
CHRONIQUE DE LA PRÉSIDENTE 

Nous communiquons vos préoccupations aux plus hautes instances 

À CERTAINS ÉGARDS, IL EST DIFFICILE DE CROIRE que plus d’un an s’est déjà écoulé 

depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé notre province, notre pays et le monde. Mais 

autrement, on a l’impression que c’était il y a bien longtemps.  

C’est peut-être parce que l’AIIO prend le gouvernement et vos employeurs à partie depuis le 

premier jour, et même avant, afin de défendre votre santé et votre sécurité. Nous avons toujours 

cru qu’il est primordial de prendre toutes les précautions nécessaires et d’utiliser tous les moyens 

à notre disposition pour ce faire, y compris avoir recours à la commission du travail et aux 

tribunaux.  

En fait, au moment où je rédige cette chronique, nous avons pris la mesure sans précédent de 

déposer une demande de contrôle judiciaire urgente, exigeant des changements aux directives 

pour reconnaître et protéger les infirmières et les professionnels de la santé contre les risques 

que présente la COVID-19. Comme les directives actuelles reconnaissent seulement que la 

COVID-19 se propage par contact étroit et par gouttelettes, sauf pendant les interventions 

médicales générant des aérosols (IMGA), l’AIIO exhorte la Cour supérieure à ordonner au 

médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr David Williams, de modifier ces directives 

terriblement inadéquates (no 1 et 5) pour reconnaître de façon univoque le rôle des aérosols et 

de la transmission asymptomatique. Comme on en sait davantage sur le virus, nous ne pouvons 

pas continuer de nous fier à des données scientifiques dépassées.  

L’AIIO croit que l’inaction du médecin-hygiéniste en chef quant à la modification des directives 

contrevient à son obligation légale en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 

Les décrets doivent être conformes au principe de précaution, qui exige que vous ayez accès à 

des mesures de précaution contre la transmission par voie aérienne, y compris des 

respirateurs N95, lorsque vous faites face à des risques connus ou incertains de transmission. 

Autrement, le nombre de travailleurs(euses) de la santé déjà infectés par la COVID-19 au Canada 

augmentera. Celui-ci est de 19 000 au moment de mettre sous presse, ce qui représente un taux 

beaucoup plus élevé que dans la population en général. Il est inadmissible qu’un(e) 

travailleur(euse) de la santé de plus perde la vie inutilement.  

Et il est tout autant inadmissible de permettre à une personne d’aller travailler lorsqu’elle est 

malade parce qu’il n’y a pas d’autres options. L’AIIO appuie les demandes croissantes de congés 

de maladie payés permanents pour l’ensemble des travailleurs(euses) afin de s’assurer qu’ils ou 

elles puissent rester à la maison et se rétablir sans s’inquiéter de la façon de subvenir aux besoins 

de leur famille (voir à la page 21). Nous avons également exercé des pressions pour obtenir des 

jours de maladie payés pour les travailleurs(euses) de la santé qui sont isolés(ées) après une 

exposition à la COVID-19 en milieu de travail, et nous avons recommandé que le gouvernement 

finance des congés de maladie payés pour l’ensemble des travailleurs(euses) de la santé 

vaccinés(ées) dans des circonstances où ils(elles) pourraient subir des effets secondaires 

temporaires du vaccin.  

Récemment, nous avons produit non pas un, ni deux, mais trois rapports à la Commission sur 

la COVID-19 et les soins de longue durée et commandé un autre rapport détaillant les difficultés 

extrêmes auxquelles nos membres ont été confrontés(ées) dans un secteur très fortement touché 



par ce virus (voir à la page 20). Nous espérons que vos témoignages aideront la Commission à 

formuler des recommandations significatives et à orienter la direction que prend le gouvernement, 

de sorte que les horribles lacunes dans les soins de longue durée exposées par la pandémie 

soient enfin corrigées.  

Nous savons que cette pandémie a fait d’énormes ravages pour vous tous, quel que soit votre 

secteur. Pourtant, vous continuez d’aller de l’avant. C’est pour cette raison que nous avons axé 

notre campagne du printemps sur la persévérance, le courage et le respect dont vous avez fait 

preuve et que vous avez démontré depuis l’apparition de la COVID-19 au pays (voir à la page 22). 

J’espère que la participation de membres de l’AIIO à cette campagne vous a enthousiasmé. Elles 

ont si volontiers offert de leur temps et ont prêté leur voix pour parler en notre nom. Pour ma part, 

votre dévouement inlassable tout au long de cette pandémie m’a beaucoup touchée et inspirée. 

Bien que le déploiement du vaccin soit bien avancé, et que nous ayons bon espoir que la 

transmission du virus en sera ralentie et que la situation revienne à la normale, nous devons 

demeurer vigilants. Je vous promets que l’AIIO ne cessera jamais de se battre pour vous. Mais 

la vérité est que nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons sans l’appui et la direction de 

nos membres. Je tiens à remercier celles et ceux d’entre vous qui ont répondu à notre sondage 

sur la planification stratégique et fourni les commentaires dont nous avons besoin pour bâtir notre 

futur syndicat. J’ai hâte de voir les résultats finaux en juin et d’entreprendre ce travail essentiel. 

Je vous invite à lire la projection d’un an de l’AIIO sur la pandémie, Coronavirus Chronicles, à 

l’adresse ona.org/covid-19-series. 

  



CHRONIQUE DE LA PREMIÈRE VICE-

PRÉSIDENTE 

Le pouvoir du récit 

À L’AIIO, NOUS AIMONS RACONTER DES HISTOIRES.  

Des récits de l’expérience et de la résilience de nos membres en première ligne, comme les 

témoignages poignants et directs qui ont aidé à façonner nos puissants rapports à la Commission 

sur la COVID-19 et les soins de longue durée. Des récits sur la façon dont vous vous battez pour 

améliorer les soins que vous êtes en mesure d’offrir à vos patients, aux résidents et aux clients, 

pas seulement en temps de pandémie, mais en tout temps.  

Non seulement ces histoires brossent-elles un tableau saisissant pour le gouvernement et les 

décideurs, et ce beaucoup mieux que ne réussirait à le faire l’AIIO, mais en plus j’espère 

sincèrement qu’elles inspireront d’autres membres à voir ce qu’il est possible de faire dans vos 

propres collectivités lorsque vous unissez vos forces pour atteindre un objectif commun. 

J’aimerais vous faire part d’une telle histoire.  

Après trois mois d’organisation entourant l’activité de leurs collègues, le groupe de planification 

de l’action de l’AIIO, composé de 14 membres, dont des infirmières autorisées et coordonnatrices 

des soins des travailleurs sociaux au Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) 

du Centre-Est, ont réussi à faire en sorte que 81 % de leurs collègues coordonnateurs des soins 

signent une lettre ouverte à la ministre de la Santé, Christine Elliott, pour protéger leurs emplois 

et veiller à ce que des soins à domicile et en milieu communautaire de qualité demeurent publics. 

Cela sera rendu possible en vertu du projet de loi 175, pour connecter la population aux services 

de soins à domicile et en milieu communautaire (Loi de 2020). Ce chiffre a largement dépassé 

l’objectif. 

Étant donné que le projet de loi 175 permet d’apporter des changements fondamentaux aux soins 

à domicile et en milieu communautaire en les inscrivant dans un cadre de réglementation plutôt 

que dans celui de mesures législatives, et qu’il ne précise pas précisément où se situera la 

fonction de coordination des soins, ces députés ont voulu sensibiliser la population et faire 

pression sur le gouvernement pour que celui-ci cesse la privatisation de ce travail important. Ils 

ont affirmé sans détour que l’accès aux soins sera réduit pour les Ontariens si la coordination des 

soins est confiée à des intérêts privés. 

Bien que les coordonnateurs des soins ne puissent pas s’exprimer publiquement en raison des 

dispositions législatives, la présidente de l’AIIO, Vicki McKenna, a présenté la lettre en leur nom, 

et l’AIIO a publié un communiqué de presse et fourni une copie de la lettre aux médias.  

À la suite d’une couverture médiatique importante, la ministre Elliott a été forcée de répondre aux 

préoccupations des coordonnateurs des soins, en indiquant que « le gouvernement apprécie leur 

travail et le fera selon le nouveau modèle », ajoutant que la refonte vise à : « veiller à ce que les 

soins à domicile et en milieu communautaire soient reliés à tous les autres domaines des soins 

de santé afin que le patient demeure au centre des soins et reçoive tous les services 

nécessaires. »  



Mais, comme elle n’a pas expressément exclu la sous-traitance de la coordination des soins à 

des entreprises privées, nous avons également communiqué avec les députés provinciaux dans 

la région desservie par le RLISS. Le NPD a publié un communiqué à l’appui des coordonnateurs 

des soins et, au moment de mettre sous presse, au moins un député a publié une lettre d’appui 

tout aussi favorable. Plusieurs coordonnateurs de soins participant au processus ont également 

reçu une formation de l’AIIO pour se préparer aux réunions avec leur député. 

Le projet de loi 175 et le plan de transition qui l’accompagne n’ont pas encore été finalisés, et il 

est prévu que d’autres consultations gouvernementales auront lieu au printemps. Cela donnera 

à ces membres d’autres occasions de défendre leurs emplois et les soins qu’ils prodiguent à leurs 

patients. L’AIIO continuera également de faire valoir cet enjeu dans le cadre de notre travail de 

relations avec les médias et le gouvernement.  

Cette mesure est allée bien au-delà des simples formalités.  

Elle a démontré la force et l’unité d’un groupe de membres qui ne veulent rien de plus que de 

continuer à utiliser leur expertise pour prendre en charge et défendre les soins aux patients. Je 

ne pourrais être plus fière de leur ténacité dans ces circonstances pour le moins très stressantes. 

Quoi qu’il en soit, leur rôle a été décisif.  

Et c’est là une histoire qui vaut la peine d’être racontée. 

Pour en savoir plus sur le projet de loi 175 et sur la façon dont vous pouvez contribuer à la riposte, 

consultez le ona.org/about-bill-175. 

 


