Chronique de la présidente
Pour la dernière fois: N’abandonnez jamais, au grand jamais!
Il est difficile de croire que c’est le dernier message de la présidente que j’écris pour
Front Lines.
À la fin de décembre, je quitterai le conseil d’administration de l’AIIO pour passer du
temps avec mes enfants et mes merveilleux petits-enfants, ainsi qu’avec Murray mon
très patient mari.
En qualité de présidente, j’ai toujours fait de mon mieux pour placer la barre très haut,
afin de vous procurer les meilleures conditions de travail possible.
Il y a très longtemps (près de 40 ans), j’ai appris de première main la valeur de
l’appartenance à un syndicat professionnel solide et uni. Mon dévouement à améliorer
la vie de nos 65 000 infirmières et infirmiers autorisés et professionnelles et
professionnels des soins de santé n’a jamais été ébranlé.
À titre de présidente, j’ai utilisé tous les moyens à ma disposition pour améliorer votre
vie et celle de vos patientes et patients. Après tout, je suis aussi une IA et les soins aux
patientes et patients passent en premier.
Au fil des ans, nous avons affronté des rondes de réductions budgétaires, de
compressions dans les services infirmiers et de politiques peu judicieuses.
Nous avons lutté pour obtenir de l’équipement protecteur adéquat pendant l’épidémie
du SRAS et la crainte subséquente du virus Ebola.
J’ai été sidérée et horrifiée lorsque Lori Dupont, AI, et membre de l’AIIO, a été
brutalement assassinée au travail, et la lutte subséquente de l’AIIO, en votre nom, pour
des milieux de travail plus sûrs a été couronnée de succès.
J’ai dirigé les négociations centrales des hôpitaux pendant 30 ans et je suis fière des
gains importants que nous avons obtenus pour nos membres.
J’ai travaillé d’arrache-pied pour me joindre au plus grand nombre possible de nos
membres dans les Centres d’accès aux soins communautaires lorsqu’elles et ils ont fait
une grève de 17 jours par un froid glacial pour les aider à garder le moral tout en luttant
pour un contrat respectueux pour les membres.
Nous avons remporté cette victoire, comme tous les nombreux défis que nous avons
affrontés au fil du temps.
Merci à nos chefs, ainsi qu’à nos membres du personnel et de l’administration de l’AIIO
pour le travail extraordinaire qu’ils ont accompli pendant de nombreuses années.

L’AIIO a une réputation enviable en raison de ses efforts constants.
Merci également à mes collègues au conseil d’administration qui m’ont appuyée
pendant toutes ces années et à mon acolyte et amie très chère, votre future présidente,
Vicki McKenna, IA.
Je ne peux remercier assez ma famille pour sa patience et pour sa compréhension, car
l’AIIO l’a privée de ma compagnie pendant les presque 40 années de ma carrière.
Tout ce que j’ai fait pour vous, je l’ai fait aussi pour les membres de ma famille en tant
qu’usagers de notre régime de soins de santé.
Surtout, je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous de m’avoir confié la tâche
de vous représenter auprès des gouvernements, des employeurs, du public et des
médias.
Je suis honorée et reconnaissante que vous m’ayez fait confiance pour diriger ce
syndicat au cours des 14 dernières années et que vous m’ayez appuyée pendant mes
26 ans en tant que dirigeante syndicale locale.
Même si d’être votre présidente me manquera, je sais que l’AIIO continuera d’être la
voix professionnelle de nos membres.
Et je continuerai de défendre vos droits en qualité de membre à la retraite.
Il se pourrait que vous me voyiez à des piquets de grève ou à une éventuelle
assemblée provinciale! Donc, dans ce sens, ce n’est pas un adieu.
Vous êtes entre bonnes mains avec Vicki.
Vous êtes entre bonnes mains avec l’AIIO.
Et permettez-moi de répéter une dernière fois : N’abandonnez jamais, au grand jamais!

Première chronique de la présidente
L’avenir est prometteur
À cette période de l’année, avec les fêtes qui approchent à grands pas, j’utilise souvent
ma rubrique de Front Lines pour me pencher sur les mois qui viennent de s’écouler et
sur les nombreux succès que nous ne cessons de remporter. Mais cette fois-ci, il
semble beaucoup plus approprié de viser l’année prochaine.
En septembre, j’ai été élue présidente de l’AIIO par acclamation après avoir été
première vice-présidente pendant 12 ans et, auparavant, coordonnatrice de la section
locale 100 pendant trop d’années pour les compter!
Je suis honorée, enthousiasmée et, bien entendu, un peu terrifiée à l’idée de diriger
notre syndicat pour les deux prochaines années à compter de janvier. Mais avec la
retraite de la présidente Linda Haslam-Stroud à la fin de l’année, je reconnais
également que j’ai d’énormes chaussures à remplir.
Mais ces énormes chaussures sont précisément celles qui m’aideront à faire ma propre
trace. Linda a été pour moi, au fil des années, un modèle, un mentor et une amie
extraordinaires, et son dévouement et sa détermination, même lorsque les défis
semblaient insurmontables, continueront de m’inspirer et de me pousser toujours plus
loin.
Bien que Linda et moi, et bien d’autres, fassions souvent des blagues à propos du fait
que nous avons des personnalités contraires, nous avons toujours formé une équipe
très unie.
Après tout, nous avons le même but: servir le mieux possible les membres de l’AIIO
pour que vous puissiez prodiguer à vos patientes et patients des soins de qualité. Et je
vous promets aujourd’hui que je poursuivrai ce travail critique.
Je vous remercie de m’avoir appuyée dans mon rôle de première vice-présidente
pendant toutes ces années et de bien vouloir m’accorder votre confiance en tant que
présidente. Avec votre nouvelle première vice-présidente, Cathryn Hoy, à mes côtés, et
avec l’appui de tous les membres du conseil d’administration et du personnel, je
continuerai de me tourner vers vous pour obtenir votre soutien afin de faire progresser
nos enjeux parce que nos succès ne sont possibles que lorsque nous nous unissons
comme l’équipe solide que nous sommes. L’avenir est prometteur!
Je sais que vous vous joignez à moi afin de remercier sincèrement Linda pour son
dévouement à notre syndicat, non seulement pendant les années où elle a été
présidente de l’AIIO, mais pendant toute sa carrière d’infirmière, et de lui souhaiter une
retraite en santé, heureuse et bien méritée avec sa famille. Elle nous manquera
énormément.

