
CHRONIQUE DE LA PRÉSIDENTE 

Blâmer le vrai responsable 
 
Je suis en colère. En colère, alors que nos membres dévoués(es) continuent de tenir le 
coup et de fournir des soins de qualité aux patients(es) face à la quatrième vague de la 
pandémie de COVID-19 qui fait rage, mais sans recevoir, encore une fois, le respect 
mérité.  
Tout au long de la pandémie, le premier ministre Ford a reconnu les sacrifices du 
personnel infirmier et des professionnels(elles) de la santé et les a remerciés(es), mais 
comme dit le dicton : les actes sont plus éloquents que la parole. Et ses actes ont montré 
tout sauf de la gratitude.  
Depuis que la COVID-19 a frappé l’Ontario, vous avez trop souvent dû vous priver de 
l’équipement de protection individuelle nécessaire, à cause de la mauvaise préparation 
de la province qui n’a pas tenu compte des recommandations de la Commission sur le 
SRAS. Vous n’avez pas bénéficié de congé ni de jours de maladie payés pourtant si 
indispensables, et vous saviez que l’on pouvait vous affecter dans une autre région ou 
dans une autre installation où vous n’aviez jamais travaillé. Tout ça est arrivé sans que 
vous n’ayez eu votre mot à dire, en raison des décrets d’urgence du gouvernement.  
Le dernier coup est arrivé juste au moment où je me suis assise pour écrire cette 
chronique.  
Le 20 septembre, l’arbitre Gedalof a rendu une décision arbitrale – je ne peux me 
résoudre à appeler cela une compensation – qui, bien qu’offrant un langage positif pour 
nos membres du personnel hospitalier, représentait une insulte. Je veux être claire : je 
ne blâme pas l’arbitre. Il avait les mains liées. Je blâme uniquement le gouvernement 
Ford et son projet de loi 124, une mesure législative insidieuse qui limite l’augmentation 
de la rémunération et des autres indemnités à un maximum de 1 % par année sur une 
période de trois ans et qui cible injustement les professions à prédominance féminine. 
Avec ce projet de loi qui plane au-dessus de nos têtes, notre équipe de négociation 
centrale du secteur hospitalier ne pouvait tout simplement pas négocier librement, malgré 
tous ses efforts. Et je peux vous assurer qu’elle a tout donné.  
La réalité, c’est qu’avec un taux d’inflation de 4,1 %, un tel contrat vous fait perdre 
beaucoup d’argent. Je sais qu’un grand nombre d’entre vous ont aussi dû débourser de 
leur poche, tout au long de la pandémie, lorsque vous vous êtes éloignés(es) de votre 
famille pour la protéger – et vous aviez besoin de tellement plus et méritiez tellement 
mieux. Malheureusement, nous n’avons même pas pu négocier une amélioration des 
services pour la santé mentale, parce que les coûts sont plus élevés que ce qui est 
autorisé par la loi. Il suffit de regarder vos visages exténués pour savoir que vous souffrez 
terriblement d’épuisement physique, mental et émotionnel et, pour beaucoup d’entre 
vous, de stress post-traumatique. Vous avez désespérément besoin d’aide.  
Donc, non, monsieur Ford, ce n’est pas ainsi qu’on remercie les travailleurs(euses) de 
première ligne. C’est ainsi qu’on les chasse de la profession, phénomène dont nous 
sommes tragiquement témoins, et qui risque, je le crains, de continuer. C’est la toute 
dernière chose qu’une province doit faire pour répondre à une grave pénurie de personnel 
infirmier.  
Dès le premier jour, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) s’est 
battue sans relâche contre le projet de loi 124 et toutes les mesures législatives 



régressives du gouvernement, lançant même une contestation de la Charte. Parce que 
cela prendra du temps devant les tribunaux (c’est toujours le cas dans de telles 
situations), nous implorons une fois de plus le gouvernement Ford de faire ce qui 
s’impose et d’abroger cette loi dès maintenant. Bon nombre d’entre vous ont répondu et 
continuent de répondre à notre appel pour s’y opposer, en participant à nos dernières 
mesures, dont une campagne d’égoportraits. Découvrez comment vous pouvez 
participer sur ona.org/stop/. 
Et voici une autre façon d’aider. Au cours des semaines et des mois à venir, l’AIIO 
concentrera son attention sur les élections provinciales, qui auront lieu en juin prochain. 
C’est notre meilleure chance à tous et toutes, en tant que citoyens et citoyennes de 
l’Ontario, d’exprimer notre mécontentement. En effet, malgré les tentatives du 
gouvernement Ford pour nous bâillonner en invoquant la clause dérogatoire sur la 
publicité politique par des tiers, il ne nous a pas du tout réduits(tes) au silence. En fait, je 
crois que notre voix n’a jamais été aussi forte! Mais nous devons continuer. Si vous 
pensez que vous êtes seulement une personne et que vous ne pouvez pas changer les 
choses, je veux que vous sachiez que ce n’est pas vrai. Votre voix et vos actes ont 
parfaitement la capacité de susciter le changement. 
  

http://www.ona.org/stop/


CHRONIQUE DE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE 

Faire notre part 
 
Alors que l’automne frappe à nos portes et que de nombreux membres n’ont même 
pas pu s’offrir une pause pourtant si nécessaire au cours de l’été, je voulais prendre un 
moment pour vous dire à quel point nous vous sommes reconnaissants(tes). 
Les sacrifices que vous avez effectués au cours des 18 derniers mois pour assurer la 
sécurité des Ontariens et Ontariennes pendant que la pandémie faisait rage ont été 
courageux et altruistes. Le bilan a été considérable (voir l’article vedette), mais sans vous, 
nous n’en serions pas là où nous en sommes aujourd’hui, commençant très lentement à 
sortir du tunnel.  
Je tiens également à vous remercier de participer à l’administration du vaccin contre la 
COVID-19 et de le recevoir vous-même. Bien que l’AIIO recommande que tout le 
personnel infirmier et tous(tes) les professionnels(elles) de la santé reçoivent le vaccin si 
possible (conformément à une directive du gouvernement, les personnes non vaccinées 
doivent continuer de subir des tests antigéniques rapides), nous continuons également 
d’estimer que cette décision devrait être prise par vous, sur la base d’un consentement 
volontaire et éclairé, et avec l’avis d’un(e) professionnel(elle) de la santé, le cas échéant.  
Cependant, l’AIIO a toujours considéré la situation dans son ensemble, et ce cas-ci ne 
fait pas exception. Bien que les vaccins contre la COVID-19 représentent un élément 
important de la lutte contre son virus très contagieux, ils ne constituent pas et ne 
constitueront jamais une réponse complète. Ils font plutôt partie d’un programme général 
de santé, de sécurité et de lutte contre les infections. Nous nous attendons donc à ce que 
tous les employeurs(euses) se conforment à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et 
prennent toutes les précautions raisonnablement nécessaires pour protéger leurs 
travailleurs(euses). Pour commencer, cela signifie une facilité d’accès aux masques N95 
et à tout équipement de protection individuelle, ainsi qu’à leur utilisation. Lorsque ce n’est 
pas le cas, et malheureusement, nous entendons encore parler de telles situations 
malgré ce stade avancé de la pandémie, l’AIIO intervient rapidement et obtient des 
résultats.  
Nous avons également encouragé les employeurs(euses) à éliminer les obstacles qui 
pourraient contribuer à la réticence à l’égard de la vaccination. Nous les avons 
sensibilisés(ées) sur l’importance de ce vaccin, car nous savons que certains(nes) 
employeurs(euses) n’ont déployé que peu ou pas du tout d’efforts afin de faciliter 
l’adoption de la vaccination par le personnel. Nous entendons aussi parler de politiques 
de l’employeur(euse) qui dépassent les exigences légales minimales décrites dans les 
directives gouvernementales et nous donnons des recommandations en conséquence : 
punir ou humilier les employés(ées) non vaccinés(ées) n’est pas la solution. Par contre, 
fournir aux membres du personnel, y compris aux employés(ées) occasionnels(elles) et 
à temps partiel, du temps rémunéré pour se faire vacciner, ainsi qu’un congé de maladie 
payé s’ils(elles) subissent des effets secondaires, est assurément une meilleure solution. 
C’est ce que nous n’avons jamais cessé de réclamer.  
De plus, nous n’avons jamais cessé de défendre la capacité de nos membres à fournir 
des soins sécuritaires et de qualité. Jetez un coup d’œil à l’article de notre équipe de 
pratique professionnelle à la page 26 pour comprendre ce que je veux dire. Nous 
effectuons d’énormes progrès en ce qui concerne votre charge de travail et vos 



problèmes de dotation, et je ne pourrais pas être plus fière du travail de nos membres, 
qui collaborent avec cette équipe d’experts(ertes) ainsi qu’avec d’autres membres du 
personnel afin d’obtenir des résultats. Ce n’est pas facile, cela exige beaucoup de 
courage. Mais vous êtes en train d’agir et de faire avancer les choses.  
Et cette ténacité est vraiment nécessaire, car cet automne s’annonce encore très occupé. 
En fait, pendant que j’écris ces lignes, nous sommes au beau milieu d’une campagne 
électorale fédérale éclair. J’ai hâte de vous raconter l’histoire d’un groupe de membres 
dévoués(ées) qui travaillent sans relâche pour encourager les citoyens à voter pour la 
santé. C’est souvent très loin de leur zone de confort, mais ils et elles veulent que les 
choses changent. Et ces nouvelles compétences seront un atout précieux lorsque les 
élections auront lieu en Ontario, en juin prochain, parce que, comme Vicki l’a mentionné 
dans son message, nous aurons besoin de vous! 
Je sais qu’il y a beaucoup d’incertitude en ce moment et de nombreux obstacles à 
surmonter, mais je crois vraiment qu’en persévérant et en travaillant ensemble nous 
réussirons à passer à travers. 


