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ACTUALITÉS
Bonnie Soucie/Assemblée annuelle de la Ontario Health Coalition/Projet de loi 47

Conférence des infirmières
Le CSHO et le SCFP-Ontario
parraineront une conférence
des infirmières à Toronto du
26 au 28 novembre qui traitera
du stress qu’engendre la
pratique des soins infirmiers et
de l’aide médicale à mourir.
Plusieurs personnes
représentant l’Association des
infirmières et infirmiers de
l’Ontario aborderont différentes
questions liées au champ
d’exercice de la profession et
d’autres représentant le SCFP
parleront de la stratégie du
syndicat relative aux salaires
des IAA. Pour en savoir plus,
visitez ochu.on.ca.
Conférence sur la violence
Le CSHO et le SCFP-Ontario
parraineront une conférence
sur la violence à Toronto du 28
au 30 janvier. À cette occasion
seront dévoilés, d’une part,
une vaste étude sur la violence
envers le personnel des
services de santé et, de
l’autre, les résultats d’une
enquête auprès de nos
membres sur la violence qu’ils
ont vécue ou observée au
travail. Pour en savoir plus,
visitez ochu.on.ca.

Bonnie Soucie nous a quittés
L’ancienne présidente de la section locale 870 (Centre de
santé Perley-Rideau pour anciens combattants, Ottawa),
Bonnie Soucie, est décédée. Bonnie a assumé la
présidence de sa section locale pendant une quinzaine
d’années et travaillé 30 années durant comme infirmière.
Dans son éloge funèbre, le vice-président du CSHO l’a
décrite ainsi : Bonnie était la bonne amie de bien des gens
et une infirmière hors pair. Elle était de plus une
syndicaliste exceptionnelle. Elle se souciait vraiment des
membres de sa section locale. Infatigable dans ses soins
aux résidents du Centre de santé Perley-Rideau, elle avait
aussi une vision globale de sa profession, répétant sans
cesse que la seule façon de remédier aux problèmes de
charge de travail et d’améliorer les soins aux résidents, au
Perley comme ailleurs, était d’augmenter les effectifs. Faire
passer ce message, c’était sa passion. Pour l’éloge funèbre
au complet, visitez ochu.on.ca.
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Efforts pour contrer
le projet de loi 47
(droit du travail)
La secrétaire-trésorière du
SCFP-Ontario, Candace
Rennick, et le président du
CSHO, Michael Hurley, ont
comparu le 15 novembre devant
le comité parlementaire qui
étudie le projet de loi 47.
Le gouvernement progressisteconservateur de l’Ontario a
déposé le projet de loi 47 en vue
de modifier la Loi de 2000 sur les
normes d’emploi et la Loi de
1995 sur les relations de travail.
Le SCFP a demandé le
maintien de la hausse du
salaire minimum à 15 $ l’heure,
des 2 jours de congés de
maladie payés et d’autres
dispositions adoptées au
printemps.
Parmi les autres changements
que le SCFP a voulu voir
apporter au projet de loi figurent
la suppression de l’article
permettant le retrait de certains
membres d’unités de
négociation existantes; à notre
connaissance, cet article sera
effectivement supprimé.
Hélas, il semblerait que très peu
d’autres changements seront
apportés au projet de loi tel qu’il
a été déposé.
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Dave Shelefontiuk, président de la section locale 1623 du SCFP,
Sharon Richer, secrétaire-trésorière de CSHO et Natalie Mehra,
directrice de la Ontario Health Coalition

Coupures touchant Horizon Santé-Nord
Le 12 novembre, la section locale 1623 du SCFP et la Ontario
Health Coalition ont rencontré une centaine de membres du
public en vue d’une mobilisation contre des coupures qui auront,
entre autres, pour effet la suppression de 150 postes à Horizon
Santé-Nord. La section locale 1623 avait déjà organisé un
rassemblement dans ce sens le 5 du mois. La rencontre, qui a
donné lieu à l’adoption d’un plan d’action pour une campagne
communautaire, a été diffusée en direct sur la chaîne de
télévision de Sudbury.
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La délégation du CSHO à l’assemblée
annuelle de la Ontario Health
Coalition, le 17 novembre 2018 :
Treena Hollingsworth, Louis
Rodrigues et Roger Richer, viceprésidente et vice-présidents et, entre
les deux hommes, Sharon Richer,
secrétaire-trésorière.
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