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From ONA President
Chronique de la présidente, AIIO
CATHRYN HOY, RN

SUITE À LA PAGE 34 

Et c’est parti!
LORSQUE J’AI ASSUMÉ LE RÔLE de présidente de l’AIIO en 
janvier et que j’ai immédiatement commencé à travailler avec 
le reste du conseil d’administration de l’AIIO pour défendre 
vos intérêts, j’ai rapidement compris que nous ne faisions 
que commencer.

Je suis extrêmement fière de l’histoire de notre syndicat 
et des réussites que nous avons connues ensemble, mais ne 
vous y trompez pas, il s’agit d’une toute nouvelle AIIO. Nous 
formulons nos demandes de façon plus directe. Nous n’avons 
pas peur de nous tenir debout. Nous sommes plus fortes à 
tous égards. Nous devons l’être, parce que les temps sont plus 
difficiles pour nos membres.

Vous êtes épuisées et démoralisées, après avoir lutté sur 
la ligne de front d’une pandémie interminable. Vos charges 
de travail sont tellement écrasantes qu’il vous est impossible 
de fournir les soins qui sont si désespérément requis. Vos 
employeurs ont été autorisés à bafouer vos droits, avec des 
dispositions législatives comme le projet de loi 195. Vous 
faites face à des incidents de violence en milieu de travail qui 
vous ébranlent profondément. Et pendant tout ce temps, le 
gouvernement en place vous a manqué de respect en chantant 
haut et fort vos louanges, tout en multipliant les coups 
dévastateurs, dont le pire est le projet de loi 124 qui réduit 
vos salaires.

Follow Cathryn at twitter.com/CathrynOna

ONA.ORG

Out of the Gate Running
WHEN I ASSUMED THE ROLE of ONA President in January 
and immediately got to work with the rest of the ONA 
Board of Directors to advocate on your behalf, I quickly 
acknowledged that we were just getting started.  

I am extremely proud of the history of our union and the 
successes we have achieved together, but make no mistake: this 
is a brand new ONA. We are more direct in our demands. We are 
not afraid to stand our ground. We are tougher all around. We 
have to be because these are tougher times for our members.

You are exhausted and demoralized, having struggled on the 
front lines of a pandemic that just won’t let up. Your workloads 
are so overwhelming, it’s impossible to provide the care you 
so desperately want. Your employers have been allowed to 
steamroll over your rights thanks to legislation like Bill 195. 
You are dealing with escalating incidents of workplace violence 
that shake you to your very core. And throughout it all, you 
have been disrespected by a government that sings your praises 
publicly while inflicting one devastating blow after another – 
the worst of which is the wage-suppressing Bill 124. 

You need ONA to be your lifeline more than ever, and I can 
assure you that your Board is committed and more than up to 
the challenge, fighting for you at every turn. In our first 100 
days, we have already accomplished so much. 

We are in the media on a daily basis and launching hard-
hitting campaigns to ensure the public knows the challenges 
our province and members face and can support us in our 
demands – so many want to help! We are teaming up like 
never before with our allies in the labour movement on 
similar goals regarding fairness for workers, knowing that we 
wield more power collectively than alone. Most important of 
all, we are pushing the government relentlessly to fund our 
grossly inadequate health-care system and ensure the voices 
of front-lines nurses and health-care professionals are heard. 
Despite their attempts, we will not be silenced!

In fact, ONA First Vice-President Angela Preocanin and I 
have met and corresponded with Premier Doug Ford countless 
times now. If it wasn’t for our persistent public pressure, these 
meetings would never have taken place. He seemed quite 
content to continue to sweep your serious issues under the 
carpet and let things get so bad that many of you are walking 
away (see cover story). But we told him your heartbreaking 

stories from the front lines. We told him exactly what needed 
to be done to fix what ails us.

Of course with an election on the horizon, he made 
a few weak promises in a feeble attempt to make us go 
away – repealing Bill 124 was appallingly not one of them 
– and dangled a meaningless carrot in the form of a $5,000 
“retention bonus” that doesn’t include all nurses (or any 
health-care professionals) and won’t even be fully dispersed 
until after the provincial election (see page 14 for details). 
While we were hopeful he would take your concerns seriously 
and offer meaningful solutions, his actions – or rather 
inaction – speak louder than words. And so our actions will 
speak just as loudly at the ballot box this June – and all the 
days leading up to it (read more in Angela’s column and the 
election insert with this issue of Front Lines).

ONA’s message to the government remains crystal clear: 
You have let nurses and health-care professionals down time 
and time again. But we are not defeated. We are strong, we 
are united – and we very definitely aren’t going anywhere!

http://twitter.com/CathrynOna
http://www.ona.org
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From ONA First Vice-President
Chronique de la première vice-présidente, AIIO
ANGELA PREOCANIN, RN

SUITE À LA PAGE 34

Vous avez une voix, utilisez-la!
ALORS QUE JE VOUS ÉCRIS, je reviens tout juste d’un 
rassemblement qui a eu lieu en face du bureau de circonscription 
de Jeremy Roberts, député provincial d’Ottawa-Ouest–Nepean, 
qui regroupait les membres tenaces des sections locales 42, 74, 
83, 84 et 214.

Même si les raisons nous poussant à y être présentes 
étaient loin d’être encourageantes – le projet de loi 124 
discriminatoire, vos charges de travail écrasantes, la pénurie 
dévastatrice d’infirmières – l’événement lui-même en valait 
certainement la peine. Plus de 100 membres et sympathisants 
sont descendus dans la rue, agitant fièrement des pancartes et 
des drapeaux de l’AIIO, en scandant des slogans accrocheurs et 
en s’adressant aux passants.

Comme toutes les membres qui ont organisé des 
rassemblements ces derniers temps, elles étaient énergiques et 
déterminées. Je crois sincèrement que les graves défis auxquels 
nous sommes confrontées trouvent de plus en plus écho 

auprès du public. Ils écoutaient ce qui était dit 
lors du rassemblement. Ils klaxonnaient. Ils nous 
appuyaient, sans aucun doute.

Et il m’est venu à l’esprit que c’est le genre 
d’engagement dont nous avons besoin de la part 
de chacun d’entre vous à l’approche de ce que je 

crois être les élections 
provinciales les plus importantes 

Follow Angela at twitter.com/4angiepreocanin

You have a Voice; Please Use it!
AS I SIT DOWN TO WRITE this, I am just returning from 
participating in a rally outside the constituency office of 
Ottawa West – Nepean MPP Jeremy Roberts with the tenacious 
members of Locals 42, 74, 83, 84 and 214.

While the reasons for being there were anything but 
uplifting – the discriminatory Bill 124, your crushing 
workloads, the devastating nursing shortage – the event itself 
certainly was. More than 100 members and their supporters 
took over the sidewalk, proudly waving signs and ONA flags, 
yelling catchy chants, and talking to passersby. 

Like all members who have staged rallies of late, they were 
energetic and determined – and I truly believe the serious 
challenges we face are resonating more and more with the 
public. They were listening at the rally. They were honking 
their car horns. They were very definitely supporting us. 

And it occurred to me that that’s the kind of 
commitment we need from each and every one of you 
heading into what I believe is the most important provincial 
election most of us have experienced. Never have I seen our 
professions so degraded and our concerns so dismissed by 
the government. None of us can afford to be complacent 
when so much is at stake. 

ONA has once again seconded several eager members 
from all five regions to form local election committees and 
join us in this critical work. Part of their role will be to 
organize phone banks to contact ONA members with the 
facts needed to vote. For many, this is outside their comfort 
zone, but they wanted to make a difference. I implore you to 
listen to what they have to say. They will also be calling on 
members in their regions to assist in other ways and I hope 
you will consider volunteering.

While I don’t expect all members to be comfortable making 
a cold call, I want to remind you that getting involved in the 
election and being politically active mean different 
things to different people. For some, that could be 
simply displaying a lawn sign or wearing a button. 
For others, it could be talking to your friends, 
families and colleagues or asking a question at 
your local all-candidates’ meeting about how 
those running intend to fix our ailing health-
care system. 

Or how about engaging nursing students in your 
community? Along with Local political action and professional 
issues, I am now holding the portfolio for student liaison, and 
I can tell you these young people are engaged and want to 
help. They are facing serious issues of their own and know 
that ONA has their backs. 

We encourage all members to go to ona.org/vote and 
learn about the party platforms, our key issues and specific 
information on how to get involved. The election insert 
included with this issue is also a good place to start. 

Still, the most important thing you can do is vote on June 
2 for a government that will make health care a priority and 
will respect the work you do for the patients, residents and 
clients of this province. Collectively, we can make a significant 
impact at the polls. You absolutely must believe that. 

While these are undoubtedly the most difficult times we 
have experienced as nurses and health-care professionals, it is 
nonetheless exciting for me as your First Vice-President to see 
you join us in this fight. Let’s do this!

ONA.ORG

http://twitter.com/4angiepreocanin
http://www.ona.org/vote/
http://www.ona.org
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Vous avez plus que jamais besoin de l’AIIO comme dernier 
rempart. Je peux vous assurer que votre Conseil est engagé et 
plus que prêt à relever le défi et à se battre pour vous à chaque 
occasion. Au cours de nos 100 premiers jours, nous avons déjà 
accompli beaucoup de choses.

Nous sommes dans les médias tous les jours et nous lançons 
des campagnes percutantes pour nous assurer que le public est 
au courant des défis auxquels notre province et nos membres 
font face et peut nous appuyer dans nos demandes. Tellement 
de gens veulent nous aider! Nous faisons équipe comme jamais 
auparavant avec nos alliés du mouvement syndical pour atteindre 
des objectifs semblables en matière d’équité pour les travailleuses, 
sachant que nos revendications ont plus de poids lorsque nous 
agissons collectivement plutôt que seules. Chose plus importante 
encore, nous insistons sans relâche auprès du gouvernement pour 
qu’il finance notre système de santé nettement inadéquat et veille 
à ce que les voix des infirmières et infirmiers de première ligne 
et des professionnels de la santé soient entendues. Malgré leurs 
tentatives, nous ne serons pas réduites au silence!

En fait, la première vice-présidente de l’AIIO, Angela Preocanin, 
et moi-même avons rencontré le premier ministre Doug Ford et 
correspondu avec lui à d’innombrables reprises. Si nous n’avions 
pas exercé une pression publique persistante, ces réunions 
n’auraient jamais eu lieu. Il semblait tout à fait prêt à continuer 
de balayer vos graves préoccupations sous le tapis et à laisser 
les choses se détériorer à un tel point que beaucoup d’entre vous 
démissionnent (voir l’article annoncé en couverture). Mais nous lui 
avons fait part de vos histoires déchirantes de la première ligne. 
Nous lui avons dit exactement ce qu’il fallait faire pour régler les 
problèmes qui nous assaillent.

Bien sûr, puisque des élections qui se profilent à l’horizon, il 
s’est risqué à faire quelques promesses en espérant ainsi nous 
faire disparaître. L’abrogation du projet de loi 124 n’en était pas 
une. Puis il a agité une carotte de « prime de maintien en poste » 
de 5 000 $, une mesure vide de sens qui n’inclut pas toutes les 
infirmières (et qui ne s’applique à aucun autre professionnel de 
la santé) et qui ne sera même pas complètement versée avant les 
élections provinciales (voir les détails à la page 14).

Bien que nous espérions qu’il prendrait vos préoccupations 
au sérieux et offrirait des solutions raisonnables, ses actions – ou 
plutôt son inaction – sont plus éloquentes que ses paroles. Nos 
actions seront donc tout aussi éloquentes aux urnes en juin, et 
tous les jours qui précéderont l’élection (pour en savoir plus, lisez 
la chronique d’Angela Preocanin et l’encart portant sur l’élection 
dans ce numéro de Front Lines).

Le message de l’AIIO au gouvernement est clair comme 
eau de roche : vous avez laissé tomber les infirmières et les 
professionnels de la santé à maintes reprises. Mais nous ne 
sommes pas vaincues. Nous sommes fortes, nous sommes unies, 
et nous ne disparaîtrons pas!

que la plupart d’entre nous aient connues jusqu’à maintenant. 
Je n’ai jamais vu nos professions se dégrader autant et nos 
préoccupations être si ignorées par le gouvernement. Aucune 
d’entre nous ne peut se permettre de baisser la garde alors que 
les enjeux sont si grands.

L’AIIO a de nouveau appuyé plusieurs membres enthousiastes 
des cinq régions pour former des comités des élections locaux et 
se joindre à nous dans ce travail essentiel. Une partie de leur rôle 
consistera à organiser des centres d’appel pour communiquer 
avec les membres de l’AIIO et leur faire part des faits nécessaires 
pour leur permettre de voter de façon éclairée. Pour beaucoup 
d’entre elles, il s’agit d’une tâche qui n’est pas aisée, mais 
qu’elles accomplissent par souci d’apporter leur contribution. Je 
vous implore d’écouter ce qu’elles ont à dire. Elles demanderont 
aussi aux membres de leur région de les aider d’autres façons, et 
j’espère que vous envisagerez de faire du bénévolat.

Je ne m’attends pas à ce que toutes les membres soient à 
l’aise de faire de la sollicitation à froid, mais je tiens à vous 
rappeler que le fait de participer aux élections et d’être actives 
sur le plan politique revêt un sens différent d’une personne à 
l’autre. Pour certaines, il pourrait s’agir simplement d’afficher 
une pancarte ou de porter un macaron. Pour d’autres, il 
pourrait s’agir de parler à vos amis, à votre famille et à vos 
collègues ou de poser une question à tous les candidats de votre 
réunion locale sur la façon dont ils ont l’intention de régler les 
problèmes de notre système de santé en difficulté.

Ou qu’en est-il de la mobilisation des étudiantes infirmières 
dans votre collectivité? Avec l’action politique locale et les 
questions professionnelles, je suis aussi maintenant responsable 
de la liaison avec le corps étudiant, et je peux vous dire que ces 
jeunes gens sont engagés et veulent aider. Ces personnes sont 
aux prises avec de graves problèmes qui leur sont propres et 
savent que l’AIIO les appuie.

Nous encourageons tous les membres à se rendre à ona.org/
vote et à en apprendre davantage sur les programmes des partis, 
nos principaux enjeux et des renseignements précis sur la façon 
de participer. L’encart sur les élections inclus dans ce numéro est 
également un bon point de départ.

Néanmoins, la chose la plus importante que vous pouvez 
faire est de voter le 2 juin en faveur d’un gouvernement qui 
fera des soins de santé une priorité et qui respectera le travail 
que vous faites pour les patients, les résidents et les clients de 
cette province. Ensemble, nous pouvons avoir une incidence 
significative aux urnes. Vous devez absolument y croire.

Même si ce sont sans aucun doute les moments les plus 
difficiles que nous ayons vécus en tant qu’infirmières et 
professionnels de la santé, il est néanmoins excitant pour moi, 
en tant que première vice-présidente, de vous voir vous joindre 
à nous dans cette lutte. C’est parti!

Suivez Cathryn at twitter.com/CathrynOna Suivez Angela at twitter.com/4angiepreocanin
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