste de directrice générale de 
façon permanente, ce qui s’est produit juste au moment où le 
rapport annuel allait être imprimé.

Le vice-président de la région 3, DJ Sanderson, quitte 
le conseil pour se joindre à l’équipe de la haute direction 
de l’AIIO au nouveau poste de dirigeant principal, Services 

provinciaux, où il supervisera la pratique professionnelle, 
la santé et la sécurité, la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT) et les équipes d’assurance-invalidité de 
longue durée (ILD). 

Le transfert de M. Sanderson au personnel a nécessité 
une élection partielle dans la région 3 en août 2022, et 
l’ancienne présidente de l’unité de négociation de Mount Sinai, 
Karen McKay-Eden, a été élue à ce poste (voir page 3).

Des ajustements ont également été apportés aux titres 
et aux fonctions de certains postes de la haute direction, 
y compris ceux de chef des affaires juridiques, de chef des 
finances et de négociatrice en chef. Le chef des services 
juridiques mène actuellement un remaniement complet des 
services juridiques de l’AIIO, qui devrait être terminé en 2023.

Augmentation du personnel pour mieux servir  
les membres
À mesure que les besoins des membres augmentent, notre 
personnel augmente également. Pour nous assurer d’avoir une 
capacité suffisante pour accomplir le travail de notre syndicat, 
et en tenant compte de l’importance de la planification 
de la relève, nous avons embauché plus de personnel au 
cours de la dernière année dans des domaines spécialisés, 
notamment les relations de travail, les services juridiques, les 
communications et les relations gouvernementales.

Il convient de souligner la création de trois postes 
supplémentaires de spécialiste en ILD et l’ajout de quatre 
nouveaux agents des relations de travail chargés du 
perfectionnement en leadership et du soutien aux membres. 
Ces quatre agents des relations de travail appuieront les 
nouveaux présidents d’unité de négociation en veillant à ce 
qu’ils bénéficient d’une intégration de grande qualité et un 
soutien intensif axé sur les besoins afin que leurs membres 
reçoivent un service uniforme et cohérent pendant les 
transitions de direction.

Bien que l’AIIO ait toujours fourni d’excellents services à ses membres dévoués, il faut préciser 
que nous évoluons dans un milieu de travail en constante évolution parfois difficile et c’est dans 
ce contexte que nous tentons de répondre à vos besoins et à vos attentes, voire les dépasser.

Au cours de la dernière année, l’AIIO a encouragé tous ses membres 
à consulter Access ONA.

S’il y a une chose que la pandémie nous a apprise, c’est à quel point 
l’AIIO et ses membres ont de la facilité à s’adapter, et l’apprentissage 
en ligne, qui gagne en popularité, témoigne de cette capacité.



13Rapport annuel pour le 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

Les Équipes de services de district arrimées sur  
les régions
L’un des changements les plus importants apportés à la 
structure de l’AIIO au cours de la dernière année a été apporté 
à nos quatre équipes de service de district — Nord, Sud, Est et 
Ouest. Elles ont été transformées en cinq équipes régionales 
de services, chacune avec son propre gestionnaire, et sont 
arrimées sur les cinq régions existantes de l’AIIO. 

Les adjoint(e)s aux relations de travail (ART) des régions, 
si essentiels au fonctionnement de ces équipes, relèveront 
maintenant du gestionnaire, ART/Projets, qui s’assurera qu’ils 
ont leur propre gestionnaire qui comprend leur travail et s’y 
identifie. Cela permettra d’offrir un meilleur soutien aux ART 
et de favoriser la collaboration entre les équipes et un service 
administratif encore plus efficace.

Afin d’améliorer la couverture dans la région 2 (est 
de l’Ontario), un nouveau bureau a été établi à Port Hope, 
devenant ainsi le 10e bureau régional de l’AIIO dans la 
province, en complément de notre bureau provincial à Toronto. 
Ce bureau devrait ouvrir officiellement à la fin de 2022 pour 
servir les membres de cette région en croissance rapide.

La formation virtuelle est là pour rester
Pendant la pandémie de la COVID-19, l’AIIO a trouvé des 
façons créatives de maintenir les communications ouvertes 
et de fournir des services qui, à un certain moment, n’étaient 
fournis qu’en personne. Nous avons appris à nous adapter à 
la technologie virtuelle pour diverses activités, comme les 
réunions, la formation et même des rassemblements, et tous 
nos membres ont participé avec enthousiasme. 

La technologie virtuelle a connu un tel succès, en 
améliorant l’efficacité et en réduisant les coûts, que l’AIIO 
continuera de l’utiliser pour diverses activités. Déjà, la plupart 
de nos ateliers sont offerts virtuellement par notre équipe 
responsable de la formation des membres (auparavant 
l’équipe de formation des membres et des événements, qui a 
été divisée en deux équipes au cours de la dernière année — 
l’équipe responsable de la formation des membres et l’équipe 
responsable de l’expérience des membres et des événements 
— pour se concentrer sur les services respectifs fournis par 
chacune). 

Bien que l’AIIO soit d’avis que rien ne peut surpasser les 
rencontres en personne lorsque c’est possible, les ateliers 
numériques éliminent les obstacles et font en sorte que les 
membres peuvent avoir accès à des possibilités de formation 
dans leur lieu de travail, peu importe à quel point ils sont 
éloignés. 

Projet de modernisation des applications de TI
Les efforts que nous avons déployés pour moderniser 
nos technologies de l’information (TI) constituent la pierre 
angulaire du changement organisationnel de l’AIIO.

Notre projet de modernisation des applications a été lancé 
en avril 2021 et, au cours de la dernière année, nous avons 
élaboré avec succès notre nouveau portail libre-service en ligne 
pour les membres. Officiellement connu sous le nom d’Access 
ONA, le portail offre aux membres un service à guichet 
unique pratique et sécurisé pour s’inscrire aux formations, 
se renseigner sur leur unité de négociation, présenter des 
demandes et tenir à jour les dossiers personnels. Le portail 
donne aux membres plus de contrôle sur leurs renseignements 
et leur adhésion syndicale, tout en établissant une relation plus 
solide avec l’AIIO grâce à une interaction directe.

Access ONA contient également des outils de gestion 
pour les dirigeants des sections locales et des unités de 
négociation. Les dirigeants peuvent s’acquitter de différentes 
tâches dans le portail, notamment en soumettant des 
changements dans les sections locales et en visualisant des 
renseignements à jour sur les membres. L’information qui se 
trouvait dans la section du site Web de l’AIIO destinée aux 
dirigeants a maintenant été transférée à Access ONA.

Ce n’est que le début pour Access ONA, car d’autres 
caractéristiques, fonctionnalités et contenus seront mis en 
œuvre dans les prochaines phases du projet de modernisation 
des applications.

Liste des équipes du personnel
Équipe des services administratifs 
Équipe de l’initiative de lutte contre le racisme 
Équipe de développement des applications
Équipe des communications et des relations avec le 
gouvernement 
Équipe des cotisations et des services aux membres
Équipe des finances et de la comptabilité 
Équipe de santé et de sécurité 
Équipe des ressources humaines
Équipe de la TI
Équipe de développement du leadership 
Équipe du régime d’assistance aux frais juridiques 
Services de bibliothèque
Équipe du contentieux
Équipe des soins de longue durée non institutionnels/
d’organisation/de la LRTFP 
Équipe des contestations ILD
Équipe de formation des membres Équipe de l’expérience 
et des événements des membres 
Équipe de négociation
Équipe du soutien du réseau et de l’infrastructure 
Agent(e) responsable de la pratique professionnelle
Équipe de service de la région 1 
Équipe de service de la région 2 
Équipe de service de la région 3
Équipe de service de la région 4 
Équipe de service de la région 5
Équipe régionale de soutien aux relations de travail 
Équipe des cadres supérieurs
Équipe de la haute direction 
Équipe des contestations de la WSIB

Nos bureaux sont situés 
dans les 11 villes suivantes 

en Ontario :

Toronto
Hamilton

London

Ottawa

Orillia
Kingston

Windsor

Timmins
Thunder Bay

Sudbury

Port Hope 
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États financiers condensés de 2021
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021

Bilan

  2021  2020

Actifs  

À court terme  

Encaisse et placements à court terme (à la valeur marchande)  $ 23,084,227 $ 15,949,289

Cotisations et autres débiteurs  8,355,593  9,694,253

Payés d’avance  2,203,508  2,081,879

  33,643,328  27,725,421

Immobilisations (à la valeur comptable nette)  7,478,106  8,492,870 

Valeurs négociables (à leur valeur marchande)  42,089,896  38,998,674 

Investissement dans ONA Liability Insurance Ltd.  

 (méthode de la mise en équivalence)  21,059,057  23,212,830

 $ 104,270,387 $ 98,429,795

 

Passif et actif net  

À court terme  

Créditeurs et charges à payer $ 10,922,399 $ 11,743,991 

Tranche à court terme des obligations découlant de contrats  

 de location-acquisition  380,286  353,913

  11,302,685  12,097,904

Obligations découlant de contrats de location-acquisition  190,647  529,174

Avantages sociaux futurs  28,400,100  28,723,900

  39,893,432  41,350,978

Actifs nets  

Investi dans des immobilisations  6,907,176  7,609,785

Investi dans ONA Liability Insurance Ltd.  21,059,057  23,212,830

Restrictions internes  32,185,616  31,641,188

Non soumis à des restrictions  4,225,106  (5,384,986)

  64,376,955  57,078,817

 $ 104,270,387 $ 98,429,795

Les renseignements ci-dessus constituent une version condensée des états financiers vérifiés de l’Association pour les exercices se terminant 
le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Les états financiers complets, y compris le rapport du vérificateur et les notes afférentes, sont 
disponibles au bureau de l’Association.
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États financiers condensés de 2021
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021

État des résultats 

  2021  2020

Produits 

Cotisations syndicales  $ 73,200,410  $ 69,376,463

Revenus de placements   3,663,939   2,436,143

Autre   827,942   904,983

  77,692,291   72,717,589

Charges

Gouvernance/vision externe  3,454,105   2,654,429

Services aux membres  3,469,660   1,311,371

Équipes de service  29,404,353   27,379,249

Équipes de soutien  18,917,880   18,105,601

Coûts fixes  10,351,642   9,261,597

Coûts de programme (sécurité/LEAP/maladie grave/ILD/ 

 fonds supplémentaires)  4,385,025   3,501,089

  69,982,665   62,213,336

Excédent des produits sur les charges avant les éléments  

 sous-mentionnés  7,709,626   10,504,253

Amortissement  (1,607,468)   (1,729,780)

Gain réalisé sur la vente du portefeuille de placements  —   2,472,840

Perte non réalisée sur les placements  (483,447)   (2,275,611)

Quote-part du bénéfice net (perte) d’ONA Liability Insurance Ltd.  (652,973)   1,304,314

Excédent des produits sur les charges $ 4,965,738 $ 10,276,016

Les renseignements ci-dessus constituent une version condensée des états financiers vérifiés de l’Association pour les exercices se terminant 
le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Les états financiers complets, y compris le rapport du vérificateur et les notes afférentes, sont 
disponibles au bureau de l’Association.



www.ona.org

« Cette année a été particulièrement difficile, 
la pandémie ayant été prédominante, les lois 
gouvernementales, notamment le projet de loi 
124 discriminatoire, ont démontré le très grand 
manque de respect du gouvernement envers les 
infirmières et les infirmiers et les professionnel(le)s  
de la santé qui maintiennent notre système de 
santé à flot. Pourtant, tout au long du processus, 
vous avez fait preuve d’une grande résilience en 
vous tenant debout et en répondant avec vigueur. 
Cette année, comme tant d’autres auparavant, 
nous avons clairement montré que lorsque nous 
unissons nos voix, nous pouvons absolument créer 
le changement que nous voulons mettre en œuvre 
et dont nous avons besoin. »

—Cathryn Hoy, inf. aut., présidente de l’AIIO

http://www.ona.org

