
CHRONIQUE DE LA PRÉSIDENTE 

 
Nous pouvons – et devons – faire mieux en matière de soins de longue durée  
 
JE SUIS CONSTERNÉE. IL A FALLU UNE PANDÉMIE pour que le gouvernement commence 
enfin à se pencher sur les problèmes graves qui affligent notre système de soins de longue durée 
(SLD) – problèmes que l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario met à l’avant-plan 
depuis des décennies.  
 
Les histoires sont déchirantes. Les décès tragiques. La province a tout simplement laissé tomber 
nos aînés des populations vulnérables. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour 
atténuer les dommages qui ont déjà été causés, mais nous pouvons – et nous devons – continuer 
d’exercer de fortes pressions, tant à l’échelle provinciale que locale, en utilisant tous les moyens 
possibles (découvrez ce que vous pouvez faire à l’adresse action.ona.org).  
 
Le récent rapport sur les niveaux de dotation en personnel en SLD, publié par le ministère de la 
Santé en réponse à une recommandation de l’Enquête publique sur la sécurité des résidents des 
foyers de SLD, me donne néanmoins de l’espoir. Il reconnaît adéquatement le niveau d’urgence 
de la crise en matière de dotation dans ce secteur, tout en cernant certaines des causes 
profondes, comme la faible rémunération comparative, les pénuries de personnel, le sous-
financement et les conditions de travail médiocres (voir le rapport complet à 
l’adresse ontario.ca/fr/page/effectifs-des-foyers-de-soins-de-longue-duree).  
 
Les recommandations définissent les principaux éléments nécessaires pour favoriser le 
changement, y compris un minimum de quatre heures de soins directs quotidiens selon une 
combinaison appropriée de compétences, une rémunération plus élevée, un plus grand nombre 
d’employés à temps plein, un rôle élargi pour les IP et un congé de maladie payé. C’est un bon 
point de départ, mais il faut ajouter des précisions importantes.  
 
Lorsqu’il est question du « changement de culture » nécessaire dans le secteur des SLD, le 
rapport ne fait pas état de la pratique odieuse des foyers à but lucratif, où tant de résidents ont 
perdu la vie inutilement. Nous avons aussi été témoins de certaines des pires atrocités commises 
relativement à l’équipement de protection individuelle (EPI) pendant la pandémie : l’argent s’est 
retrouvé dans leurs poches au lieu d’être utilisé pour les soins. On mentionne rapidement la 
nécessité de recruter et de maintenir en poste un plus grand nombre d’IA, et il n’y a aucune 
recommandation précise pour offrir la même rémunération dans le secteur des SLD que dans les 
hôpitaux.  
 
En fait, ce rapport, comme tant d’autres publiés précédemment, prendra sans doute la poussière 
sur une tablette si le gouvernement ne s’engage pas à suivre rapidement ses recommandations 
et à assurer le financement nécessaire pour les mettre en œuvre.  
 
Heureusement, le public est de notre côté. Dans un récent sondage commandé par l’Association 
des infirmières et infirmiers de l’Ontario auprès des Ontariens, 88 % des répondants conviennent 
que les établissements de SLD n’ont pas suffisamment de personnel, 81 % se préoccupent du 
bien-être des résidents et 75 % croient que les employeurs et le gouvernement auraient pu en 
faire plus pour protéger les résidents contre la COVID-19.  
 



Armés de ces statistiques et de vos histoires percutantes, nous nous préparons à la commission 
récemment annoncée par le gouvernement, qui enquêtera sur la propagation de la COVID-19 
dans les foyers de SLD. Au fil des ans, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario a 
proposé des solutions lors de douzaines, littéralement, d’enquêtes et de commissions sur les SLD 
et a l’intention de le faire encore une fois. Pendant la pandémie, nous avons aussi rappelé les 
besoins liés à l’EPI adapté au personnel des SLD, aux niveaux de dotation appropriés et aux 
procédures de contrôle des infections, et nous avons sonné l’alarme au sujet du nombre 
d’employés obligés d’occuper deux postes à temps partiel dans des établissements différents, 
car il n’y avait pas de possibilité de travailler à temps plein.  
 
La commission, dirigée par l’honorable Frank Marrocco, devrait publier son rapport en avril 2021. 
Nous avons mis sur pied une équipe solide de l’Association des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario pour exiger la prise de mesures, tout en veillant à ce que vos histoires et vos voix soient 
entendues. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse ona.org/commission.  
 
Vous avez à cœur vos résidents et les soins que vous leur prodiguez, et je sais à quel point vous 
vous surpassez. Je crois avec un optimisme prudent que le vent tournera dans les SLD. Vos 
résidents et vous avez attendu assez longtemps.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHRONIQUE DE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE 
 
Savoir briller pendant les jours les plus sombres  
 
AFFIRMER QUE L’ÉTÉ A ÉTÉ MARQUÉ PAR NOTRE MÉCONTENTEMENT serait un grave 
euphémisme.  
 
Pendant cette période, le gouvernement a fait abstraction du processus démocratique et a fait 
adopter à toute vitesse d’importantes mesures législatives, qui ont nui à nos membres et aux 
personnes dont vous prenez soin, sans consulter l’Association des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario ou presque, alors qu’autre projet de loi entrait en vigueur. Mais c’est une période pendant 
laquelle nos membres se sont battus comme jamais auparavant.  
 
En tête de liste figurent le projet de loi 197, la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique 
face à la COVID-19, dont l’objet semble être l’affaiblissement des mesures et des protections en 
matière de santé et de sécurité, et le projet de loi 195, Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario 
(mesures adaptables en réponse à la COVID-19), qui permet au gouvernement de continuer 
d’appliquer les mesures d’urgence en cas de pandémie pendant des années, sans avoir besoin 
de l’approbation de l’Assemblée législative. Cela comprend des pouvoirs étendus permettant de 
passer outre certaines parties de nos conventions collectives et de retirer les droits de nos 
infirmières et de nos professionnels de la santé (voir les détails à la page 20).  
 
Rappelons-nous que le gouvernement parle des mêmes infirmières et des mêmes professionnels 
de la santé qui ont travaillé sans relâche en première ligne pendant la pandémie et qui ont été 
applaudis publiquement par le premier ministre lui-même. Comme un député me l’a dit : « Nous 
sommes passés de héros à zéro très rapidement avec ce gouvernement. » Pire encore, nous 
continuons de perdre des postes d’infirmières autorisées dans toute la province, comme 
récemment au Toronto Rehabilitation Institute, au Southlake Regional Health Centre et à 
Lakeridge Health (ona.org).  
 
L’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario a exprimé son indignation à l’égard de ces 
projets de loi chaque fois qu’elle en a eu l’occasion, y compris lors d’une rencontre avec la ministre 
de la Santé, sans succès. Nous étions prêts à nous faire entendre lors d’audiences publiques, 
mais ces dernières n’ont pas eu lieu. Nous n’avons pas dit notre dernier mot. Nous sommes en 
train d’élaborer une stratégie juridique pour contester les cas où les employeurs se fient à des 
décrets d’urgence, sans la présence d’urgence réelle, pour passer outre nos ententes négociées. 
Nous croyons fermement que le gouvernement s’apprêtait à affaiblir les réglementations et à 
réduire les formalités administratives bien avant la pandémie. Il a trouvé l’excuse idéale pour agir 
en ce sens.  
 
Jamais des projets de loi – en plus du projet de loi 124, Loi de 2019 visant à préserver la viabilité 
du secteur public pour les générations futures – n’ont suscité la colère de nos membres à ce 
point.  
 
Pour vous assurer que vos voix sont entendues, partout dans la province, vous vous rassemblez 
à l’extérieur de vos bureaux de députés, de vos lieux de travail et d’autres endroits, tout en 
respectant les mesures d’éloignement social. Vous sensibilisez le public en toute sécurité et 
distribuez des dépliants. Vous arborez des affiches accrocheuses. Vous écrivez à vos élus et 
publiez des lettres ouvertes. Et vous attirez leur attention, car certains acceptent un rendez-vous 
sur Zoom. L’une de mes histoires préférées est celle d’un membre qui a interrompu à lui seul la 



conférence de presse du premier ministre Doug Ford pour exprimer son mécontentement 
extrême à l’égard du projet de loi 124 (découvrez son histoire et d’autres à la page suivante). Je 
ne m’attends pas à ce que tous les membres aillent jusque-là, mais vous pouvez en faire 
beaucoup. Visitez le site action.ona.org pour obtenir des précisions. Un membre de l’équipe de 
mobilisation de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario peut vous aider!  
 
En tant que première vice-présidente, collègue syndicaliste et infirmière autorisée, je suis très 
fière des mesures qui sont prises. Vous avez prouvé que, même pendant nos jours les plus 
sombres, vous brillez de façon éclatante, vous vous tenez debout côte à côte, dans un geste de 
solidarité éblouissant.  
 


