
CHRONIQUE DE LA PRÉSIDENTE 
 
Nous pouvons – et devons – faire mieux 
 
EN TANT QUE CHEF DE FILE DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE L’ÉQUITÉ, l’Association 
des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) s’engage à rendre les milieux de travail de ses 
membres sécuritaires et respectueux pour tous, indépendamment de leur race, de leurs 
croyances, de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle, de leur handicap, etc.  
 
C’est la raison pour laquelle nous avons une équipe des droits de la personne et de l’équité 
composée de membres de première ligne représentant cinq groupes d’équité (membres 
racialisés, membres handicapés, membres francophones, membres de descendance autochtone 
et membres LGBTQI2S). C’est pourquoi nous organisons chaque année en novembre un caucus 
populaire sur les droits de la personne et l’équité qui a pour objectif de promouvoir l’inclusivité et 
de veiller à éliminer tous les obstacles. C’est aussi pourquoi nous soulignons un grand nombre 
de dates commémoratives tout au long de l’année, notamment le Mois de l’histoire des Noirs, la 
Journée internationale des femmes, le Jour de deuil national, la Fierté et la Journée nationale des 
peuples autochtones, et nous vous encourageons vos propres communautés à en faire autant. 
 
Mais l’horrible meurtre de George Floyd à Minneapolis le 25 mai ainsi que les rassemblements, 
les manifestations et les actions qui ont suivi partout en Amérique du Nord ont été l’occasion pour 
nous de faire une pause et de réfléchir. Nous pouvons – et nous devons – en faire plus pour nous 
informer et mieux comprendre les défis, la discrimination et la stigmatisation auxquels font face 
nos communautés noires, et en particulier le racisme qui malheureusement existe encore 
aujourd’hui dans le domaine des soins de santé.  
 
Il ne suffit pas de dire que nous les soutenons; il nous incombe à tous de sensibiliser les gens et 
de prendre des mesures pour faire en sorte que nos communautés traitent toutes les personnes 
sur un pied d’égalité. Le caucus de cette année, quelle que soit la forme qu’il prendra, mettra 
l’accent sur la compréhension de la nature systémique de la discrimination raciale, avec une 
attention particulière portée sur le racisme envers les Noirs, et examinera par ailleurs les mesures 
que nous pouvons prendre pour contrer les stéréotypes et les préjugés inconscients. Entre-
temps, le conseil d’administration de l’AIIO a adopté une prise de position ferme sur cette question 
cruciale lors de notre réunion de juin. Nous sommes déterminés à aller de l’avant avec les 
mesures adoptées dans cette déclaration, afin que nous puissions représenter ce changement et 
exercer cette différence, alors que nous continuons d’être solidaires de nos membres noirs et 
autochtones, de notre personnel et de nos partenaires dans la lutte contre le racisme et l’injustice 
systémiques. Je vous invite à lire la déclaration en suivant le lien ona.org/hre.  
 
Je peux vous assurer que l’AIIO ne tolérera aucune forme de discrimination ou de harcèlement, 
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de nos milieux de travail. Lorsque nous serons témoins de 
tels abus, nous prendrons des mesures énergiques. Nous nous engageons à contribuer à 
l’établissement d’un syndicat, d’une province, d’un pays et d’un monde dans lequel chaque 
personne peut vivre dans la dignité sans crainte. Ne serait-ce pas merveilleux? 
 
Bien que la Fierté soit célébrée tout au long de l’été, il sera impossible de participer à cette 
commémoration sans nous associer au deuil de cette terrible tragédie. Plusieurs de nos membres 
et membres du personnel de la communauté LGBTQI2S m’ont communiqué leur souhait que les 
célébrations de la Fierté de cette année engagent une réflexion afin que toutes les formes de 
diversité soient reconnues et que toute forme de discrimination soit rejetée. Nous avons par 



ailleurs appris que les villes nord-américaines qui organisent habituellement des célébrations de 
la Fierté ont plutôt prévu d’organiser des marches pour la paix en réaction aux injustices raciales 
qui perdurent. Peu importe la façon dont vous choisissez de reconnaître la Fierté cet été, et nous 
espérons que vous le ferez tous, sachez que votre syndicat sera là avec vous (reportez-vous la 
page 19 pour obtenir plus de détails au sujet de la Fierté). 
 
Permettez-moi de vous laisser sur une question à laquelle il faut réfléchir. Que puis-je faire? Je 
ne prétends pas avoir toutes les réponses et j’ai moi-même beaucoup à apprendre, mais je sais 
la chose suivante. Nous pouvons tous être bienveillants les uns envers les autres. Nous pouvons 
contribuer à remplacer la haine et la laideur par la beauté et le respect envers tous. Et nous 
pouvons utiliser nos voix pour le bien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHRONIQUE DE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE 
 
Miser sur le pouvoir collectif de nos membres 
 
HÉLAS, PLUSIEURS DE NOS MEMBRES ME DISENT qu’ils ne pensent pas pouvoir avoir 
d’influence dans leur vie professionnelle par l’action politique. Je suis juste une personne, disent-
ils. Pourquoi me donner la peine? Eh bien, je vais vous le dire.  
 
Ce printemps, l’AIIO a formé au sein du personnel une petite équipe de mobilisation en vue de 
miser sur le pouvoir collectif des membres pour influer sur les décisions des provinces. L’équipe 
est entrée en action et a immédiatement planifié de nombreuses mesures directes, notamment 
en aidant les membres de toute la province à exprimer leurs préoccupations à leurs députés 
provinciaux concernant le projet de loi 124 (voir la page 3) et le projet de loi 175 (voir la page 15), 
c’était un moment excitant à observer.  
 
Mais je ne m’attarderai que sur une seule campagne. Le 6 avril, l’équipe a lancé une campagne 
numérique en réponse à la crise de la COVID-19 survenue dans le secteur des soins de longue 
durée (SLD) : la montée en flèche du taux de mortalité chez les pensionnaires, le nombre accru 
d’infirmiers(ières) et de professionnels de la santé dont le test était positif, et les quatre décès 
tragiques chez les travailleurs de la santé. Nous savions qu’avec les années de sous-financement 
chronique, l’exploitation et la gestion des foyers de SLD par des entreprises à but lucratif, le 
manque de surveillance provinciale et l’absence d’application des lois régissant ce secteur, les 
foyers de SLD étaient terriblement mal préparés.  
 
Grâce à une série de messages décrivant toutes nos demandes qui ont été partagées sur 
Facebook, Instagram et Twitter, soit l’accès aux équipements de protection individuelle (EPI), 
l’ajout de personnel infirmier à temps plein et de professionnels de la santé, ainsi que le droit de 
travailler dans un seul foyer de SLD et l’indemnité pour salaire perdu (de nombreux membres 
travaillent dans plus d’un foyer), nous sommes parvenus à accroître la sensibilisation à l’égard 
des besoins en vue d’assurer la sécurité des infirmiers(ières), des professionnels de la santé et 
des pensionnaires. Les membres ont amplifié l’effet de ces demandes en réagissant aux 
messages, en les commentant et en les partageant.  
 
Chaque message demandait aux membres et aux sympathisants de signer une messagerie 
électronique contenant ces demandes adressées à leurs députés provinciaux, au premier 
ministre, aux ministres de la Santé et des Soins de longue durée et au médecin hygiéniste en 
chef de l’Ontario. Et vous avez réagi vigoureusement, 20 182 courriels ont été envoyés à ce jour!  
 
Le 14 avril, nous avons franchi un pas de plus en demandant aux membres de lancer un appel 
au premier ministre lors d’une Journée d’action pour le secteur des SLD, lui réclamant de 
concrétiser nos demandes. Sur les 4 544 membres du secteur des SLD, nous avons réussi à 
joindre 2 955 membres par message texte, et 1 104 d’entre eux se sont engagés par le 
truchement de ce message! Notre message pour la Journée d’action a été partagé 795 fois sur 
les médias sociaux, et j’ai rédigé ma toute première story Instagram de l’AIIO pour encourager 
les membres à y participer. 
 
Ainsi, 431 appels téléphoniques ont été effectués au premier ministre Ford! Les membres m’ont 
dit qu’ils n’avaient jamais participé à un appel téléphonique à l’échelle de la province et qu’ils ont 
apprécié le fait de pouvoir clamer leur indignation pour ce qui est de leurs expériences et 
préoccupations en milieu de travail à l’égard de leurs pensionnaires dans le cadre de cette action 



qui pourrait déboucher sur d’importants changements. Ils ont raconté avec ferveur qu’ils ont été 
en mesure d’expliquer aux collaborateurs du premier ministre la réalité de leur vécu et ce dont ils 
avaient besoin.  
 
Au cours de la deuxième phase de la campagne, nous avons exhorté les membres  
à « raconter leur histoire » sur les premières lignes. Ces histoires ont été utilisées par l’AIIO pour 
faire avancer nos demandes auprès du gouvernement et par l’équipe de mobilisation des 
membres pour permettre d’orienter les interventions futures.  
 
Ce travail a fait une différence. Le gouvernement a appliqué la directive no 5 aux hôpitaux pour 
permettre au personnel des SLD d’avoir accès aux EPI par l’entremise d’une évaluation des 
risques au point d’intervention. Le gouvernement a appliqué le principe du droit de travailler dans 
un seul lieu de travail pour enrayer la propagation du virus (bien que nous entendions parler de  
certains problèmes à cet égard, se reporter à la page 14). Bien que la demande d’augmentation 
du personnel des SLD à temps plein n’ait pas été réalisée, le gouvernement a réaffecté des 
infirmiers(ières) et des professionnels de la santé pour les aider. Bien qu’il s’agisse d’une solution 
de fortune aux problèmes chroniques de manque de personnel, nous continuerons de faire front 
et avec votre aide, j’espère que nous y arriverons.  
 
Ainsi, la prochaine fois que vous penserez ne pas pouvoir exercer une incidence, 
pensez à cet exemple – un parmi tant d’autres à venir, je n’en doute pas – et sachez que je suis 
certaine que vous en êtes capables. Et lorsque les membres mobilisateurs feront appel à vous, 
j’espère que vous n’hésiterez pas. 
 


