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

SUITE À LA PAGE 33 

Merci pour votre militantisme
EN GUISE D’INTRODUCTION à ma première chronique en tant 
que nouvelle présidente provinciale, je tiens à vous exprimer ma 
gratitude. Je vous remercie de me confier le mandat de diriger ce 
syndicat très respecté au cours des trois prochaines années. Je 
promets de faire tout en mon pouvoir pour être à la hauteur de 
vos attentes. De concert avec la nouvelle première vice-présidente 
Angela Preocanin  et l’ensemble du conseil d’administration, je sais 
que nous accomplirons de grandes choses. 

Parce que je dois aussi vous remercier pour autre chose : 
votre militantisme exceptionnel au cours des derniers mois. 
Nous avons eu besoin de vous comme jamais auparavant pour 
contrer les décisions déraisonnables des employeurs et les lois 
gouvernementales régressives – pratiquement un projet de loi 
draconien après l’autre, y compris le pire de tous, soit le projet de 
loi 124 sur la baisse des salaires – qui vous privent de vos droits 
à la négociation collective et au travail, mettent en péril votre 
santé et votre sécurité et nuisent à votre capacité de fournir des 
soins de grande qualité aux patients. Et vous avez certainement 
répondu à notre appel! 

Malgré votre épuisement et le 
stress inhérent à votre travail de 

Follow Cathryn at twitter.com/cathrynhoy

ONA.ORG

Thank You for Your Activism
I WANT TO BEGIN my first column as your new provincial 
President with a simple thank you.

Thank you for entrusting me to lead this well-respected 
union for the next three years. I promise to do everything in 
my power to live up to your expectations. Along with new 
First Vice-President Angela Preocanin and the entire Board of 
Directors, I know we will accomplish great things together.

Because I also need to thank you for something else: 
your incredible activism over the past several months. We 
have needed you like never before to help push back against 
misguided employer decisions and regressive government 
legislation – literally one draconian Bill after another, 
including the worst of all: the wage-suppressing Bill 124 
–  that take away your collective bargaining and workplace 
rights, jeopardize your health and safety, and impede your 
ability to provide high-quality patient care. And you certainly 
answered our call! 

Despite your exhaustion and stress working on the front 
lines of a global pandemic, you held safe rallies outside of 
your MPPs’ constituency offices, and joined virtual ones. You 
participated in email and phone zaps to Premier Doug Ford. 
You worked on our federal election phone banks. You took 
your employers to task using all tools available. You wrote 
letters to the editor of your local newspapers to inform the 
public of the grim reality you face. In fact, you came up with 
dozens of creative ways to let your displeasure be known, 
many outside of your comfort zones. Take a look at the next 
few pages and you’ll see what I mean. Debate viewing pizza 
party via Zoom, anyone?!

And I can’t stress how important this is. Provincially, ONA 
has attempted to work with the Ford government and your 
employers, sought relief through the courts, talked to the 
media at every turn, and launched a Charter challenge to 
reverse Bill 124. But it’s your stories on the front lines that 
paint the most vivid, disturbing – and in so many cases, 
heartbreaking – pictures. You can tell it in a way that we 
simply cannot. And because the public deeply respects nurses 
and health-care professionals – poll after poll proves that – 
they will listen to you and hopefully advocate on your behalf. 

Your tenacity will serve us well in the months to come as 
we elect our next provincial government on June 2. I don’t 

have to tell you how much is at stake. And while Premier Ford 
has attempted to quash us by invoking the notwithstanding 
clause over third party pre-election advertising, we must 
continue our collective actions within these parameters. We 
will not be silenced! 

Over the next few weeks, you will be hearing more from us 
about how you can get involved; I also encourage you to check 
our website regularly at ona.org for all the election information 
and resources you need. But I want to emphasize that being 
politically active doesn’t have to mean organizing a rally or 
participating in a phone bank – although if you want to do 
that, great! By simply sending one of ONA’s templated emails 
to your elected official and talking to your family, friends and 
neighbours about the serious issues impacting our health-
care system and your role within it, you are playing a key part 
in getting our province where it needs to be. And the most 
important action you can take? Voting on election day for 
public health care – and encouraging others to do the same. 

I certainly don’t come into this role in easy times, but I 
have never been one to shy away from a challenge. And I 
know that with 68,000 members coming together, we can 
finally obtain the respect we so desperately deserve and the 
kind of health-care system all Ontarians need. Let’s do this! 

http://twitter.com/cathrynhoy
http://www.ona.org
http://www.ona.org


WINTER 2022   •    FRONTLINES

5

From ONA First Vice-President
Chronique de la première vice-présidente, AIIO
ANGELA PREOCANIN, RN

SUITE À LA PAGE 33

Votre militantisme en action!
APRÈS AVOIR REMPLI UN MANDAT en tant que vice-présidente 
de la région 4, représentant les membres exceptionnelles du 
centre et du sud de l’Ontario, je serai ravie d’agir à titre de 
première vice-présidente du conseil d’administration de 2022 
à 2024. Ce poste s’accompagne d’un portefeuille global d’actions 
politiques et d’enjeux professionnels. 

Après avoir géré le portefeuille de la santé et de la sécurité 
au travail tout au long de la pandémie, avec les défis sans fin 
qui se sont présentés à nos membres, je sais ce que c’est d’avoir 
du pain sur la planche, et je suis prête! En travaillant avec 
vous et le personnel de l’AIIO, je veillerai sans relâche à ce que 
vos employeurs et le gouvernement tiennent compte de vos 
préoccupations.

En novembre dernier, nous avons reçu l’un de nos meilleurs 
rapports du Comité d’évaluation indépendant (IAC) à ce jour 
pour les membres de l’unité de consultation sur l’évaluation 
médicale (MACU) au Centre régional de santé Southlake. 

Le rapport de l’IAC est la dernière étape du processus unique 
et très efficace relatif à la responsabilité professionnelle sur 
la surcharge de travail de l’AIIO visant à résoudre les graves 
problèmes en milieu de travail des membres. Les infirmières 
autorisées membres de l’unité 
de consultation sur l’évaluation 

Follow Angela at twitter.com/4angiepreocanin

Your Advocacy in Action!
AFTER SERVING ONE TERM as Region 4 Vice-President, 
representing the incredible members in central and southern 
Ontario, I am excited to be serving as your First Vice-President 
on the 2022-24 Board of Directors. 

This position comes with the all-encompassing portfolio 
of political action and professional issues. And after holding 
the occupational health and safety portfolio throughout the 
pandemic, with the never-ending challenges that brought 
to our members, I know about busy – and I am up for it! 
Working alongside you and ONA staff, I will be relentless in 
ensuring your concerns are addressed by your employers and 
the government. 

In her column, ONA President Cathryn Hoy discussed your 
steadfast political activism, so I would like to give you a specific 
example of how this collaboration is reaping huge rewards in 
your workplaces as well. It truly is advocacy in action! 

Last November, we received one of our most successful 
Independent Assessment Committee (IAC) reports to date for 
members in the medical assessment consultation unit (MACU) 
at Southlake Regional Health Centre (in previous issues this past 
year, you read about our successful IACs at Guelph General and 
St. Mary's hospitals). An IAC is the final step in ONA’s unique 
and highly effective Professional Responsibility and Workload 
(PRW) process to resolve members’ serious workplace issues. 

RNs in the MACU were concerned that they were being 
asked to perform more work than was consistent with proper 
patient care, citing issues in the 114 PRW Report forms they 
completed over a two-and-a-quarter year period such as 
inadequate baseline RN staffing to manage the volume and 
acuity of patients. 

Following a hearing last September in which members 
shared their first-hand accounts of the challenges they face on 
the MACU, the IAC, which consists of three RNs who listen to 
both sides, issued an unprecedented 157 recommendations in 
12 key areas related to staffing, leadership, communication, 
recruitment and retention, orientation, education, violence 
(Southlake has well-documented and publicized issues in this 
area), environment safety, infection control and medication 
administration, and non-nursing duties and equipment. 

Highlights include an increase of the RN/RPN staffing ratio 
from the current 50/50 split to 60 per cent RNs and 40 per cent 

RPNs; nurse-patient assignment ratios of 1:4 on days and 1:5 
on nights; no patient assignments 24/7 for the charge nurse 
so they can provide much needed support, and a full-time 
MACU clinical educator for two years, starting immediately. 
Read more at ona.org/member-services/professional-practice/
iac-reports-summaries/.

To say this is an outstanding report would be a grave 
understatement. If implemented – and ONA will work 
tirelessly to ensure it is – it will lead to a much improved 
practice environment for our members and safer patient 
care. And all because these members stood their ground and 
committed to documenting their issues.

That really is key. The power we have as a union stems from 
the strength of our members and the resources we all bring to 
the fight as one cohesive group. Each and every one of us has 
a stake in the change we want to see in our workplaces, so 
please learn about our PRW process at ona.org/pp if you don’t 
already and fill out your workload forms when something isn’t 
right. We are here to help. I know they are a lot of work, but 
they give us the ammunition we need to make a meaningful 
difference. And I hope this story proves just how much!

ONA.ORG

http://twitter.com/4angiepreocanin
http://www.ona.org/member-services/professional-practice/iac-reports-summaries/
http://www.ona.org/member-services/professional-practice/iac-reports-summaries/
http://www.ona.org/pp
http://www.ona.org
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première ligne en pleine pandémie mondiale, vous avez organisé 
des rassemblements sécuritaires à l’extérieur des bureaux de 
circonscription de vos députés provinciaux et participé à des 
activités virtuelles. Vous avez participé à une série d’appels 
téléphoniques et de courriels avec le premier ministre Doug Ford. 
Vous avez travaillé dans nos centres de télésollicitation durant les 
élections fédérales. Vous avez rappelé à l’ordre vos employeurs 
en utilisant tous les outils à votre disposition. Vous avez écrit aux 
rédacteurs en chef de vos journaux locaux pour informer le public 
de la triste réalité à laquelle vous faites face. En fait, vous avez 
trouvé des dizaines de façons créatives de faire connaître votre 
mécontentement, en sortant bien souvent de vos zones de confort. 

Je ne saurais insister suffisamment sur l’importance de ce 
point. À l’échelle provinciale, l’AIIO a tenté de travailler avec le 
gouvernement Ford et vos employeurs, a demandé réparation 
devant les tribunaux, a parlé aux médias à chaque occasion et 
a lancé une contestation fondée sur la Charte pour renverser le 
projet de loi 124. Mais ce sont vos histoires de première ligne 
qui dressent les portraits les plus vivants, les plus troublants, et 
dans bien des cas, les plus déchirants. Vous pouvez dépeindre la 
situation comme nul autre. Et parce que le public a un profond 
respect pour les infirmières et les professionnels de la santé – 
tous les sondages le prouvent – il vous écoutera et, espérons-le, 
défendra vos intérêts. 

Votre ténacité nous sera fort utile dans les mois à venir, alors 
que nous élirons notre prochain gouvernement provincial le 
2 juin. Je n’ai pas besoin de vous rappeler l’enjeu. Et bien que le 
premier ministre Ford ait tenté de nous neutraliser en invoquant 
la disposition de dérogation sur la publicité préélectorale par des 
tiers, nous devons poursuivre nos actions collectives à l’intérieur de 
ces paramètres. Nous ne serons pas réduites au silence! 

Au cours des prochaines semaines, vous en apprendrez 
davantage sur la façon dont vous pouvez participer; je vous 
encourage également à consulter régulièrement notre site Web 
à ona.org pour obtenir l’information et les ressources dont 
vous avez besoin. Mais je tiens à souligner qu’être engagé sur 
le plan politique ne signifie pas nécessairement organiser un 
rassemblement ou participer à un centre de télésollicitation, 
quoique si vous le faites, c’est génial! En envoyant simplement un 
modèle de courriel à votre représentant élu et en discutant avec 
votre famille, vos amis et vos voisins des problèmes graves qui ont 
une incidence sur notre système de santé et vos fonctions au sein 
de celui-ci, vous jouez un rôle clé pour mettre notre province sur 
la bonne voie. Et quelle est la mesure la plus importante que vous 
pouvez prendre? Voter le jour des élections en faveur des soins de 
santé publics, et encourager les autres à faire de même. 

Bien sûr, je n’assume pas ce rôle dans les meilleures 
circonstances. Mais je n’ai jamais hésité à relever un défi. Et je 
sais qu’avec la force de nos 68 000 membres, nous pouvons enfin 
obtenir le respect que nous méritons désespérément et le système 
de santé dont tous les Ontariens ont besoin. C’est parti!

médicale (MACU) étaient préoccupées par le fait qu’on leur 
demandait d’effectuer plus de travail que ce qui était conforme 
au soin approprié des patients, citant des problèmes dans les 
114 formulaires de rapport de responsabilité professionnelle 
sur la surcharge de travail qu’elles ont remplis au cours d’une 
période de deux ans et un trimestre, comme le manque de 
personnel infirmier de base pour gérer le volume et l’acuité des 
soins à prodiguer aux patients.

À la suite d’une audience tenue en septembre dernier au 
cours de laquelle les membres ont offert des témoignages 
directs sur les défis auxquels elles font face au sein de l’unité de 
consultation sur l’évaluation médicale, l’IAC, qui est composé de 
trois infirmières autorisées qui écoutent les deux parties, a émis 
157 recommandations sans précédent dans 12 domaines clés liés 
à la dotation, au leadership, à la communication, au recrutement 
et au maintien en poste, à l’orientation, à l’éducation, à la 
violence (Southlake a des problèmes documentés et bien connus 
dans ce domaine), à la sécurité de l’environnement, au contrôle 
des infections et à l’administration des médicaments, aux tâches 
et à l’équipement liés à des fonctions non infirmières.

Les points saillants de ces recommandations comprennent 
une augmentation du ratio de dotation des IA/IAA, qui passe 
de 50/50 à 60 % d’infirmières autorisées et 40 % d’infirmières 
auxiliaires autorisées; des ratios d’affectation infirmières/patients 
de 1:4 le jour et de 1:5 le soir; aucune affectation de patients 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l’infirmière responsable, afin 
qu’elle puisse fournir le soutien nécessaire au personnel et aux 
patients de l’unité de consultation sur l’évaluation médicale; et 
un formateur clinique de l’unité de consultation sur l’évaluation 
médicale à temps plein pendant deux ans, dès aujourd’hui. Je 
vous invite à lire toutes nos recommandations à l’adresse ona.
org/member-services/professional-practice/iac-reports-summaries/. 

Dire qu’il s’agit d’un rapport exceptionnel relève de 
l’euphémisme. Si ces recommandations sont appliquées, et l’AIIO 
travaillera sans relâche pour veiller à ce qu’elles le soient, cela 
améliorera grandement le milieu de travail de nos membres 
et la prestation de soins sécuritaires aux patients. Et tout cela 
parce que ces membres ont tenu bon et ont pris l’engagement 
de documenter leurs problèmes. C’est vraiment essentiel. Le 
pouvoir que nous avons en tant que syndicat découle de la force 
de nos membres et des ressources que nous consacrons à la lutte 
en tant que groupe uni. Chacun d’entre nous a un intérêt dans 
le changement que nous désirons opérer dans nos milieux de 
travail, alors je vous prie de vous renseigner sur notre processus 
relatif à la responsabilité professionnelle sur la surcharge de 
travail à ona.org/pp si ce n’est déjà fait, et remplir vos formulaires 
sur la surcharge de travail lorsque quelque chose ne va pas. Nous 
sommes là pour vous aider. Je sais que cela représente beaucoup 
de travail, mais nous avons les munitions dont nous avons 
besoin pour faire la différence. Et j’espère que cette histoire en 
est la preuve!

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

ONA.ORG

https://www.ona.org
http://www.ona.org/member-services/professional-practice/iac-reports-summaries/
http://www.ona.org/member-services/professional-practice/iac-reports-summaries/
https://www.ona.org/member-services/professional-practice/overview-faq/
http://twitter.com/cathrynhoy
http://twitter.com/4angiepreocanin
http://www.ona.org

