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FAISONS-NOUS
ENTENDRE

Association des infirmières
et infirmiers de l’Ontario

HAUT ET
FORT

La présidente de l’AIIO le dit :
« Faisons-nous entendre haut et fort! »
Avec son humour et sa passion
légendaires, Linda HaslamStroud a fait ce qu’elle
souhaitait faire lors de son
discours au Congrès biennal
2016, soit d’inspirer, de
redynamiser et de raviver les
membres et la passion des
dirigeantes pour ce qu’elles
accomplissent.
Mme Haslam-Stroud a
souligné qu’elle est « fière de se
faire entendre haut et fort » - au
point où parfois son mari ferme
ses nouvelles prothèses
auditives. Mais se faire
entendre haut et fort est ce que
doivent faire les dirigeantes et
les membres de l’AIIO pour
continuer à diriger le
mouvement syndical en Ontario
en tant que syndicat respecté,
fort et uni.
« Je suis fière de me faire
entendre HAUT ET FORT, alors
que je défends vos intérêts et
ceux de nos membres et de nos dirigeantes pour assurer que vous êtes en mesure de faire ce que vous accomplissez le mieux – prodiguer des
soins de qualité supérieure à nos patients, nos résidents et nos clients », a déclaré Mme Haslam-Stroud devant les participants du Congrès.
« Je l’ai déjà dit et je le répète – je suis honorée d’être votre présidente et c’est avec une passion renouvelée que j’assume ce rôle, grâce à
chacun et à chacune d’entre vous… notre personnel infirmier et nos professionnels médicaux formidables, qui ont les soins à cœur.
Mme Haslam-Stroud a exhorté les dirigeantes et les membres de l’AIIO à joindre leurs efforts pour lutter contre l’érosion incessante des IA
qui a cours en Ontario et « parler de la valeur des IA aux employeurs, aux gouvernements, aux patients et à la population », soulignant que
grâce aux efforts déployés jusqu’à ce jour, « nous avons pu ralentir et, dans certains cas, éradiquer l’érosion. »
En ce qui concerne la violence en milieu de travail, elle a posé cette question : « Comment se fait-il que cinq policiers vêtus de leur tenue
antiémeute puissent se présenter aux urgences en laissant un patient aux soins d’une seule IA? Trop c’est trop! Nous ne devons pas servir de
boucs émissaires. » Jurant qu’il « est temps de passer à l’action » en ce qui a trait à la violence en milieu de travail, Mme Haslam-Stroud a cité
un récent reportage de City TV démontrant combien les efforts soutenus de l’AIIO pour prévenir la violence au travail portent leurs fruits.
« La journaliste a interviewé Danielle Larmand-Latulippe (présidente d’unité de négociation/coordonnatrice de la section locale 54), du
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), et l’infirmière en chef du CAMH. Cette dernière lui a déclaré que le fait que le personnel
infirmier subisse des agressions est une honte, mais a ajouté qu’une sécurité accrue n’était pas nécessaire. Sur ce, la journaliste a répliqué, ce
que je n’avais jamais entendu jusqu’à maintenant : « mais vous n’êtes pas celle qui a reçu les coups de pied et les coups de poing! »

Mme Haslam-Stroud a également parlé des nombreux succès obtenus par l’AIIO au cours des dernières années, notamment la victoire en
ce qui a trait à l’examen NCLEX-RN pour les étudiants et étudiantes en soins infirmiers. En effet, grâce au travail de lobbying de l’AIIO, l’Ordre
des infirmières et infirmiers de l’Ontario [OIIO] a aboli la règle qui limitait à trois le nombre de tentatives pour passer l’examen. Elle a poursuivi
en citant la bonne nouvelle concernant la liste des membres et de leur statut sur le site Web de l’OIIO. Ce dernier ne publiera plus la liste des
noms des infirmiers et des infirmières qui se sont rétablis ou sont en voie de l’être après avoir souffert de problèmes de santé mentale ou de
toxicomanie en les désignant comme inaptes au travail. Finalement, elle a souligné les nouveaux liens de solidarité qui se sont tissés parmi les
membres œuvrant dans les Centres d’accès aux soins communautaires pendant la grève de 2015.
L’AIIO peut compter sur des alliés dans son combat pour préserver les soins des IA – elle a souligné la solidarité dont font preuve les
membres de l’AIIO, de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO), de la Fédération canadienne des syndicats
d’infirmières et d’infirmiers (FCSII), de l’Ontario Health Coalition (OHC), de même que de nombreuses autres organisations.
L’AIIO peut également compter sur des dirigeantes et des membres exceptionnelles qui dénoncent haut et fort les menaces qui visent les
soins aux patients et les IA et la présidente tient à tous les remercier.
« J’ai besoin de vous », a affirmé Mme Haslam-Stroud. « Nous sommes crédibles, respectés et appréciés comme dirigeantes et dans
notre vie professionnelle. En tant que dirigeantes syndicales, nous devons être irréprochables. »
Reconnaissant le temps et les efforts qu’exige la tâche de dirigeante, Mme Haslam-Stroud les a remerciées pour leur leadership, et a
exhorté tous les membres à ne pas abandonner la lutte et à ne pas perdre leur passion.
« Dire aux gens que la vérité blesse nous permettra d’améliorer notre situation », a-t-elle affirmé. « Je vous fais la promesse que nous
continuerons à nous faire entendre haut et fort. Nous avons mérité notre respect. Nous avons le pouvoir de changer les mauvaises décisions »

Le conseil d’administration et le personnel de l’AIIO ont fait le point, au cours du
Congrès biennal, sur les nombreux aspects du travail du syndicat, notamment sur
les relations de travail, la pratique professionnelle et la défense des intérêts
publics. Veuillez lire votre magazine Front Lines pour vous tenir au fait.

.

Modifications clés aux statuts et adoption de résolutions
D’importantes modifications aux statuts ont été adoptées par les délégué(e)s votant(e)s lors du Congrès biennal de même que les modifications
connexes nécessaires. Voici un résumé des modifications et des résolutions clés adptées :

Modifications aux statuts
1.

Durée commune du mandat des membres du conseil d’administration (Article 4.12 et articles connexes) : À l’heure actuelle, des
élections pour les postes de président(e) et de premier(ère) vice-président(e) sont tenues tous les ans en alternance pour l’élection de cinq
vice-président(e)s. Cette modification établit une durée commune et permet à l’ensemble du conseil d’être constitué des mêmes membres
pendant deux ans, ce qui leur permet de mettre en œuvre leur plan stratégique sans roulement de membres et de se préparer aux élections
chaque année. Cette modification supprime l’exigence d’élections annuelles et tous les membres du conseil seront élus tous les deux ans.
Les vice-président(e)s régionaux(les) auront un mandat d’un an, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; tous les postes du conseil seront
élus pour un mandat d’une durée commune de deux ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

2.

Remplacement de l’Assemblée des coordonnatrices provinciales (ACP) de mars par la réunion conjointe de branches (Article 6.32
et articles connexes) : L’ACP continuera d’avoir lieu deux fois par année (en juin et en novembre). Une réunion conjointe de branches
financée par la province remplace l’ACP de mars dans le but d’échanger de l’information, de discuter des enjeux provinciaux et de faire
participer davantage de dirigeantes d’unité de négociation dans les relations de travail au nom de nos membres. Cette réunion rassemblerait
toutes les présidentes d’unité de négociation et coordonnatrices locales des trois secteurs (les hôpitaux, les foyers et le s ecteur
communautaire). Le conseil a approuvé le soutien financier provincial annuel afin que toutes les présidentes d’unité de négociation et
coordonnatrices locales puissent y participer.

3.

Mesures disciplinaires de membres briseurs de grève (Articles 9.01 et 9.02) : Élargissement de l’article actuel visant la conduite de
membres considérée comme préjudiciable ou qui discrédite le syndicat pour inclure une mesure disciplinaire imposée à un membre qui
franchit une ligne de piquetage érigée par l’AIIO ou qui travaille pour un employeur contre lequel le syndicat est en grève ou en lock-out.
L’article établit également quelle mesure disciplinaire sera appliquée pour les briseurs de grève, ce qui comprend la perte de la couverture
du régime d’assistance aux frais juridiques (le régime LEAP).

Résolutions
1.

Que le Congrès biennal financé par la province soit tenu en novembre 2017 et toutes les années impaires par la suite. Que le Congrès
biennal coïncide avec l’élection du nouveau conseil d’administration afin de permettre l’élaboration de stratégies en matière d’adhésion des
membres pour une période de deux ans axées sur leurs rétroactions fournies au cours du Congrès. À noter que le budget proposé de 2017
prévoit un financement provincial afin que toutes les coordonnatrices locales, toutes les présidentes d’unité de négociation et toute personne
additionnelle de chaque section locale puissent assister au Congrès 2017 et participer au travail du syndicat.

2.

Que l’AIIO continue d’informer le public sur les conditions déplorables du secteur des soins de longue durée et sur le besoin d’avoir des
niveaux acceptables d’effectifs pour les résidents.

L’AIIO fait des adieux chaleureux
Des membres de l’AIIO font leurs adieux à différentes personnes ayant joué à long terme un rôle important dans le succès de
notre syndicat.

DAN ANDERSON,
Négociateur en chef, AIIO
Depuis la formation de l’AIIO en 1973, Dan Anderson a consacré sa vie professionnelle à l’amélioration des
conditions de travail de nos IA et professionnels paramédicaux, de même qu’à la lutte pour la préservation de
notre système public de soins de santé. Les efforts de M. Anderson lui ont valu d’être nommé membre
honoraire de l’AIIO.
En tant que négociateur en chef, Dan Anderson a largement contribué, au fil des ans, aux avancées
importantes de l’AIIO en matière d’équité salariale et lors des négociations centrales portant sur nos secteurs
des hôpitaux, des CASC, des soins à domicile et soutien communautaire et des maisons de soins infirmiers. Il
s’est toujours efforcé d’obtenir les meilleurs salaires et avantages possible pour les membres de l’AIIO.
Aussi, en tant que membre du conseil d’administration du Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP),
M. Anderson a toujours veillé à assurer que le régime de pension à prestations déterminées des membres de
l’AIIO soit maintenu à un niveau optimal de façon à ce que ces dernières puissent toucher une pension de
retraite adéquate.

ELIZABETH MCINTYRE,
Avocate générale de l’AIIO
Après la présentation sur le Régime d’assurance responsabilité de l’AIIO faite par Liz McIntyre, son avocate
générale qui représente les membres activement depuis 40 ans, l’AIIO lui a dit au revoir. Celle-ci compte quitter
son poste d’associée au sein du cabinet Cavalluzzo Shilton McIntyre/Cornish pour partir à la retraite.
Pour reprendre les termes de Me McIntyre, « c’est un emploi d’été fortuit » qui l’a amenée à travailler pour
l’AIIO il y a plusieurs années, emploi qui lui a donné le goût d’œuvrer en faveur d’une justice sociale pour les
professionnels des soins de la santé, entre autres.
Bien que les réalisations remarquables de Me McIntyre, désignée membre honoraire de l’AIIO en novembre
2015, soient multiples, deux ressortent du lot : Elle a agi comme avocate auprès de la commission sur le SRAS
présidée par le juge Campbell et a joué un rôle important dans l’adoption du « principe de précaution ». Les
arguments invoqués par Me McIntyre dans la cause de Lori Dupont voulant que son meurtre tragique soit un
décès en milieu de travail et non seulement un cas de violence familiale ont entraîné des modifications
importantes à la Loi sur la santé et la sécurité au travail en matière de violence au travail.

ANNE CLARK, IA
Membre du conseil de l’AIIO
Anne Clark, qui quittera le conseil à la fin de l’année, après avoir siégé comme vice-présidente de la Région 2
depuis 2005, a « représenté avec professionnalisme et compassion des milliers de membres dans l’Est de
l’Ontario », a souligné la présidente de l’AIIO, Linda Haslam-Stroud, devant les personnes réunies au Congrès
biennal.
À titre de membre de l’AIIO depuis 1980, Anne a travaillé à l’Hôpital Queensway Carleton à Ottawa au
département combiné d’urologie/orthopédie et de chirurgie générale pendant plus de trente ans.
Durant ses plus de 30 ans de carrière, elle a activement participé à l’AIIO au sein des sections locales,
occupant les postes suivants : coordonnatrice, première vice-coordonnatrice, présidente d’unité de négociation,
agente des griefs et trésorière de la section locale 84.
Elle a également été élue à deux reprises comme représentante de la Région 2 de l’équipe de négociation
centrale des hôpitaux de l’AIIO. Comme membre du conseil, Anne était responsable des portefeuilles des
relations de travail et de l’éducation. Elle a aussi présidé le comité de la Semaine des soins infirmiers, de
même que les téléconférences du réseau de santé publique et des CASC.
Anne a été une formidable mentor pour nous toutes!

Ministre de la Santé : progression du dialogue sur la violence
au travail et les compressions d’IA
Lors de sa deuxième allocution à un congrès biennal de l’AIIO (la précédente remontant à 2014), le ministre de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario, Dr Eric Hoskins, a réitéré l’engagement du gouvernement de l’Ontario à appuyer fermement les infirmières « à chaque étape
de leur carrière et de leur perfectionnement professionnel. »
« La stratégie pour les soins infirmiers que nous mettons en œuvre vise à assurer la stabilité
des effectifs infirmiers aujourd’hui et demain, de la formation jusqu’au recrutement et au
maintien en poste », a dit le ministre Hoskins aux personnes présentes au Congrès.
Consultez le magazine Front Lines de l’AIIO et notre site Web à www.ona.org pour des mises à
jour sur des initiatives provinciales comme le nouveau programme Garantie d’emploi des
diplômés et le travail accompli au sein du Comité de leadership pour la prévention de la
violence en milieu de travail dans le secteur des soins de santé, auquel participe la présidente
de l’AIIO, Linda Haslam-Stroud.
Le Dr Hoskins a dit : « Attendez-vous à d’autres nouvelles au cours des semaines et des
mois à venir, alors que nous collaborons pour
relever l’un des plus importants défis auquel nous faisons face en tant que fournisseurs de
soins de santé de première ligne. Pour dire les choses clairement : je m’engage à apporter les
modifications réglementaires et législatives qui s’imposent pour assurer que nous nous
attaquons au problème de front et mettre en place des mécanismes de mise en application
robustes.
« Personne ne devrait jamais, en aucune circonstance, avoir à faire face à de la violence au
travail. Malheureusement, je sais par expérience personnelle que nous, en tant que
fournisseurs de soins de santé, voyons et subissons certaines choses que j’aimerais bien
pouvoir oublier. Et je sais que, parce que vous, les infirmiers et infirmières, agissez souvent en
tant qu’observateurs de première ligne de notre système de soins de santé, surtout dans nos
hôpitaux, vous êtes particulièrement exposés. »
Le Dr Hoskins a ajouté : « En tant que ministre de la Santé de l’Ontario, je suis déterminé à
tout faire en mon pouvoir pour épargner aux travailleurs de la santé en Ontario ce type
d’expérience. Alors, merci de collaborer avec notre gouvernement pour nous assurer de bien
faire les choses. »

Notre appel à nous faire entendre « haut et fort » inspire une
lettre à une de nos membres
« Faisons-nous entendre haut et fort! » Cet appel lancé lors du Congrès biennal de l’AIIO a incité Diane Jolliffe, membre de notre
syndicat à Kincardine, à envoyer la lettre ci-dessous à sa députée provinciale, Lisa Thompson, qui représente le Parti conservateur dans
la circonscription de Huron-Bruce. Diane est une IA qui travaille à temps plein au service des urgences de l’établissement de Kincardine
du South Bruce Grey Health Centre, et elle fait partie de notre syndicat depuis près de 30 ans. Elle est actuellement représentante
d’unité au sein de l’AIIO.
Madame la députée provinciale Lisa Thompson,
Je reviens tout juste de Toronto, où j’ai passé la dernière semaine au Congrès biennal de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario
(AIIO). Comme vous le savez, l’AIIO fait pression auprès de l’actuel gouvernement dans un certain nombre de dossiers. Tout d’abord, il y a la
question des suppressions de postes d’IA dans l’ensemble de la province. L’Ontario se retrouve maintenant dans une position déshonorante en
étant la province qui compte le moins d’IA par habitant au pays. Ne venez pas me dire que cela n’aura aucune répercussion sur les soins aux
patients. Il y en a, cela ne fait aucun doute.
Nous vivons les conséquences de cette situation dans notre hôpital, où des infirmières doivent travailler 12 et parfois 16 heures sans prendre
de pause.
La violence en milieu de travail est un autre enjeu extrêmement important pour les membres de l’AIIO. Moi-même, au fil des ans, je me suis
fait cracher dessus, empoigner et griffer et j’ai reçu des menaces de mort. Il y a quelques mois à peine, un patient a saisi un support relié à une
pompe à perfusion et il s’en est servi pour me frapper. J’ai dû appeler la police pour avoir de l’aide parce qu’à l’hôpital Kincardine, comme vous le
savez peut-être, ou non, le système de sécurité consiste essentiellement à composer le 911.
Le troisième dossier qui me tient particulièrement à cœur est le projet de loi 163, qui vise à fournir un appui aux premiers intervenants en état
de stress post-traumatique (ESPT). Les membres du personnel infirmier ne sont pas considérés comme des intervenants de première ligne selon
les dispositions de ce projet de loi. J’ai passé plus de 30 années au service de la population de cette province, et même Stephen King frémirait en
entendant les histoires que je pourrais raconter sur des situations vécues par d’autres infirmières et moi. Après leur quart de travail, les infirmières
doivent rentrer tout bonnement à la maison pour affronter les traumatismes subis au cours de la journée sans même avoir l’occasion de faire un
débreffage.
Je suis même prête à me rendre dans la tribune des visiteurs de Queen's Park pour manifester mon opposition au projet de loi 163 dans sa
forme actuelle. Dites-moi simplement quand, et j’y serai. Le projet de loi doit tenir compte des infirmières de cette province.
Allez-vous soutenir l’AIIO et ses membres et vous battre pour ces enjeux qui touchent tous les Ontariens?
Diane Jolliffe, IA

Kincardine, Ontario

Les dirigeantes de l’AIIO posent des questions pointues et
exigent des réponses!
Après l’allocution du ministre de la Santé, plusieurs membres de l’AIIO ont posé des questions
pointues sur les mesures que le gouvernement entend prendre au sujet de la violence au travail et
des compressions actuelles touchant les IA.
Selon la présidente de l’unité de négociation et coordonnatrice de la section locale 54, Danielle
Latulippe-Larmand, du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de Toronto : « Il arrive
encore à des infirmières de recevoir des coups de poing et des coups de pied et de servir de bouc
émissaire, sans que les employeurs ne soient tenus responsables. Qu’est-ce que le ministre entend
faire pour protéger les infirmières de l’Ontario contre la violence? »
Alors que, d’une voix émue, Mme Latulippe-Larmand a énuméré une litanie d’effroyables incidents
de violence survenus au CAMH cette année seulement, impliquant notamment des infirmières et
d’autres membres du personnel qui, après avoir été battus, ont perdu conscience, ont subi une
commotion, seront peut-être atteints de cécité permanente, et ont le nez fracturé.
« C’est la réalité quotidienne des infirmières en Ontario. Elles ne se sentent pas soutenues, elles ont peur d’aller travailler et parfois
s’arrêtent en chemin pour pleurer, en se demandant, est-ce mon tour aujourd’hui? Sans parler du racisme, du sexisme, de l’homophobie, des
attouchements, des regards suggestifs qui ont cours chaque jour en Ontario », a ajouté Mme Latulippe-Larmand.
« Quand cesseront-nous de servir de boucs émissaires? Monsieur le Ministre, quand et comment prendrez-vous des mesures pour
assurer la sécurité des infirmières et empêcher les décès au sein du système de soins de santé de l’Ontario? Nous en avons besoin
maintenant! »
Alors qu’elle concluait, les personnes présentes lui ont réservé une ovation et ont cogné sur les tables en scandant « Faisons-nous
entendre haut et fort! »
La vice-présidente élue de la Région 2 de l’AIIO, Cathryn Hoy, coordonnatrice de la section locale 99 et présidente de l’unité de
négociation de l’Hôpital général de Kingston, a ensuite questionné le Dr Hoskins au sujet des compressions d’IA actuelles.
Mme Hoy, qui assumera le rôle de vice-présidente de la Région 2 de l’AIIO en janvier : « Les hôpitaux continuent de réduire les postes
d’IA. Les infirmières de la santé publique voient leurs postes supprimés et elles sont remplacées par des promoteurs de la santé et des
pharmaciens, ou ne sont carrément pas remplacées du tout. Quant aux soins de longue durée, les postes d’IA sont graduellement éliminés de
sorte que maintenant, il n’est pas rare de voir une infirmière autorisée pour 300 patients
La privatisation des soins à domicile signifie que les IA n’ont plus le droit d’accepter de patients. Les infirmières praticiennes sont éliminées
des hôpitaux ou remplacées par des adjoints au médecin. Cette situation a des répercussions sur nos communautés, et nos communautés sont
nos familles. Notre province affiche désormais le pire ratio IA/patients au pays, et les inquiétudes que nous exprimons à l’unisson semblent
tomber dans l’oreille d’un sourd. Il faut et nous exigeons que cessent les compressions de postes d’IA. Pouvez-vous nous dire où se trouvent les
infirmières dans votre plan d’action Priorité aux patients? »
Sur la question des compressions de postes d’IA, le D r Hoskins a réitéré que le gouvernement était à l’écoute et avait l’intention de continuer
de collaborer avec l’AIIO afin de stabiliser les effectifs d’IA.
Sur la question de la violence au travail, le ministre de la Santé a repris ses commentaires antérieurs, affirmant que le gouvernement a
l’intention de continuer à travailler avec l’AIIO sur la prévention de la violence à l’échelle de l’Ontario. Il a indiqué qu’il attendait le rapport du
Comité de leadership pour la prévention de la violence si, à son avis, fait un travail exceptionnel et ne ménage aucun effort pour nous proposer un
« plan spécifique et tangible et une voie vers une façon de réduire et éventuellement éliminer la violence au travail et offrir une protection aux
travailleurs du secteur des soins de santé. »
Visiblement ému, le Dr Hoskins a dit qu’il était d’une importance capitale d’obtenir de l’information des premières lignes. Les témoignages de
cas vécus sont nécessaires. De plus, dit-il, la conversation sur l’inclusion d’une couverture pour les infirmières souffrant d’un état de stress posttraumatique (ESPT) dans la nouvelle loi sur les premiers intervenants se poursuit.
« Chaque jour, je me réveille en me demandant quelles mesures que je peux prendre pour donner la priorité aux patients et accroître votre
capacité à exécuter vos tâches de façon efficace et sécuritaire. Je n’ai pas toutes les réponses, mais j’espère que vous comprendrez ma volonté
de faire une différence dans ces dossiers », a affirmé le Dr Hoskins.

« Nous ne pouvons pas préserver les soins de santé publique
sans vous », déclare la directrice de l’OHC
La directrice de l’Ontario Health Coalition (OHC), Natalie Mehra, une conférencière
toujours très appréciée dans le cadre des assemblées provinciales de l’AIIO, est
venue nous parler des campagnes en cours et à venir de son organisation.
« J’adore assister aux activités de l’AIIO et venir rencontrer tous ces amis de
partout en Ontario avec lesquels j’ai l’immense privilège de collaborer », a-t-elle
commencé par déclarer. « Votre soutien me touche personnellement, et nous avons
à notre actif de nombreuses réussites pour ce qui est de sauvegarder des salles
d’urgence, des services, des unités et des lits. Rien de cela n’aurait été possible
sans vous. »
Mlle Mehra espère que nous continuerons de soutenir l’OHC, en commençant
par la campagne « Care Bear Tour », une tournée dans le cadre de laquelle
l’organisation amènera aux quatre coins de la province un ours en peluche géant,
nommé « Tommy » en l’honneur de Tommy Douglas à qui le Canada doit son
système de santé universel. Le message que cette tournée vise à transmettre est
que les soins à but non lucratif doivent faire partie intégrante de notre système de
santé publique.

« C’est une occasion de sensibiliser les gens aux avantages concrets d’un système de santé à un seul palier », a-t-elle expliqué. « En tant
que Canadiens, nous sommes très fiers de ce système, mais nous devrons nous battre pour le protéger. »
L’OHC s’emploie aussi à réaliser un rapport sur les cliniques privées après avoir appris que la grande majorité d’entre elles se font
rembourser par le régime de santé de leur province, tout en facturant des frais aux utilisateurs. L’organisme prépare également un deuxième
rapport, lequel porte sur les expériences des Canadiens en lien avec ces frais d’utilisation.
« C’est de la cupidité pure et simple, et il faut y mettre fin », a affirmé Mlle Mehra. « Un patient qui doit recevoir des soins n’est pas censé se
heurter à des obstacles financiers. »
Mlle Mehra a mentionné que l’OHC fera campagne pour les soins de longue durée afin de s’assurer que le système fournisse des soins qui
répondent aux importants besoins des résidents, en plus d’indiquer que son organisme s’engagera aussi pour la réforme des hôpitaux, alors que
l’Ontario fait actuellement figure de « dernière de classe au pays dans à peu près tous les domaines imaginables », en étant notamment la
province qui compte le moins de lits et qui a le pire ratio d’IA par habitant au pays.

Les étudiantes et étudiants en soins infirmiers veulent se faire
entendre aussi!
Grant MacNeil, directeur régional pour l’Ontario de
l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada
(AEIC), un organisme qui représente 16 000 étudiantes et
étudiants de partout en Ontario, a pris la parole pour remercier
les délégués d’« avoir milité pour les étudiantes et étudiants et
de nous avoir incités à être des leaders ».
M. MacNeil a évoqué la victoire récente de l’AIIO dans le
dossier du NCLEX, laquelle a permis d’abolir la règle qui
limitait à trois le nombre de tentatives pour passer cet examen
d’admission à la pratique infirmière. Il a également mentionné
l’organisation par l’AIIO de la réunion de direction des délégués
associés représentant les sections ontariennes de l’AEIC.
Comme l’a fait remarquer M. MacNeil : « C’est formidable
pour les étudiantes et étudiants en soins infirmiers de savoir
qu’ils peuvent compter sur un tel appui. Et nous espérons nous
faire entendre haut et fort, nous aussi! »

Linda Silas, de la FCSI : Débarrassez-vous de la peur et faitesvous entendre!
Linda Silas, l’enthousiaste et énergique présidente de la Fédération canadienne des
syndicats d’infirmières/infirmiers (FCSI), a adopté le thème de la biennale de l’AIIO –
Faisons-nous entendre haut et fort – et lancé un message d’encouragement aux membres
de l’AIIO.
« Ce qui m’inquiète surtout, c’est que les IA ont peur de s’exprimer. Débarrassez-vous
de cette peur, mes amies, et faites-vous entendre haut et fort! », a dit Mme Silas.
« Il y a beaucoup à faire du côté de l’accord sur la santé et les programmes sociaux,
surtout touchant l’élaboration d’un régime national d’assurance-médicaments. Le Fédéral
et les premiers ministres prennent leurs distances vis-à-vis d’un tel régime; or, comme
professionnels des soins de santé, nous devons continuer à leur faire savoir que le
Canada a besoin de ce régime. »

FTO président Chris Buckley
Le président de la Fédération du travail de l’Ontario (FTO), Chris Buckley, a transmis un
message bien senti à l’ensemble des membres de l’AIIO : merci pour tout votre travail, votre
compassion, votre expérience et vos efforts infatigables!
M. Buckley, qui s’est vu confier à l’unanimité le mandat de diriger la FTO lors de son
congrès biennal en novembre 2015, a été rejoint par Ahmad Gaied et Patty Coates,
respectivement vice-président exécutif et secrétaire-trésorière de la FTO.
« Je peux vous dire au nom de la FTO que nous sommes de tout cœur avec vous et que
nous prenons des mesures positives pour faire progresser la Fédération », a noté M.
Buckley

Les enjeux incitant les membres à se faire entendre haut et fort
Sur un tableau blanc placé à l’entrée de la salle de réunion principale, les membres ont pu écrire dans des bulles les enjeux
qui leur tiennent à cœur lors du congrès biennal et au-delà. On n’a pas eu à leur dire deux fois! En voici juste un petit
échantillon : « Ma famille de l’AIIO », « le racisme », « le soutien aux nouvelles IA », « le financement de la santé publique
», « les compressions dans les hôpitaux », « la sécurité d’emploi », « la violence », « la participation des membres » et « le
soutien aux étudiant(e)s ». Et vous? Quels enjeux vous tiennent à cœur?

L’AIIO accueille l’humoriste Mary Walsh
Les quelque 900 participants au Congrès biennal 2016 de l’AIIO ont eu droit à un discours d’ouverture rempli d’humour qui leur a été servi par la
comédienne, satiriste politique et militante sociale Mary Walsh.
Mme Walsh, que l’on connaît pour ses performances primées dans le cadre de
l’émission This Hour Has 22 Minutes et pour son hilarant personnage de la princesse
guerrière Marg Delahunty, a également abordé des sujets plus sérieux qui touchent nos
membres, comme les suppressions de postes d’IA, le fait que l’Ontario se distingue de
façon peu enviable en affichant le pire ratio d’IA par habitant au Canada, la violence en
milieu de travail et l’équité salariale (les femmes ne gagnent que 0,71 $ pour chaque dollar
du revenu des hommes!).
« On sous-estime vraiment le peu de chemin que nous avons parcouru! », a-t-elle
affirmé en rigolant.
Avec le ton mordant et hilarant qui la caractérise, elle a plaisanté sur l’élection à la
présidence des États-Unis : « Le président Mango, "tripoteur en chef" (Donald Trump) et
la Journée internationale de la femme (pourquoi une seule journée?!). »
Mme Walsh a commencé son allocution en taquinant affectueusement la présidente
de l’AIIO, Linda Haslam-Stroud, au sujet de sa formidable réputation comme défenseure
des membres de notre syndicat, de la profession infirmière et du système de soins de
santé de l’Ontario.
Mme Walsh a également souligné, à juste titre, que les employeurs ontariens
essaient d’équilibrer leurs budgets aux dépens des infirmières, qui sont l’« épine dorsale de
notre système de santé ». Vêtue de son costume de princesse guerrière et brandissant une
épée, elle s’est écriée : « Ne me forcez pas à revenir vous châtier! Sans les infirmières, tout le
système s’écroulerait. »
Après le discours de Mme Walsh, une étudiante en soins infirmiers sur le point
d’entreprendre sa carrière lui a demandé quels conseils elle donnerait à la jeune femme de
22 ans qu’elle a déjà été si elle pouvait revenir en arrière. La réponse de Mme Walsh a été
émouvante : « J’aurais aimé savoir comment prendre soin de moi à cette époque. C’est un
acte tout à fait désintéressé. Si vous n’êtes pas capable de prendre soin de vous-même,
comment pouvez-vous prendre soin des autres? »
Fière Terre-Neuvienne, Mary Walsh a remporté plus de 30 prix Gemini pour ses écrits et ses nombreux rôles. Lauréate du Prix de la
réalisation artistique du Gouverneur général et récipiendaire de l’Ordre du Canada en 2000, Mme Walsh a également mérité le prix Oxfam Spirit of
Change en 2010 en raison de ses efforts pour l’éradication de la pauvreté.

Tout au long du Congrès biennal, nous avons diffusé une vaste sélection de vidéos présentant de façon
particulièrement intéressante l’excellent travail accompli par l’AIIO au cours des deux dernières années.
Voici quelques-unes des vidéos présentées dans le cadre du Congrès biennal :
• L’AIIO en action : une vue d’ensemble des travaux de notre syndicat.
• Droits de la personne et équité : un aperçu de cette équipe et de ses réalisations.
• Une mise à jour sur la conférence sur le leadership de l’AIIO.
• La grande victoire de l’AIIO concernant le traitement réservé par l’OIIO aux membres qui sont en
processus de rétablissement en lien avec une dépendance ou divers problèmes de santé mentale.
Pour regarder toutes les vidéos présentées dans le cadre de notre Congrès biennal et plus encore,
visitez notre canal YouTube à l’adresse www.youtube.com/ontarionurses.

7 350 $ recueillis pour
la Fondation
Stephen Lewis
Un assortiment de cadeaux donnés
par les sections locales de l’AIIO ont
été tirés au sort pendant le Congrès
biennal. Le produit de la vente des
billets a été remis à la Fondation
Stephen Lewis, un organisme non
gouvernemental qui contribue à des
projets locaux, surtout en lien avec
le VIH et le sida en Afrique. L’AIIO
appuie cette organisation depuis
longtemps. Un montant total de
7 350 $ a été ainsi recueilli.
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