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From ONA President
Chronique de la présidente, AIIO
CATHRYN HOY, RN
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C’est le même gouvernement, mais je 
suis la même présidente également
UNE CHOSE INTÉRESSANTE S’EST PRODUITE pendant que je 
discutais avec les dirigeants et les membres des sections locales de 
l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) lors de la 
réunion des coordonnateurs provinciaux, quelques jours seulement 
après les élections provinciales du 2 juin. J’ai reçu un message 
sur mon téléphone cellulaire, que j’ai dû partager avec la salle : 
« Bonjour, Cathryn, c’est Doug Ford. Rappelez-moi s’il vous plaît. »

Eh bien, vous pouvez parier que je l’ai fait et que je le 
rappellerai sans doute de nombreuses fois au cours des mois 
et des années à venir. En fait, j’ai pleinement l’intention d’être 
tenace et persistante. Après tout, c’est mon message sur les 
médias sociaux, publié plus tôt cette année, et intitulé « Premier 
Ford refuses to meet with nurses and health-care professionals 
(Le premier ministre Ford refuse de rencontrer les infirmières, les 
infirmiers et les professionnels de la santé) », qui est devenu viral 
et qui a soudainement suscité un changement d’attitude de sa part.

Bien que je sois extrêmement déçue et furieuse que le paysage 
politique de l’Ontario ressemble beaucoup à ce qu’il était avant les 
élections provinciales, nous laissant avec le même gouvernement 
majoritaire qui a piétiné les droits 
syndicaux et le milieu de travail de 

Follow Cathryn at twitter.com/CathrynOna
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It’s the Same Government,  
but I’m the Same President
AN INTERESTING THING HAPPENED while I was speaking 
to ONA Local leaders and members at the Provincial Coordinators 
Meeting, just days after the June 2nd provincial election.

I received a message on my cell phone, which I had to share 
with the room: “Hi Cathryn, it’s Doug Ford. Please call me back.”

Well, you can bet I did and that I will be calling him many, 
many times in the months and years to come. In fact, I fully 
intend to be like a dog with a bone. After all, it was my social 
media post earlier this year that “Premier Ford refuses to meet 
with nurses and health-care professionals” that went viral and 
suddenly spurred a change of heart on his part. 

While I am extremely disappointed and angry that the 
Ontario political landscape looks a whole lot like it did before 
the provincial election, leaving us with the same majority 
government that trampled all over the workplace and union 
rights of our nurses and health-care professionals, I am also 
the same President, we are the same Board, and you are the 
same members.

That means we will not sit back quietly while the Ford 
government makes reckless decisions that disrespect us and 
undermine our value; affect our ability to provide quality care to 
our patients, residents and clients; and threaten our cherished 
public health-care system. We can’t have one more nurse or 
health-care professional leave due to extreme burnout and 
disgust when we are already officially 22,000 nurses short in 
this province (but I estimate the number to be closer to 30,000). 
Just because the election is over, doesn’t mean the fight is. 

But make no mistake, we have our work cut out for us. 
And by us, I mean all of us together. Because our Nurses Vote 
provincial election campaign, which I hope you will read 
about in the cover story, showed us beyond a shadow of a 
doubt the power of solidarity and all of us coming together as 
one strong force. In all my years at ONA, I have never seen our 
members so engaged and politically active, as you challenged 
the candidates and ensured the public knew the cold hard 
truth about our health-care system. And it worked. The 
majority of Ontarians did not vote for the Conservatives. 

When I returned Premier Ford’s call, I said I will give him a 
short reprieve while he gets his Cabinet in place, but I have no 

intention of letting him off the hook after that. I’m requesting 
regular meetings where I can share the experiences and 
realities of nurses and health-care professionals first-hand, so 
please keep sending me your stories! They are so powerful. 
After all, as highly educated and skilled professionals, you are 
the experts. I will do my best to work with the Premier, but he 
needs to hear what we’re saying and understand your roles. 
And if he won’t listen, I know the media will. They never stop 
calling for ONA’s comments, and you can bet the Board and I 
have a lot to say! 

While Premier Ford seemed to dangle us a carrot after the 
election, stating to the media that it might be time to look 
at wage increases for nurses and some other public sector 
workers in light of soaring inflation, I have learned that 
what he says and what he does – calling us heroes while 
implementing the wage suppressing Bill 124 in the first place, 
for example – are generally not the same thing. 

Still, I am hopeful. Hopeful because of the collective action 
I witnessed from our members during the election campaign 
(and continue to witness every day). And hopeful because I am 
clearly on the Premier’s radar – and his speed dial! Together, 
we will get through to him!

http://twitter.com/CathrynOna
http://www.ona.org
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Voulez-vous donc y participer?
DANS MON RÔLE DE PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE chargée 
du portefeuille de l’action politique des sections locales, l’une 
des questions que me posent de plus en plus nos membres est la 
suivante : Comment puis-je participer au travail de mon syndicat?

Inspirés par les rassemblements spectaculaires que vous avez 
vus dans les nouvelles, les victoires révolutionnaires qui changent 
la donne dans vos milieux de travail et les paroles motivantes de 
vos dirigeants provinciaux et locaux, vous êtes de plus en plus 
nombreux à vouloir participer à l’action. Et comme les personnes 
détachées aux élections provinciales (voir l’article de couverture) 
nous ont rapporté que quelques membres pensent encore que 
l’AIIO se résume aux dirigeants provinciaux et au personnel des 
bureaux qui sont là chaque fois que vous avez besoin d’aide, il est 
très encourageant de l’entendre!

En fait, nous sommes toujours là lorsque vous avez besoin d’aide, 
mais nous avons besoin de vous également! Les mesures prises par 
le gouvernement Ford et nos employeurs ont obligé les infirmières, 
les infirmiers et les professionnels de la santé à s’organiser et à se 
mobiliser comme jamais auparavant sur des questions touchant le 
milieu de travail et sur l’ensemble de la province.

Comment y arriver? Le président de votre unité de négociation 
est un bon point de départ (si vous ne savez pas de qui il s’agit, 
visitez ona.org/bup). Demandez-lui 
comment vous pouvez l’aider dans son 

Follow Angela at twitter.com/4angiepreocanin
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So, You Want to Get Involved?
IN MY ROLE AS FIRST VICE-PRESIDENT with the 
portfolio of Local political action, one of the questions I get 
increasingly asked by our members is how can I get involved in 
the work of my union? 

Inspired by the spectacular rallies you have seen in the 
news, the game-changing wins you are achieving in your 
workplaces and the motivational words of your provincial and 
Local leaders, more and more of you want to get in on the 
action. And with our provincial election secondees (see the 
cover story) reporting that a few members still think that ONA 
is just provincial leaders and staff in offices who are there 
whenever you need help, this is very encouraging to hear! 

The fact is we are always there when you need help, 
but we need you to be there too! The actions of the Ford 
government and our employers have required nurses and 
health-care professionals to organize and mobilize on 
workplace and province-wide issues like never before. 

And how do you do that? A good place to start is with your 
Bargaining Unit President (if you don’t know who that is, go 
to ona.org/bup). Ask how you can help with their mobilizing 
work. Do they have a political action committee that you can 
join? Our Local leaders are always looking for members to 
step up to the plate and will gladly welcome you!

If you don’t quite want that level of commitment right 
away, there is so much you can do as you test the waters. 
Keep on top of your Local and Bargaining Unit activities by 
following them on social media, reading their emails, checking 
your ONA boards and attending their meetings. Sign and 
share petitions they are circulating, talk to your family and 
friends about the issues you face, write letters to the editor of 
your local newspapers to educate the public. Any little thing 
you do is engagement – I guarantee you’ll be hooked! – and it 
absolutely makes a difference. 

Because that’s another question I get asked. Can I, as one 
person, make the change I want to see? Absolutely! If you as 
that one person joins another person, and so on and so on, we 
soon have a collective and a movement – and that’s when real 
change happens.

Your Board is so committed to mobilizing our members 
that we recently added a fourth Board Committee. The 
Provincial Political Action Committee is comprised of front-

line members, who will help identify province-wide trends 
on workplace or political issues that affect nurses, health-
care professionals, your patients, residents, clients and 
communities; recommend short- and long-term political 
action plans to address those issues; and work actively with 
Board members, Local Coordinators and staff to implement 
approved plans on a regional basis. Membership interest in 
the committee was high, which is very telling, and it was 
exceedingly difficult to narrow down. This is a committee that 
is going to do incredible and meaningful work, and as chair, 
I’m very excited to get it up and running. 

A couple of years ago, ONA also created a member mobilizer 
position, and because more Locals are taking on their own 
campaigns to effect change and empower their members than 
ever before, we will be adding another position. Contact our 
dedicated mobilizers at cgrintake@ona.org. They are only too 
happy to help! And, of course, the Board and I are here to assist 
with your advocacy efforts as well and are only a phone call 
away – and that’s a phone call I always love to receive! 

As one secondee so eloquently put it, ONA is not just your 
union or my union. It’s you. It’s me. It’s all of us together. 

http://twitter.com/4angiepreocanin
http://www.ona.org
http://ona.org/bup
mailto:cgrintake@ona.org
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CHRONIQUES EN FRANÇAIS

nos infirmières et de nos infirmiers du service des soins de la santé, 
je suis toujours la même présidente, nous sommes le même conseil 
d’administration, et vous êtes les mêmes membres.

Cela signifie que nous ne resterons pas les bras croisés pendant 
que le gouvernement Ford prend des décisions imprudentes qui nous 
manquent de respect et qui minent notre valeur, qui nuisent à notre 
capacité de fournir des soins de qualité à nos patients, à nos résidents 
et à nos clients, et qui menacent notre précieux système public 
de soins de santé. Nous ne pouvons pas laisser une infirmière, un 
infirmier ou un professionnel de la santé de plus partir à cause d’un 
épuisement professionnel et d’un dégoût extrêmes, alors qu’il nous 
manque officiellement 22 000 infirmières et infirmiers dans cette 
province (mais j’estime qu’il en manque près de 30 000).

Ce n’est pas parce que les élections sont terminées que la lutte 
est terminée. Mais ne vous y trompez pas, nous avons du pain sur la 
planche. Et par nous, je veux dire nous tous ensemble. Parce que notre 
campagne électorale provinciale Nurses Vote (Les infirmières et infirmiers 
votent), dont j’espère que vous lirez le compte-rendu dans l’article de 
couverture, nous a montré sans l’ombre d’un doute le pouvoir de la 
solidarité et le rassemblement de tous en une seule force. Au cours de 
toutes les années que j’ai passées à l’AIIO, je n’ai jamais vu nos membres 
aussi engagés et politiquement actifs, alors que vous avez mis au défi les 
candidats et veillé à ce que le public connaisse la dure vérité sur notre 
système de santé. Et cela a fonctionné. La majorité des Ontariens n’ont 
pas voté pour les conservateurs.

Lorsque j’ai rappelé le premier ministre Ford, je lui ai dit que je 
lui accorderais un court répit le temps qu’il mette son Cabinet en 
place, mais je n’avais pas l’intention de le laisser s’en tirer après. Je 
demande des réunions régulières où je peux partager directement 
les expériences et les réalités des infirmières, des infirmiers et 
des professionnels de la santé de première ligne, alors continuez 
à m’envoyer vos histoires! Elles sont tellement puissantes. Après 
tout, en tant que professionnels hautement éduqués et qualifiés, 
vous êtes les experts. Je ferai de mon mieux pour travailler avec 
le premier ministre, mais il doit entendre ce que nous disons et 
comprendre vos rôles. Et s’il ne veut pas écouter, je sais que les 
médias le feront. Ils ne cessent de réclamer les commentaires de 
l’AIIO, et vous pouvez être certains que le conseil d’administration et 
moi avons beaucoup à dire!

Alors que le premier ministre Ford semblait nous persuader en 
nous offrant des récompenses après les élections, déclarant aux 
médias qu’il serait peut-être temps d’envisager des augmentations de 
salaire pour les infirmières et les infirmiers et d’autres travailleurs du 
secteur public, compte tenu de l’inflation vertigineuse, j’ai appris que 
ce qu’il dit et ce qu’il fait – nous qualifier de héros tout en mettant en 
œuvre le projet de loi 124 qui supprime les salaires, par exemple – ne 
sont généralement pas la même chose.

Malgré tout, je suis optimiste. J’ai de l’espoir en raison de l’action 
collective dont j’ai été témoin de la part de nos membres pendant 
la campagne électorale (et dont je suis témoin chaque jour). Et j’ai 
de l’espoir, parce que je suis clairement dans la ligne de mire du 
premier ministre – et dans sa liste de numéros abrégés! Ensemble, 
nous réussirons à le rejoindre et à lui faire comprendre!

travail de mobilisation. A-t-il un comité d’action politique auquel 
vous pouvez vous joindre? Les dirigeants de nos sections locales 
sont toujours à la recherche de membres prêts à s’engager et à 
relever des défis, et ils vous accueilleront avec plaisir!

Si vous ne souhaitez pas vous engager tout de suite à ce 
niveau, vous pouvez faire beaucoup plus en tâtant le terrain. 
Tenez-vous au courant des activités de votre section locale et 
de votre unité de négociation en les suivant sur les médias 
sociaux, en lisant leurs courriels, en en consultant les conseils 
d’administration de l’AIIO et en assistant à leurs réunions. 
Signez et partagez les pétitions qu’ils font circuler, parlez à 
votre famille et à vos amis des problèmes auxquels vous faites 
face, écrivez des lettres au rédacteur en chef de vos journaux 
locaux pour en informer le public. Chaque petite chose que 
vous faites est un engagement – je vous garantis que vous y 
serez accroché! – et cela fait toute la différence.

Parce que c’est une autre question que l’on me pose. Puis-je, 
en tant que personne, apporter le changement que je souhaite 
réaliser? Sans aucun doute! Si vous vous joignez à une autre 
personne, et ainsi de suite, nous aurons rapidement un 
collectif et un mouvement – et c’est là que le vrai changement 
se produit.

Votre conseil d’administration est si déterminé à 
mobiliser ses membres que nous avons récemment ajouté un 
quatrième comité au conseil. Il s’agit du comité provincial 
d’action politique, composé de membres de première ligne 
qui aideront à repérer les tendances provinciales sur les 
enjeux politiques liés au milieu de travail et qui touchent 
les infirmières, les infirmiers, les professionnels de la santé, 
vos patients, les résidents, les clients et les collectivités, 
à recommander des plans d’action politique à court et 
à long termes pour régler ces problèmes et à travailler 
activement avec les membres du conseil d’administration, les 
coordonnateurs locaux et le personnel afin de mettre en œuvre 
les plans approuvés à l’échelle régionale.

L’intérêt des membres à l’égard du comité était élevé, ce 
qui est très révélateur, et il était extrêmement difficile de le 
restreindre. C’est un comité qui fera un travail incroyable et 
significatif, et en tant que présidente, je suis très enthousiaste 
à l’idée de le mettre sur pied et de le faire fonctionner.

Il y a quelques années, l’AIIO a également créé un poste de 
mobilisateur des membres, et comme les sections locales sont 
plus nombreuses que jamais à mener leurs propres campagnes 
pour apporter des changements et habiliter leurs membres, 
nous ajouterons un autre poste. Communiquez avec nos 
mobilisateurs dévoués à cgrintake@ona.org. Ils seront très 
heureux de vous aider! Et, bien sûr, le conseil d’administration 
et moi-même sommes là pour vous aider dans vos efforts de 
défense des intérêts et nous ne sommes qu’à un coup de fil de 
vous – et c’est un appel que j’aime toujours recevoir!

Comme l’a si bien dit une personne qui a été détachée, 
l’AIIO n’est pas seulement votre syndicat ou le mien. C’est 
vous. C’est moi. C’est nous tous ensemble.
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