
P A R A S O L R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 6 / 2 0 1 7  V O L U M E  7 8 / O C T O B R E  2 0 1 7

WWW.SIINB.CA
SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

EX
PR
IM
ON
S-N
OU
S H
AU
T E
T F
OR
T!



SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU N.-B.  I  OCTOBRE 2017  I  EXPRIMONS-NOUS HAUT ET FORT!

2

TABLES DES MATIÈRES

4 . . . . . . . . . . . Ordre du jour

5 . . . . . . . . . . . Rapport de la présidente

9 . . . . . . . . . . . Rapport du directeur général

12 . . . . . . . . Rapport de la vice-présidente

14 . . . . . . . . Rapport de la deuxième vice-
présidente

16 . . . . . . . . Rapports des représentantes
d’unité

20 . . . . . . . Rapport de travail sécuritaire NB

22 . . . . . . . . Rapport du comité organisateur
de l’assemblée annuelle 

22 . . . . . . . . Conférencier invité mis en
vedette

23 . . . . . . . . Résolutions

26 . . . . . . . . Modifications aux statuts et
règlements

27 . . . . . . . . Bourses d’études

30 . . . . . . . . Être militante et militant du
SIINB

32 . . . . . . . . Candidates aux élections

35 . . . . . . . . Les infirmières et infirmiers du
Canada se réjouissent de la
décision du CTC de se joindre à
notre lutte pour un régime
universel d’assurance-
médicaments

36 . . . . . . . . États financiers

49 . . . . . . . . Rapport du comité des finances

50 . . . . . . . . SIINB budget de fonctionnement

51 . . . . . . . . Notes au budget

52 . . . . . . . . Placements

VOUS DÉMÉNAGEZ? VOUS
AVEZ UN NOUVEAU COURRIEL?

RESTEZ EN CONTACT
Lorsque vous déménagez ou changez d’adresse courriel, faites nous parvenir
votre nouvelle adresse afin que nous puissions continuer de vous envoyer le
Parasol, l’information sur les négociations et les élections, et tout autre matériel
important du SIINB. 

Communiquez avec Jennifer Heade, coordonnatrice des dossiers des membres,
par courriel à jheade@nbnu.ca ou sans frais, au 1-800-442-4914.

POUR NOUS JOINDRE AU BUREAU
PROVINCIAL 
Téléphone : 1-800-442-4914 ou 506-453-0829  I Télécopieur : 506-453-0828
nbnu1@nbnu.ca I www.siinb.ca

ÉNONCÉ DE MISSION
La mission du SIINB est d’améliorer, de façon générale
et sur le plan social et économique, la vie au travail
des infirmières et infirmiers immatriculés, et des
infirmières et infirmiers praticiens.

POLITIQUE SUR LES LANGUES
OFFICIELLES - ARTICLE 18 
(a) Langues officielles – Le SIINB a pour principes :

(i) que la dispensation de services bilingues est
une priorité du Syndicat des infirmières et
infirmiers du Nouveau-Brunswick;
(ii) que le Syndicat des infirmières et infirmiers
du Nouveau-Brunswick doit s’efforcer d’offrir des
services dans les deux langues officielles à tous
ses niveaux;
(iii) que de telles initiatives ne doivent entraîner
aucune influence négative sur les membres du
personnel.

(b) Services de traduction – Tous les documents
distribués aux président(e)s des sections locales
ou à l’ensemble des membres par le SIINB pour
l’assemblée générale annuelle et les réunions du
conseil exécutif doivent être disponibles dans les
deux langues officielles au moment de leur
distribution.

RÉDACTRICE EN CHEF
Leanne Lagsiar

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
Paula Doucet, Matt Hiltz, Maria Richard, Nancy
Arseneau, Shelley Duggan, Norbert Robichaud, Kathy
LeBlanc, Ronda McCready, Cathy Wall, Leanne Lagsiar,
Maureen Wallace, Coleen Logan, John MacDonald,
Jocelyne LeGresley, Jennifer Dickison et Emily Doer. 

POUR NOUS JOINDRE
Bureau provincial du SIINB
103, allée Woodside, Fredericton (N.-B.)  E3C 2R9
Téléphone : 506 453-0829  I  Téléc. : 506 453-0828
Numéro sans frais : 1-800-442-4914
Courriel : nbnu1@nbnu.ca

VOUS DÉMÉNAGEZ? NOUVEAU
COURRIEL?
Faites parvenir votre changement d’adresse et/ou
courriel à Jennifer Heade, coordonnatrice des dossiers
des membres, par courriel à jheade@nbnu.ca, ou sans
frais 1-800-442-4914.
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
PAR PAULA DOUCET  

INTRODUCTION 

Je suis heureuse de présenter mon premier
rapport annuel à titre de présidente. La dernière
année a été à la fois occupée et stimulante. À
mon entrée en fonctions, j’ai tenu une conférence
de presse sur la campagne #corrigez la loi portant
sur la lutte contre la violence en milieu de travail,
eu des discussions sur le foyer de soins Nashwaak
Villa et participé à de nombreuses réunions. Quel
que soit l’enjeu, je suis toujours intervenue au
nom de tous les membres du SIINB. Le thème de
notre assemblée générale annuelle de 2017 
« Exprimons-nous haut et fort! » est tout à fait
approprié. Les infirmières et infirmiers
immatriculés se sont toujours portés à la défense
de leurs patients, de leurs clients et des résidents,
et continuent de le faire – il est maintenant temps
de trouver le courage de vous exprimer haut et
fort pour vous-mêmes, vos collègues et tous les
Néo-Brunswickois en faveur de meilleurs soins de
santé dans la province. Le public a beaucoup
d’estime pour les infirmières et infirmiers
immatriculés lorsque ceux-ci interviennent sur
une question car ils sont au courant des faits et
possèdent de l’expérience en première ligne pour
corroborer ce qu’ils disent. 

MISE À JOUR SUR LA CAMPAGNE
DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE EN
MILIEU DE TRAVAIL

La réduction des taux de violence en milieu de
travail demeure une principale priorité du SIINB.
À l’assemblée générale annuelle d’octobre, un an
se sera écoulé depuis le lancement de notre
campagne #corrigez la loi. Afin de sensibiliser
davantage le public à cette question importante,
nous avons  récemment diffusé deux messages
publicitaires de lutte contre la violence, un ayant
comme scénario les soins communautaires et
l’autre, les soins actifs. Le 29 mai, nous avons
diffusé les messages dans les cinémas, à la
télévision et dans les médias numériques
jusqu’au 25 juin. Le 29 septembre, les messages
seront de nouveau diffusés pendant cinq
semaines. Le SIINB a produit ce message
publicitaire en partenariat avec le SIINÉ, car
quelle que soit la province, la violence en milieu

de travail est un problème qui doit cesser. 

À mesure que le programme interne de
prévention de la violence du Réseau de santé
Horizon évolue, les représentants de la régie de
santé nous ont transmis les données recueillies
sur les incidents pendant la première année
complète d’utilisation du nouveau logiciel de
rapport électronique Parklane. Pour l’exercice
financier 2016-2017, 439 incidents violents ont
été signalés. 

Même si le Réseau de santé Vitalité tente depuis
de nombreuses années d’enrayer les épisodes de
violence dans ces établissements, ceux-ci se
produisent encore. Lorsque j’ai rencontré Gilles
Lanteigne, PDG, plus tôt cette année, il m’a
réaffirmé que le Réseau de santé Vitalité poursuit
ses efforts afin d’améliorer la sécurité de tous ses
employés. Nous voulons être sûrs que des
mesures à suivre et des formes de soutien sont
en place peu importe dans quelle RRS ou quel
foyer de soins vous travaillez. Le SIINB continuera
de collaborer avec tous les employeurs pour
assurer la sécurité de ses membres. 

En septembre, le SIINB rencontrera plusieurs
autres syndicats afin d’envisager de s’unir pour
mener une seule campagne de relations
publiques. Le but est d’accroître la pression
auprès du gouvernement pour qu’il modifie la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Selon les
données, les infirmières et infirmiers
immatriculés affichent l’un des taux les plus
élevés de violence en milieu de travail. Nous
savons toutefois qu’un grand nombre de
travailleurs sont touchés et qu’ils ne sont pas
bien protégés par la loi. J’espère fournir une
mise à jour sur cette coalition à l’assemblée
générale annuelle en octobre. Il est temps de se
faire entendre et de faire de la sécurité des
travailleurs une priorité dans la province.  

DÉFENSE DES DROITS 

Outre ses efforts prioritaires de
convaincre le gouvernement de
modifier la Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail afin d’y inclure la
violence comme un risque
professionnel, le SIINB a, au

cours de la dernière année, axé son travail de
défense des droits sur deux campagnes : rétablir
l’équilibre à Travail sécuritaire NB et s’opposer à
l’ouverture d’une clinique de dons de plasma
rémunérés à Moncton. 

La campagne visant à rétablir l’équilibre à Travail
sécuritaire NB est menée par la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Nouveau-
Brunswick (FTTNB), en collaboration avec le SIINB
et d’autres syndicats affiliés de la FTTNB et
quelques-uns non affiliés, dont le Syndicat du
Nouveau-Brunswick (SNB). À la réunion du
conseil exécutif en avril, j’ai mentionné les
problèmes à Travail sécuritaire NB et les
changements proposés par le mouvement
syndical pour rendre le système plus juste pour
les travailleurs blessés. 

En mai, le gouvernement a annoncé la création
d’un groupe de travail chargé d’examiner
l’indemnisation des accidents du travail en
réponse aux préoccupations des employeurs
concernant la hausse des primes qu’ils versent
pour indemniser les travailleurs blessés. Nous
avons des préoccupations au sujet de
l’impartialité de ce groupe de travail. 
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INVITATION OUVERTE À ASSISTER À LA 43E
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SIINB 

DU 16 AU 19 OCTOBRE 2017  I  DELTA BEAUSÉJOUR, MONCTON

ORDRE DU JOUR
LUNDI 16 OCTOBRE

11 h 30 – 13 h – Séance pour les nouveaux
participants

11 h 30 – 13 h 30 – Inscription

13 h 30 – 16 h 30 – Réunions des
représentantes d’unité

• Inf., partie III 

• Inf., foyers de soins 

• Inf., soins communautaires 

• Inf. gestionnaires et surveillantes 

19 h – 21 h – Vin et fromage 

MARDI 17 OCTOBRE

7 h – 8 h 30 – Déjeuner

7 h 30 – 8 h 30 – Inscription

8 h 30 – 10 h – Séance d’affaires

• Ouverture de la séance

• Mot de bienvenue

• Présentation des membres à la table
d’honneur

• Présentation des personnes invitées

• Adoption de l’ordre du jour

• Rapport du comité organisateur de
l’assemblée générale annuelle
• Nomination des scrutateurs, scrutatrices,
sergents et sergentes d’armes

• Règles et prérogatives de l’assemblée
générale annuelle

• Révision des directives relatives aux
délégués(es) votants(es)

• Allocution de la présidente

• Rapport du directeur général

10 h – 10 h 30 – Pause

10 h 30 – 12 h

• Rapport de la vice-présidente

• Rapport de la 2e vice-présidente

• Rapport du comité des finances
• Rapport du vérificateur

• Motion d’adoption du rapport du vérificateur
de 2016

• Présentation du budget de fonctionnement
pour 2018

12 h – 13 h – Repas (fourni)

13 h – 13 h 30 – Allocution de Linda Silas,
présidente de la FCSII

13 h 30 – 14 h 45 – Conférencier invité, Tim
Hague

15 h 15 – 16 h – Prix de reconnaissance des
membres

18 h – Réception

18 h 30 – Banquet

MERCREDI 18 OCTOBRE

7 h – 8 h 30 – Déjeuner

7 h 30 – 8 h 30 – Inscription

8 h 30 – 10 h – Reprise de la séance d’affaires

• Ouverture de la séance

• Conversation avec le conseil
d’administration

• Allocution de Hassan Yussuff, président du
CTC

10 h – 10 h 30 – Pause

10 h 30 – 12 h – Élections

12 h – 13 h – Repas (fourni)

14 h – 14 h 45 – Résolutions

14 h 45 – 15 h – Activité de mieux-être

15 h 30 – 16 h 30 – Reprise de la séance
d’affaires

16 h 30 – Levée de la séance d’affaires

JEUDI 19 OCTOBRE

7 h – 8 h 30 – Déjeuner

7 h 30 – 8 h 30 – Inscription

8 h 30 – 12 h – Reprise de la séance d’affaires

• Débat libre

• Affaires nouvelles

• Motion pour l’adoption du budget de 2018

12 h – Levée de la séance
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L’ENCAN SOLIDARITÉ
DÉBUTE LE LUNDI À 19 H

ET PREND FIN LE
MERCREDI À 13 H.



Espagne. Plus de 50 pays étaient représentés par
des infirmières et infirmiers de tous les secteurs.
Les séances simultanées, les plénières et le
réseautage étaient intéressants et révélateurs.
Des présidentes membres du CEN de la FCSII ont
présenté des exposés lors des séances
simultanées sur les défis en soins infirmiers au
Canada, ainsi que des histoires de réussite.  

Nous avons aussi passé une journée avec des
membres du Syndicat des infirmières et
infirmiers de Madrid, dont la structure est un
peu différente de celles au Canada. Fait
intéressant toutefois, ce syndicat a aussi lancé
une campagne de lutte contre la violence en
milieu de travail. 

Les sujets que nous avons abordés, entre autres,
sont la structure des soins de santé en Espagne
comparée à celle au Canada, les différences entre
nos syndicats à l’échelle provinciale et nationale,
et la négociation collective. L’Espagne est doté
d’un système de soins de santé public et d’un
système privé qui comptent environ 240 000
infirmières et infirmiers dans l’ensemble du pays,
dont près de 164 000 travaillent dans le système
public comme suit : 30 % sont médecins, 33 %
sont des infirmières et infirmiers, et 37 % sont
d’autres fournisseurs de soins de santé. Au total,
78 % d’entre eux travaillent dans les hôpitaux et
22 % dans les soins de santé primaires; 35 % des
infirmières et infirmières travaillent à temps
partiel. Une grande différence entre l’Espagne et
le Canada est la structure des négociations. Les
négociations sont coordonnées; toutes les
disciplines, y compris les médecins, négocient
ensemble à la même table, en même temps.

Le 18 juillet, j’ai assisté à un déjeuner de la FCSII à
Edmonton qui avait pour but d’informer les
premiers ministres sur le document intitulé L’Accès
par l’innovation : maximiser le financement fédéral
de la santé mentale. Selon l’honorable Michael
Kirby, ancien sénateur et président-fondateur de
Partenaires pour la santé mentale, « 20 % des
enfants et des jeunes canadiens seront atteints
d’une maladie mentale avant l’âge de 25 ans; 43
% des personnes au Canada seront aux prises avec
un trouble mental ou une maladie mentale au
cours de leur vie et 50 % du temps des médecins
de famille est consacré aux troubles mentaux ou
aux maladies mentales. » La FCSII, le SIINB et les
autres membres du conseil exécutif national sont
déterminés à travailler avec le gouvernement
fédéral et les gouvernements provinciaux et
territoriaux, pour réduire ces statistiques et
améliorer les services de soins de santé publics
pour tous les Canadiens. Au cours de la rencontre,

j’ai eu l’occasion de discuter avec le premier
ministre Brian Gallant de la possibilité de créer
des liens entre le SIINB et son gouvernement pour
l’avenir.  

Après la rencontre avec les premiers ministres à
Edmonton, nous avons été invités à rencontrer le
premier ministre Brian Gallant à la mi-août, avec
des représentants de la FTTNB, du SCFP et
d’UNIFOR, grâce à l’intervention de Hassan
Yussuff, président du CTC, afin de discuter de
questions telles l’examen de Travail sécuritaire
NB, l’équité salariale et la violence en milieu de
travail. Je suis heureuse de constater qu’il s’agit
peut-être du début de la création de liens depuis
longtemps attendus. 

CONSEIL D’ADMINISTRAION

Les membres du conseil d’administration se
réunissent toutes les six à huit semaines pour
s’acquitter des tâches du Syndicat en votre nom.
Un nouveau plan stratégique sera en vigueur en
août. Nous en rendrons compte à l’assemblée
générale annuelle en octobre. Nous avons revu
les commentaires, les suggestions et les résultats
des sondages des quelques dernières années.
Nous estimons que le renforcement des
capacités en matière de leadership et l’appui du
leadership au niveau local demeurent une
priorité. Ceci dit, nous examinons d’autres
occasions de formation et nous continuerons  de
renforcer les lignes de communications entre le
bureau provincial, les militants des sections
locales et les membres. La connaissance est
l’élément clé d’un syndicat fort et actif. Nous

sommes déterminés à accroître l’apprentissage
pour tous les membres.

Le conseil a toujours présent à l’esprit le mandat
du SIINB qui est de protéger les postes d’II et
d’améliorer la vie professionnelle des membres
sur le plan social et économique, ce qui demeure
crucial dans la prise de décisions et les
discussions au sein du conseil. Les sujets de
discussion et les débats sont variés et sains. Nous
tenons toujours compte de l’image globale au
moment de prendre des décisions. 

Cette année à l’AGA, nous prévoyons une
conversation entre le conseil et les déléguées et
délégués présents afin d’avoir une conversation
plus inclusive et participative sur des questions
qui touchent directement les membres de tous les
milieux de travail. C’est un élément nouveau et
novateur que nous avons hâte de mettre à l’essai. 

CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA 

Douze membres du SIINB, dont les membres du
conseil, se sont joints à moi, en mai, à la 28e

Assemblée générale du Congrès du travail du
Canada qui avait pour thème « Ensemble pour un
avenir juste ». Pour les syndicats au Canada, un
avenir juste désigne un travail convenable, un
salaire minimum de 15 $ et le droit d’adhérer à
un syndicat, mais signifie aussi contester le
racisme, l’islamophobie et la xénophobie, et
promouvoir l’équité, la justice sociale et une
économie verte. Plus de 3 000 militants ont
participé à un rassemblement au centre-ville de
Toronto mené par Hassan Yussuff, le président
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Nous pensons que la perspective du
gouvernement peut favoriser les intérêts
financiers des entreprises au détriment de la
sécurité des travailleurs et de la souffrance des
travailleurs blessés au travail. À cet effet, le SIINB
continue de collaborer avec la coalition des
syndicats plaidant en faveur de rétablir
l’équilibre à Travail sécuritaire NB. Nous croyons
que le groupe de travail réalise les mêmes
travaux que le conseil d’administration de Travail
sécuritaire NB qui se compose de représentants
des employeurs et des employés. 

En appui à BloodWatch, les membres de la
Coalition de la santé du Nouveau-Brunswick ont
facilité le travail de défense du SIINB qui
s’opposait à l’ouverture d’une clinique de dons
de plasma rémunérés par Canadian Plasma
Resources  à Moncton. Un rassemblement,
auquel plusieurs membres du SIINB ont
participé, a eu lieu en mai sur le site de la
clinique prévue. La Coalition de la santé du
Nouveau-Brunswick a publié des commentaires
dans les journaux soulignant son opposition à
l’ouverture de la clinique. Elle a aussi envoyé des
lettres au ministre de la Santé et au premier
ministre, leur demandant de suivre l’exemple de
plusieurs autres provinces et d’interdire
l’exploitation de la clinique dans la province.
Pendant l’été, la Coalition de la santé a mené
une campagne dans les médias sociaux contre
l’ouverture de la clinique et toutes formes de
privatisation progressive du système de soins de
santé du Nouveau-Brunswick. 

En plus de ces deux activités de sensibilisation,
le SIINB a appuyé la promotion par le SNB d’un

congé lié à l’emploi pour violence familiale,
semblable à celui adopté récemment au
Manitoba par voie législative qui permet aux
travailleurs de prendre congé pour demander un
soutien ou prendre des arrangements
personnels en cas de violence entre partenaires
intime (VPI). Le SIINB pense que ces efforts de la
part du SNB s’inscrivent dans ses propres efforts
de lutte contre la violence au travail. Nous
prévoyons discuter de cet aspect à nos réunions
avec le SNB et d’autres intervenants cet automne,
pour les inciter à se joindre à notre campagne
#corrigez la loi visant à inclure des dispositions
législatives sur la violence en milieu de travail en
tant que collaborateurs.

FOYERS DE SOINS

J’ai rencontré la nouvelle directrice générale de
l’Association des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick, Jodi Hall. Nous avons discuté
récemment de la trousse d’outils sur la violence
en milieu de travail. L’appui de la direction de
tous les foyers de soins est la clé du succès de
son utilisation pour aider à maintenir des
milieux de travail sécuritaires. La directrice
générale nous a confirmé que le cadre du comité
est à l’étude. Nous collaborons aussi avec Travail
sécuritaire NB afin de remettre sur pied le comité
qui a produit la trousse d’outils. Nous avons été
avisés que, dans la nouvelle stratégie d’une
main-d’œuvre forte et en santé pour les foyers de
soins, la réduction de la violence est une priorité
de l’AFSNB. Le SIINB est tout à fait disposé à
travailler en collaboration avec l’AFSNB pour
s’assurer que les milieux de travail sont
sécuritaires, et que les outils et les formes de
soutien nécessaires sont accessibles à tous.   

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-
BRUNSWICK 

Le SIINB continue de resserrer ses liens avec
l’AIINB en cherchant des occasions de collaborer
à des dossiers liés aux milieux de travail qui
s’inscrivent dans les mandats des deux
organismes.   

L’usure de compassion a été soulevée aux
assemblées générales annuelles du SIINB et de
l’AIINB, en 2016. Il était donc logique de former
un partenariat et d’offrir des ateliers sur ce sujet.
Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l’usure
de compassion désigne un épuisement sur le plan
émotionnel, physique ou spirituel chez les

professionnels de la santé, à la suite d’une
exposition à un grand nombre de cas complexes
ou de situations difficiles. Intitulés Fonctionner à
vide : reconnaître quand il est temps pour les
infirmières de se ressourcer, les ateliers seront
offerts le 26 septembre à Bathurst et le 27
septembre à Fredericton. Le but est de sensibiliser
les II et les IP aux facteurs qui contribuent à l’usure
de compassion et d’apprendre à reconnaître les
signes et les symptômes. La facilitatrice, Stéphanie
Maillet, enseignera aussi aux participants les
meilleures pratiques pour traiter l’usure de
compassion et éviter d’en subir les conséquences.
Les membres peuvent s’inscrire en ligne à
http://www.nanb.nb.ca/fr/workshop/. La date
limite du 20 septembre approche à grands pas. Si
vous n’êtes pas encore inscrits, je vous invite à le
faire le plus tôt possible! 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES
SYNDICATS D’INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS 

Le congrès biennal 2017 de la FCSII ayant pour
thème #On prend la parole qui a eu lieu du 5 au
9 juin à Calgary, a attiré le plus grand nombre de
participants à ce jour. Parmi les faits saillants,
notons l’annonce de la Fondation Stephen Lewis
que la FCSII et des syndicats provinciaux
d’infirmières et infirmiers ont versé, à ce jour, leur
plus grande contribution visant à lutter contre le
SIDA et le VIH en Afrique – soit 135 000 $ par
année au cours des trois prochaines années.  

Un autre fait saillant était le lancement d’un
document de recherche de la FCSII intitulé
Enough is Enough: Putting an End to Workplace
Violence in the Health Care Sector. J’encourage
tous les membres à visiter notre site Web pour
lire ce document de travail très révélateur. Il
importe de noter que les membres de tous les
syndicats d’infirmières et infirmiers au Canada
sont tous confrontés à la violence au travail et
qu’en travaillant ensemble, nous espérons
mettre fin à ce risque en milieu de travail.

Comme je l’ai mentionné dans le bulletin de
juillet, le SIINB est ravi d’organiser le congrès
biennal 2019 de la FCSII à Fredericton, du 3 au 7
juin. J’espère que vous pourrez y participer en
grand nombre. Je vous fournirai plus de détails
sur cet événement à mesure que l’on se
rapprochera de la date. 

En mai, tous les membres du conseil exécutif
national de la FCSII ont participé au congrès du
Conseil international des infirmières (CII) en
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Paula Doucet s’exprimant contre la privatisation en
support avec le SCFPNB à un rassemblement devant

l’Assemblée législative du N.-B.

Membres du conseil exécutif national de la FCSII au déjeuner des députés sur la Colline parlementaire à  Ottawa. 



RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
PAR MATT HILTZ

Comme prévu, cette année est loin d’avoir été
sans intérêt, et nous avons maintenant le plaisir
de nous préparer aux négociations de 2018! À ce
jour, 2017 n’a pas été sans embûches; voici
quelques-uns de ses points saillants :

1) des pressions exercées sur le gouvernement
en vue d’inclure toutes les formes de
violence dans les risques en milieu de travail
en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail (la campagne « #Corrigezlaloi »); 

2) l’opposition publique à la décision du
gouvernement de permettre à la CPR
(Canadian Plasma Resources), une entreprise
privée de collecte de dons de plasma, de
s’établir à Moncton pour récupérer le plasma
dans les dons bénévoles de sang;  

3) la procédure judiciaire en cours à propos du
régime de pension; 

4) le déploiement très controversé du projet
d’optimisation des horaires rotatifs du
Réseau de santé Horizon; 

5) la consolidation en suspens du PEM avec
Ambulance NB et Télé-Soins 811 dans une
nouvelle RRS (sous la direction de
Medavie);

6) les tentatives répétées du ministère du
Développement social pour déréglementer
les soins fournis aux patients de nos foyers
de soins. 

Au moment de la rédaction du présent rapport,
la plupart de ces affaires sont toujours en
évolution; toutefois, je vais faire tout ce qui est
en mon pouvoir pour fournir une mise à jour de
juillet-août 2017. 

NÉGOCIATIONS 2018

L’exercice 2018-2019 sera une année très
occupée pour le SIINB, car nos trois conventions
collectives viendront à échéance le 31 décembre
2018. Par conséquent, neuf mois avant la date
d’échéance, nous devrons élire un nouveau
comité de négociation pour chaque unité de
négociation. Cela signifie que vous pouvez vous
attendre à ce que, au début 2018, le bureau
provincial publie des renseignements sur le
processus de désignation des candidats et
d’élection. 

La négociation des conventions collectives est la
partie de mes fonctions que je préfère puisque
durant cette période nous pouvons promouvoir
les intérêts de vie professionnelle de tous nos
membres. Je demande à quiconque souhaite
faire partie du comité de négociation de bien
vouloir soumettre son nom. Il s’agit d’une
excellente occasion de s’exprimer haut et fort en
étant actif dans votre syndicat. 

PROJET D’OPTIMISATION DES
HORAIRES ROTATIFS DU RÉSEAU
HORIZON

L’objectif ultime de ce projet est admirable, mais
ce serait un euphémisme de dire qu’il a mal été
mis en œuvre. Pour en rappeler les grandes
lignes, le Réseau Horizon a retenu des services
d’une entreprise externe pour le renseigner sur
les meilleurs moyens d’améliorer les horaires
rotatifs afin de réduire le plus possible les lacunes
(en dépit des droits qui vous sont reconnus par
votre convention collective). Par conséquent, on a
offert à un bon nombre de travailleurs à temps
partiel de petites augmentations en ETP et
l’employeur a tenté de mettre en place des
rotations qui enfreignent de nombreuses
dispositions de la convention collective. 

Un grief provincial a été déposé et, ce qui est tout
à son honneur, Horizon a finalement décidé
d’écouter nos membres (ce que nous lui avions
suggéré dès qu’ils ont proposé leur plan au SIINB
au début de l’été 2016). Ainsi, bien que le grief
ait été renvoyé à l’arbitrage, nous l’avons retenu
pour permettre au Réseau Horizon d’effectuer les
ajustements nécessaires afin de respecter la
convention collective, et, plus important encore,
d’écouter les membres de première ligne qui
travaillent selon ces horaires rotatifs. Nous avons
constaté des progrès, mais il reste des problèmes
à résoudre. 

À ce jour, des unités de l’Hôpital régional de
Miramichi, de l’Hôpital de Moncton, de l’Unité de
soins de santé pour anciens combattants et de
l’Hôpital St. Joseph ont adopté les horaires
rotatifs améliorés. Actuellement, des unités de
l’Hôpital régional de Saint John, de l’Hôpital
public d’Oromocto et du Pavillon des anciens
combattants de Ridgewood assument la création

de nouveaux horaires rotatifs. Après cette année
pénible, nous espérons voir Horizon être
davantage axé sur la consultation et utiliser les
connaissances acquises pour réduire au
maximum les répercussions négatives pendant la
prochaine phase de mise en œuvre. 

PROTOCOLE D’ENTENTE PEM-
MEDAVIE

En mars 2017, le SIINB a demandé une
rencontre de « tous les intervenants » en vue de
s’assurer que chaque groupe susceptible d’être
touché par le protocole d’entente reçoive les
mêmes renseignements. En avril, les
représentants de Medavie et du ministère de la
Santé se sont réunis à nouveau avec les régies
régionales de la santé et la direction du PEM.
Nous n’avons pas été invités à cette rencontre. Le
24 mai dernier, le SIINB participait à une
rencontre des intervenants à Fredericton, au
même titre que l’AIINB, le SCFP, le SNB de même
que de nombreuses associations
professionnelles représentant les praticiens et
praticiennes du PEM. Lors de la rencontre, des
fonctionnaires du ministère de la Santé et de
Medavie ont présenté un plan de haut niveau
expliquant le nouveau modèle de prestation de
services proposé. 
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réélu du CTC. Je suis heureuse de mentionner
qu’Hassan prendra la parole à notre assemblée
générale annuelle en octobre. Un fait saillant de
la semaine pour moi a été mon intervention en
faveur d’une résolution sur la lutte contre la
violence en milieu de travail. Comme plusieurs le
savent déjà, cette question me passionne. J’ai pris
l’engagement de réduire les incidents de violence
en milieu de travail au Nouveau-Brunswick, non
seulement pour les infirmières et infirmiers
immatriculés mais pour tous les travailleurs.    

Du 29 septembre au 1er octobre, je participerai à
une table ronde au sommet du CTC sur le
leadership des femmes qui se tiendra à Halifax,
en Nouvelle-Écosse et dont le thème est « Les
consœurs se mobilisent ». J’encourage les
membres intéressés à participer au sommet à
visiter le site Web de la CTC. Pour s’inscrire,
visitez http://sms.clc-ctc.ca/atlanticschool.htm.

En juin 2018, le CTC tiendra un sommet des
travailleurs et travailleuses à Antigonish. Je suis
heureuse de souligner que le CTC a offert de
dispenser le cours former le formateur sur la
violence familiale qui sera réservé exclusivement
au personnel infirmier immatriculé. Je fournirai
plus d’information à ce sujet à mesure que la
date se rapproche. 

DONS DE BIENFAISANCE  

Le SIINB appuie depuis longtemps plusieurs
organismes de bienfaisance provinciaux. En tant
que fournisseurs de soins de santé, nous savons
que les principaux facteurs qui contribuent à la
santé des Néo-Brunswickois ne sont pas
nécessairement les traitements médicaux, mais
plutôt les conditions de vie d’une personne ou
d’une famille. Je suis fière de mentionner que,
grâce aux liens qu’il a établis avec Johnson
Insurance, le SIINB a fait, en 2016, un don de 
13 480 $ aux maisons de transition de la
province pour les aider à fournir un refuge aux
femmes victimes de violence et à leurs enfants.
Le SIINB a aussi continué son parrainage avec
l’Association du Nouveau-Brunswick pour
l’intégration communautaire qui s’emploie à
créer des communautés inclusives où les
personnes ayant un handicap intellectuel
peuvent vivre, apprendre, travailler et se divertir.  

CAMP D’ÉTÉ DES JEUNES BLAIR
DOUCET 

Cette année, le camp a eu lieu du 7 au 11 août à
l’Université de Moncton, campus de Moncton.

Treize jeunes, dont quatre qui sont des enfants
de membres du SIINB, y ont participé. Cette
semaine est toujours très spéciale pour moi car
le camp porte le nom de mon père qui a été
président de la FTTNB de 1999 à 2005. C’est
aussi une expérience unique pour les jeunes
participants qui ont l’occasion d’apprendre sur
des sujets non abordés dans le système scolaire
du Nouveau-Brunswick. Les cours portent
notamment sur la santé et la sécurité,
l’importance de voter, syndicat 101, et les choses
à faire et à ne pas faire sur les réseaux sociaux. Le
camp d’été est aussi une occasion de s’amuser.
Les après-midis et les soirées étaient consacrées
à diverses activités divertissantes.

Le camp est une réussite grâce aux généreux
dons en espèces des syndicats affiliés à la FTTNB
et aux nombreux chaperons et instructeurs
bénévoles qui ont à cœur le meilleur intérêt des
jeunes. Mon père croyait fermement que
l’éducation est indispensable. Poursuivre son
rêve en organisant le camp chaque année est un
honneur et un privilège.

CONCLUSION 

Je ne peux pas croire combien l’année a passé
vite. Chaque journée a été pour moi stimulante,
enrichissante et intéressante. C’est toujours un
honneur et un véritable privilège de représenter
les II et les IP de la province. Grâce à l’appui du
conseil, des exécutifs des sections locales, des
militants, des membres et de l’équipe du bureau
du SIINB, mon rôle est très valorisant. J’aspire à
apprendre quelque chose de nouveau tous les
jours.  

J’aime « travailler en équipe » sur des questions
et collaborer avec le conseil, le personnel du
SIINB et des homologues. Nous comptons parmi
nous de nombreux experts. Je pense que la
crédibilité de notre organisme est seulement
renforcée lorsque plus de gens participent et
sont au courant des enjeux.

Nous traversons une période difficile dans le
secteur des soins de santé. Il faut, plus que
jamais, travailler ensemble et être forts pour
aborder de front ces enjeux, en prenant les
meilleures décisions pour nos membres et tous
les Néo-Brunswickois. La conciliation travail-vie
sera possible pour tous si les soins sont
dispensés de manière sécuritaire, en temps
opportun et avec compétence par un système
comptant un nombre adéquat d’infirmières et
infirmiers.

J’envisage l’année à venir avec enthousiasme, en
sachant que j’ai encore la passion, la
détermination et le désir de m’exprimer haut et
fort au nom de tous les membres du SIINB. Je
continuerai de travailler sans relâche pour vous.

Je termine en reprenant la citation de l’an
dernier qui, je crois, demeure très pertinente : 
« Aujourd’hui, je ferai ce que d’autres ne font pas,
alors demain, je pourrais accomplir ce qu’ils ne
peuvent pas. » – Jerry Rice

En toute solidarité,

Paula Doucet 
Présidente 
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POLITIQUE DU SIINB
Les membres pourraient être admissibles à
une réduction des cotisations
conformément à la politique du SIINB
adoptée lors de la réunion de juin 1989 du
conseil d’administration :

Le SIINB remboursera toute somme
équivalente aux cotisations syndicales
mensuelles, moins le remboursement à la
section locale, à tout infirmier ou infirmière
immatriculé(e) qui paie des cotisations
syndicales à deux employeurs distincts
pendant le même mois. À la demande du
membre, le Syndicat remboursera, s’il y a
lieu, les cotisations pour une période
rétroactive de 12 mois seulement.

Veuillez faire une demande écrite au
bureau provincial :

À l’attention de Jennifer Heade
Coordonnatrice des dossiers des membres
Syndicat des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick
103, allée Woodside
Fredericton (N. B.) E3C 2R9
Téléphone : 1-800-442-4914
Courriel : JHeade@nbnu.ca

Matt Hiltz



EFFECTIFS DU SIINB 

Le bureau du SIINB a fait l’objet de changements
importants en 2017. Ellen Oakes Thompson, ART,
a commencé son congé de maternité, ce qui a
ouvert la porte à l’excellente Jennifer Weston qui
agira temporairement à titre de remplaçante
d’Ellen. Donna McNeill, ART, a pris sa retraite en
juin 2017, offrant l’occasion à Paula Thebeau de
poursuivre l’éthique du travail et le dévouement
exemplaires de Donna. De plus, Sarah Bonnar a
accepté le poste d’adjointe exécutive de
l’organisme. Finalement, nous avons tous été
attristés en juin par le décès de Virginia Stairs, un
pilier de longue date du SIINB. 

CONFÉRENCE CANADIENNE DU
GOUVERNEUR GÉNÉRAL SUR LE
LEADERSHIP 2017 

J’ai eu la chance d’être retenu comme participant
à la Conférence canadienne du Gouverneur
général sur le leadership (la CCGGL) 2017, dont
le thème était « Leadership et le Canada que
nous bâtirons ». Du 2 au 16 juin, en compagnie
d’environ 250 leaders de partout au pays, j’ai
entrepris une expérience unique. J’ai fait partie
d’un groupe diversifié de 17 personnes qui a été
chargé d’étudier la façon dont les gens de la
Colombie-Britannique stimulent et adoptent le
changement afin de bâtir un Canada meilleur.
Outre les enseignements tirés de l’expérience de
leaders des sphères éducationnelle,
commerciale, autochtone et des ONG, notre
groupe a rendu visite aux infirmières
immatriculées du centre Insite, le premier centre
légal d’injection supervisée en Amérique du
Nord, situé dans la partie est du centre-ville de

Vancouver, de même qu’à celles de l’hôpital de
Fort St. John, au nord de la Colombie-
Britannique.

À la fin de cette incroyable expérience
d’apprentissage, nous sommes repartis avec plus
de questions que de réponses. Toutefois, nous
avons constaté que les défis et les possibilités
auxquels fait face le Canada se regroupent en
trois thèmes principaux : la confiance, la
collectivité et l’innovation. Il est devenu évident
que le statu quo ne sera pas une option pour
l’avenir du Canada; alors, il faut changer en
stimulant l’innovation. Le changement positif et
l’innovation ont davantage de chances de
réussite si la confiance règne entre les
intervenants. Une consultation appropriée du
public avant la mise en œuvre d’un projet est la
façon la plus simple d’instaurer la confiance. 

CONCLUSION

Au cours de ce dernier exercice, le vieil adage 
« Rien sur nous, sans nous » a retenti haut et fort.
Alors, pendant que nous continuerons de nous
attaquer à des problèmes comme la privatisation
des soins de santé, le manque de personnel et la
violence en milieu de travail, nous promettons
de continuer à lutter pour participer au dialogue
plutôt que d’en faire l’objet.  

En toute solidarité, 

Matt Hiltz
Directeur général

Membres de syndicats provinciaux et Hassan Yussuff, président du CTC, à une rencontre de deux jours avec le
gouvernement provincial. De gauche à droite : Danny Légère (SCFP), Bill Fraser, Cathy Rogers, Hassan Yussuff, premier

ministre Brian Gallant, Lana Payne (CTC - Atlantique), Patrick Colford (FTTNB), Matt Hiltz (SIINB) et Roger Melanson.
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Medavie a précisé que le plan comprendrait trois
phases : 

1) l’intégration du PEM, d’Ambulance NB et de
Télé-Soins 811; 

2) la création d’un Centre de coordination des
services de santé (CCSS);

3) la mise à contribution des services pour
traiter les patients ayant les besoins les plus
complexes. 

La première phase prendrait environ trois à quatre
mois; la deuxième, environ 18 à 24 mois; et la
troisième pourrait prendre entre 18 et 36 mois. 

Puis, le 15 juin, nous avons reçu un avis,
conformément à l’article 47 (Fusionnement et
association) de la convention collective, nous
informant que le gouvernement envisageait « une
réforme des soins de santé primaires en regroupant
le PEM, Télé-Soins 811 et ANB sous une
organisation unique… [et] qu’il pourrait procéder à
ces changements dès septembre 2017 ». Les
membres du PEM ont été invités à participer à une
deuxième séance téléphonique de discussion
ouverte le 27 juin pour faire le point sur ces récents
événements et poser des questions. 

Au moment de la rédaction du présent rapport,
le SIINB a : 1) demandé une rencontre avec le
ministre de la Santé afin de discuter des récents
commentaires de Bernard Lord, le nouveau PDG
de Medavie, à propos de la possibilité d’élargir
certains aspects privés des soins de santé, et 2)
fixé des dates en août pour examiner les clauses
de mobilité/transfert pour les membres actuels
du PEM qui devront être transférés sous le
nouveau « cadre » de la RRS. 
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LA DÉRÉGLEMENTATION DES SOINS DE SANTÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS
DE SOINS DE LONGUE DURÉE 

Au printemps 2016, la ministre de Développement social, Cathy Rogers, assurait au SIINB que « tout
changement dans le ratio des II/IAA/PR dans les foyers de soins serait fondé sur des données probantes,
s’appuyant sur des données que nous commençons seulement à compiler à l’aide de l’outil RAI-MDS. En
bref, le ratio des II/IAA/PR sera fondé sur des preuves… nous mettrons ce projet en œuvre de manière
responsable et dans un esprit de collaboration, et nous prendrons des décisions fondées sur des
données tout en nous assurant de tenir compte de toutes les considérations pertinentes, comme la
formation du personnel par exemple, tout au long du processus ». 

Malgré cette « promesse », le SIINB a négocié pour un comité mixte sur les besoins des résidents en
matière de soins (ci-après, le « comité ») dans le cadre de votre entente collective actuelle (p. 79). Une
tâche importante de ce comité consiste « à évaluer et à commenter les données agrégées produites par
l’outil d’évaluation des besoins des résidents en matière de soins pour aider à déterminer une
composition de l’effectif et des niveaux de dotation appropriés, y compris tout changement proposé au
ratio 20/40/40 (II/IAA/PR) afin de répondre aux besoins des résidents en matière de soins ». Le comité
s’est réuni en mai dernier, et d’autres rencontres trimestrielles sont prévues une fois que les données
seront disponibles vers la fin 2017.  

Malheureusement, au moins un foyer de soins, avec l’accord du ministère du Développement social, a
pris des mesures pour réduire son ratio des II/IAA/PR en fonction de données périmées et sans la
rétroaction du comité. Cette façon de procéder n’est pas coopérative, ni fondée sur des données
probantes, ni responsable. Le SIINB a déposé un grief contre ce foyer de soins. En outre, votre
présidente, Paula Doucet, et moi-même avons rencontré les représentants de Développement social
pour faire appel à leur bon sens. Nous avons quitté la réunion avec la conviction que l’arbitrage serait
notre seul recours. Le SIINB vous tiendra au courant de l’évolution de cette situation. 

De plus, en mars 2016, le SIINB a présenté une demande en vertu de la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée (LDIPVP) pour obtenir les renseignements sur lesquels le ministère du
Développement social basait son annonce de diminution du ratio des postes financés d’II et d’IAA dans
les foyers de soins. Le Ministère a refusé de dévoiler ces renseignements, et nous avons déposé une
plainte auprès du Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée. En mars 2017,
ce dernier était d’accord avec le SIINB et recommandait que le Ministère divulgue les documents
demandés. Malheureusement, au moment de la rédaction du présent rapport, Développement social
refusait de se conformer aux recommandations du Commissaire à l’accès à l’information et à la
protection de la vie privée; nous avons donc porté la cause en appel devant la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick. L’audience a été remise au 10 octobre 2017. 

DONNÉES CONCERNANT LES MEMBRES 2017 

Temps plein Temps partiel Occasionnel(le)s Total
Membres cotisants % de variation % de variation % de variation % de variation 
2017 depuis 2016 depuis 2016 depuis 2016 depuis 2016

Hôpitaux  3201 1356 515 5072
(excluant le PEM) (+0,3 %) (-3,8 %) (-14,0 %) (-2,5 %)

Soins communautaires 498 145 47 690
(SP, SM, PEM) (+7,0 %) (-4,0 %) (-6,0 %) (+3,6 %)

Infirmières gestionnaires et  216 17 4 237
infirmières surveillantes (-1,0 %) (+6,2 %) (-50,0 %) (-2,.0 %)

Foyers de soins 155 219 130 504
(-10,0 %) (+10,0 %) (-5,1 %) (-0,6 %)

Total : % de variation 4070 1737 696 6503
depuis 2016 (+0,6 %) (-2,2 %) (-12,3 %) (-1,7 %)

Matt Hiltz et Kendra Gunn, directrice générale
du SIIÎPÉ., à la CCGGL, en juin 2017. 

DATES IMPORTANTES
Ateliers, « Fonctionner à vide: reconnaître
quand il est temps pour les infirmières de
se ressourcer »
26 septembre Bathurst et 27 septembre 2017,
Fredericton

Sommet sur le leadership des femmes
« Les consoeurs se mobilisent », CTC, région
atlantique, Delta Halifax
29 septembre au 1er octobre 2017

Date limite pour soumettre une demande
d’aide financière aux études, foyers de
soins
15 octobre, 15 février et 15 juin

Date limite pour soumettre une demande
d’aide financière aux études, infirmières de
la partie III et infirmières gestionnaires et
surveillantes
7 octobre et 31 mars

Réunion du conseil exécutif du SIINB, Delta
Fredericton
16 au 19 avril 2018

Congrès biennal de l’AIIC, Ottawa, Ontario
18 au 20 juin 2018

Date limite pour soumettre une demande
pour bourse d’étude : Bourse d’études du
SIINB en sciences infirmières,
(étudiants(es) de 2e et 3e années), Bourse
d’études du SIINB à l’intention des
familles, Bourses d’études postsecondaires
du SIINB, Bourse d’études de la FCSII
30 septembre 2017

Sommet des travailleurs et travailleuses du
CTC, St. Francis Xavier, Antigonish,
Nouvelle-Écosse
27 mai au 1er juin 2018

École du travail de l’Est, St. Francis Xavier,
Antigonish, Nouvelle-Écosse
4 au 6 juin 2018.

Camp d’été des jeunes Blair Doucet
6 au 10 août 2018

Assemblée générale annuelle du SIINB,
Delta Brunswick, Saint John
22 au 25 octobre 2018



CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA 

La 28e Assemblée générale du Congrès du travail
du Canada (CTC) a eu lieu du 8 au 12 mai à
Toronto. Environ 3 000 syndicalistes ont assisté à
l’assemblée triennale. Douze membres du SIINB
faisait partie de la délégation de 140 membres
de la FCSII. Pendant cinq jours, les déléguées et
délégués ont débattu de questions telles une
économie plus verte, l’amélioration de la
protection des membres de groupes recherchant
l’équité, la création de bons emplois au Canada
pour mettre fin au travail précaire, l’assurance-
médicaments et la lutte pour un salaire minimum
de 15 $ l’heure. Ces enjeux visent à créer un
avenir juste pour tous les travailleurs canadiens.
Des résolutions ont été débattues et des
politiques ont été adoptées. Les déléguées et
délégués à l’assemblée générale ont aussi élu les
membres de la direction du CTC pour le prochain
mandat allant de 2017 à 2020.  

Le président du CTC, Hassan Yussuff, a été élu par
acclamation pour un second mandat. Marie
Clarke Walker a été élue au poste de secrétaire-
trésorière pour remplacer Barbara Byers qui
prend sa retraite. Madame Walker était vice-
présidente exécutive du CTC depuis son élection à
ce poste pour la première fois en 2002. Donald
Lafleur a été réélu pour un second mandat au
poste de vice-président exécutif. Larry Rousseau
de l’Alliance de la fonction publique du Canada
(AFPC) a été élu deuxième vice-président exécutif. 

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DU NOUVEAU-
BRUNSWICK 

Le 53e congrès de la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Nouveau-Brunswick (FTTNB) a
eu lieu à Moncton, du 28 au 31 mai, sous le
thème « Ensemble pour un meilleur Nouveau-
Brunswick ». Le congrès biennal est l’organe
directeur de la FTTNB. Plus de 40 résolutions ont
fait l’objet de discussion puis d’un vote; elles
guideront le travail de la FTTNB au cours des
deux prochaines années. De nombreux
conférenciers et conférencières ont été invités à
prendre la parole au congrès, dont des
dirigeantes et dirigeants de l’Institut Broadbent,
de BloodWatch (Vigilance sur
l’approvisionnement en sang), du Syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes, du
Congrès du travail du Canada, et des Travailleurs
et travailleuses unis de l’alimentation et du
commerce, pour ne nommer que ceux-là.

Patrick Colford, membre du Syndicat canadien de
la fonction publique (SCFP), a été réélu pour un
troisième mandat au poste de président de la
FTTNB. Chuck Rouse, membre d’Unifor, a été élu
par acclamation au poste de secrétaire-trésorier
et John Gagnon, membre du Syndicat des
métallos, a été élu au poste de premier vice-
président. Nancy Arseneau, membre du SIINB, a
été élue par acclamation au poste de deuxième
vice-présidente. Elle remplace la deuxième vice-
présidente sortante, Paula Doucet, également
membre du SIINB dont elle est devenue
présidente. Huit membres du SIINB ont assisté
au congrès. D’après leurs commentaires, la
conférence était intéressante et l’information
reçue était utile. La FTTNB est la plus importante
centrale syndicale du Nouveau-Brunswick avec
plus de 40 000 membres, représentant plus de
325 sections locales des secteurs public et privé.  

CONGRÈS BIENNAL DE LA FCSII

Quelque 1 200 infirmières et infirmiers de
partout au Canada ont assisté au congrès biennal
2017 de la FCSII, du 5 au 9 juin, à Calgary. Le
congrès a offert de magnifiques occasions de
nouer des liens avec des collègues de partout au
pays, d’apprendre de spécialistes dans leurs
domaines, d’écouter d’excellents conférenciers et
conférencières, de s’inspirer d’autres militants, de
s’impliquer et de « prendre la parole » sur des
questions auxquelles font face les infirmières et
les infirmiers, et évidemment…d’avoir du plaisir! 

J’ai bien hâte au moment où le SIINB sera l’hôte
du congrès biennal à Fredericton, du 3 au 7 juin
2019!

CONCLUSION

En plus de participer aux réunions du conseil et
aux téléconférences, j’ai représenté le SIINB à la
réunion du conseil exécutif national (CEN) de la
FCSII et à une réunion de partenariat entre l’AIINB
et le SIINB. J’ai accordé trois entrevues à la radio
et fait la voix hors-champ en français de notre
message #corrigezlaloi qui portait sur la violence
en milieu de travail. J’ai aussi pris part à la
réunion sur la politique relative aux étudiantes et
étudiants visés par des accommodements et aux
banquets de remise d’épinglettes aux nouveaux
diplômés de 2017 à l’Université de Moncton.

J’apprends tous les jours. Le fait de travailler avec
Paula, Matt, les membres du conseil
d’administration et tout le personnel du SIINB m’a
grandement aidé à exercer mes fonctions de 1ère

vice-présidente. J’aime vraiment le travail que
j’accomplis au nom de tous les membres du
SIINB. Je suis très privilégiée de faire partie d’un
organisme que je considère comme l’un des
syndicats les plus respectés, les plus responsables
et les plus forts au Nouveau-Brunswick. 

Nous devons continuer d’examiner la possibilité
de renforcer la capacité au sein du SIINB tout en
protégeant et en améliorant la vie de ses
membres. Nous devons trouver des moyens
d’inciter les membres de tous les groupes d’âge,
surtout les jeunes infirmières et infirmiers
immatriculés, à participer. Ceux-ci doivent non
seulement faire partie de notre avenir, mais aussi
de notre présent pour nous permettre de
progresser. Nous devons donc compter sur la
participation de tous, non seulement des
membres des exécutifs et des militants des
sections locales, mais aussi de vous tous, les
membres. Je vous encourage à participer aux
activités et aux événements du SIINB à l’échelle
locale et provinciale. Exprimez vos idées et vos
préoccupations en communiquant avec « votre
syndicat » en utilisant les moyens accessibles
(vous pouvez me joindre, ou joindre la présidente
et tout autre membre du conseil d’administration
ou du personnel du SIINB par courriel ou par
téléphone au numéro sans frais, ou transmettre
vos commentaires sur notre page Facebook).

Au plaisir de voir les membres de tous les
comités exécutifs, et les observateurs et
observatrices à l’AGA à Moncton. À tous les
membres, « prenez soin de vous et veillez à votre
sécurité! » 

Plus forts ensemble!

Maria Richard, II
Vice-présidente
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RAPPORT DE LA VICE-
PRÉSIDENTE

PAR MARIA RICHARD 
Je suis heureuse de présenter mon rapport annuel
de 2016-2017 en cette première année de mon
mandat à titre de 1ère vice-présidente. Je vous
remercie tous de votre appui et de votre patience
pendant que « je me familiarise avec  les rouages »
de ce poste. Je remercie tout particulièrement la
présidente du SIINB, Paula Doucet, de l’orientation
et des encouragements soutenus qu’elle m’a offerts
pour me permettre de faire la transition entre mon
rôle de représentante de l’unité des soins
communautaires, partie III et mes responsabilités
de vice-présidente. Je suis aussi reconnaissante au
conseil d’administration et au personnel du SIINB
du soutien qu’ils m’ont accordé. C’est un privilège
de travailler avec un groupe si extraordinaire de
militants syndicaux qui se donnent à fond tous les
jours pour les membres. 

C’est vraiment un honneur d’aider à faire entendre
la voix des infirmières et infirmiers immatriculés au
Nouveau-Brunswick. J’entame cette année ma
trentième année en tant qu’infirmière
immatriculée fière de l’être. Comme la plupart
d’entre vous, j’ai été témoin des changements à
notre profession et des conséquences découlant
des avancements de la médecine moderne et des
réalités de la profession infirmière dans l’ère « où il
faut faire toujours plus avec moins ». Le rôle des
syndicats et du militantisme dans notre vie
professionnelle n’a jamais été aussi important, non
seulement pour protéger nos droits mais aussi les
droits de nos clients, de nos patients et des
résidents à des soins de santé de qualité et
dispensés de façon sécuritaire.

Mon rapport souligne des événements auxquels
j’ai participé et des comités auxquels j’ai siégé cette
année, depuis mon élection à l’assemblée
générale annuelle de 2016.

LEADERSHIP EN ACTION

Les membres du conseil d’administration et le
personnel du SIINB ont offert deux séances de
Leadership en action aux membres des sections
locales, en février et en mars. Ces séances de deux
jours permettent aux membres des exécutifs des
sections locales d’échanger leurs expériences et
d’en discuter en petits groupes avec les ART et le
conseil d’administration. Elles ont pour but de
renforcer les aptitudes en leadership des militants
des sections locales, en leur fournissant les outils
et la formation dont ils ont besoin pour mieux
s’acquitter des tâches du SIINB. Puisque les
évaluations demeurent très positives, nous
offrirons ces séances de nouveau en septembre.

COMITÉ D’AIDE AUX ÉTUDES

Le comité d’aide aux études des infirmières et
infirmiers de la partie III, et des infirmières
gestionnaires et surveillantes s’est réuni à
l’automne de 2016 et au printemps de 2017. Des
382 demandes étudiées par le comité, 362 ont été
approuvées pour un montant total de  400 236 $.
Au cours des dernières années, le fonds d’aide a
été sous-utilisé. À la fin de l’année financière,
l’argent non utilisé n’est pas reporté mais versé de

nouveau dans les coffres du gouvernement. Nous
devons continuer de rappeler à nos membres de
se prévaloir de cette aide financière qui aide à
couvrir les frais de participation à des activités de
formation ayant trait à la  profession infirmière. 

Ce fonds doté de 500 000 $ est établi dans les
conventions collectives. Actuellement, il couvre les
coûts des manuels, les droits de scolarité et les frais
d’inscription à des cours ou à des conférences. Les
reçus officiels et les formulaires comportant des
dates à respecter sont exigés. Tenez compte de ces
dates et assurez-vous de bien remplir les
formulaires. Les formulaires de demande et les
renseignements pertinents sont accessibles sur le
site Web du SIINB. N’hésitez pas à communiquer
avec moi ou avec les représentants ou
représentantes d’unité pour les infirmières et
infirmiers des hôpitaux de la partie III,  les soins
communautaires ou les infirmières gestionnaires
et surveillantes pour toute autre question ou
information sur le fonds.

RÉGIME DE RETRAITE

J’ai assisté à deux réunions sur le régime à
risques partagés de certains employés syndiqués
(CES) depuis ma nomination comme fiduciaire
stagiaire de ce régime de retraite. Dans le cadre
de la formation requise, je suivrai le cours
Advanced Trust Management Standard (ATMS)
l’an prochain. En août, j’ai assisté à la 50e

Conférence canadienne annuelle sur les régimes
d’avantages sociaux à Montréal. 
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Maria Richard

Maria Richard à un rassemblement de quelque 1 000
délégués(es) pour des services de soins de santé de

qualité dans les collectivités lors du congrès 2017 de la
FCSII.

Membres montrant fièrement leurs certificats de leadership en action au bureau provincial, en février 2017.



Je remercie les membres de leur soutien continu
aux activités de financement des banques
alimentaires. C’est tellement important pour
ceux qui bénéficient de votre générosité. Je
remercie aussi le CHJS de son dévouement à
cette cause et je félicite l’organisme à l’occasion
de son 20e anniversaire!  

COALITION CANADIENNE DE LA
SANTÉ 

Le 31 janvier, 125 défenseurs des soins de santé
publics de partout au Canada étaient sur la
colline parlementaire pour discuter avec les
députés d’un régime public national
d’assurance-médicaments. Il était facile de nous
reconnaître avec nos cartables et nos parapluies
rouges, et moi portant un manteau rouge!   

La Coalition a tenu 96 rencontres avec des
députés libéraux, conservateurs, du NPD et du
Parti vert ainsi qu’avec trois ministres, le bureau
du chef de l’opposition, les porte-paroles de
l’opposition en matière de santé et plusieurs
membres du Comité parlementaire sur la santé.

Les députés étaient intéressés par ce que nous
avions à dire, surtout par nos expériences
personnelles et provinciales. Ils ont posé des
questions, et plusieurs d’entre eux ont demandé
des informations supplémentaires. Des députés
se sont engagés à prendre des mesures
concrètes. 

COALITION DE LA SANTÉ DU
NOUVEAU-BRUNSWICK

La Coalition canadienne de la santé s’investit à
l’échelle nationale et notre division provinciale

s’emploie à protéger les soins de santé publics
au Nouveau-Brunswick. 

Nous bénéficions d’une bonne qualité de vie
grâce aux services publics. Les Canadiens savent
qu’ils peuvent compter sur des services publics
qui sont responsables, accessibles et contrôlés
localement, et qui favorisent un sage
investissement des dollars fiscaux.

La privatisation porte atteinte à ces valeurs
communautaires. La sous-traitance aux
entreprises du secteur privé et aux partenariats
public-privé comporte des risques et des coûts
élevés pour les municipalités et les citoyens. Les
coûts augmentent, la qualité diminue et le
contrôle local est affaibli. Les services sont moins
accessibles et les projets sont retardés. Les fonds
publics sont détournés des services de base afin
de bénéficier aux  entreprises.

Nous croyons qu’il est possible de faire mieux.
Des services publics et bien financés offrent une
base fiable et solide sur laquelle peuvent
compter les Néo-Brunswickois.

Nous avons été passablement occupés l’an
dernier. Nous avons participé à plusieurs activités
de lobbying sur divers enjeux, mais surtout la
privatisation. 

Voici quelques sujets sur lesquels la Coalition de
la santé du Nouveau-Brunswick est intervenue :
Accord sur la santé du Canada, maintien de
l’assurance-maladie, promotion d’un régime
national public d’assurance-médicaments et
soins aux aînés. Nous avons aussi parlé
publiquement de la protection de notre système
public de soins de santé, surtout avec l’ouverture
d’une clinique de dons de plasma rémunérés à
Moncton, la privatisation des services

alimentaires, ménagers et de buanderie dans les
hôpitaux, et la construction de foyers de soins
par des partenariats public-privé.

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DU NOUVEAU-
BRUNSWICK 

La Fédération des travailleurs et travailleuses du
Nouveau-Brunswick (FTTNB) a tenu son 53e

congrès ayant pour thème « Ensemble pour un
meilleur Nouveau-Brunswick » en mai 2017. J’ai
été élue par acclamation au poste de 2e vice-
présidente. Le défi de remplacer Paula Doucet
sera à la fois difficile et stimulant. 

Plus de 100 personnes se sont rassemblées à
l’entrée du centre de Canadian Plasma Resources
sur la promenade Elmwood, pour exprimer leur
opposition à l’ouverture de la nouvelle clinique.
Michael McCarthy, qui a été victime du scandale
du sang contaminé et dont les efforts pour
obtenir justice dans les années 1980 et 1990 ont
donné lieu à une indemnisation de 2,4 milliards
de dollars de la part d’Ottawa pour des dizaines
de milliers de victimes ayant contracté l’hépatite
C ou le VIH à la suite de transfusions de sang
contaminé, est venu de Toronto pour appuyer
notre protestation et participer à notre
ralliement. 

CONCLUSION 

Il est important que le SIINB continue de
proposer des idées et des politiques visant à
promouvoir la justice sociale. Nos réussites nous
rappellent ce qu’il est possible de réaliser et
nous orientent vers ce qu’il reste à accomplir.

Je crois fermement aux valeurs du SIINB. Je
m’engage à vous représenter avec intégrité,
transparence, professionnalisme et
enthousiasme si je suis réélue au poste de 2e

vice-présidente. 

Merci de votre appui soutenu. 

En toute solidarité,

Nancy Arseneau, II 
Deuxième vice-présidente
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RAPPORT DE LA DEUXIÈME
VICE-PRÉSIDENTE

PAR NANCY ARSENEAU
Au cours des dernières années, j’ai trouvé ma
place dans la lutte pour la justice sociale et
l’équité en matière de santé. J’ai eu le privilège
de vous représenter au sein de nombreux
comités. J’aime le défi que pose le leadership et
je cherche les occasions me permettant de
favoriser le travail d’équipe, de donner aux autres
des moyens d’agir et d’encourager de nouvelles
idées. 

Voici quelques points saillants de l’année
écoulée.

COALITION POUR L’ÉQUITÉ
SALARIALE DU NOUVEAU-
BRUNSWICK

L’an dernier, la Coalition pour l’équité salariale du
Nouveau-Brunswick est intervenue activement
dans plusieurs consultations provinciales,
notamment sur le document cadre du Plan pour
les familles, les sommets économiques et le
budget provincial. 

La Coalition a rencontré plus souvent les députés
pour trois principales raisons : 

• continuer d’exercer des pressions sur le
gouvernement provincial pour qu’il tienne
ses promesses relatives à l’équité salariale;

• continuer de promouvoir les
investissements afin d’assurer l’équité
salariale pour les travailleurs et travailleuses
des garderies et des services à la personne;

• convaincre (on y travaille fort) tous les partis
politiques de la province d’inclure une loi
sur l’équité salariale dans le secteur privé
dans leurs programmes électoraux en vue
des prochaines élections.

La Coalition nous rappelle que, même si une loi
s’applique au secteur public, le processus de
négociation de l’équité salariale n’a pas encore été
entamé pour les unités de négociation
représentant les enseignants, et les services
d’établissement et soins en établissement, ni pour
les fonctionnaires non syndiqués. Des corporations
de la Couronne assujetties à la loi ont entrepris le
processus, notamment Énergie NB, Travail

sécuritaire NB, la Commission des services d’aide
juridique du Nouveau-Brunswick, le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick, Alcool
NB, et la Commission des services financiers et
des services aux consommateurs. Encore
beaucoup de travail reste à faire avant que le
gouvernement remplisse sa promesse. 

FRONT COMMUN POUR LA JUSTICE
SOCIALE 

La faim comporte de nombreux choix difficiles.
Imaginez que vous deviez choisir chaque jour
entre acheter de la nourriture ou payer vos
factures, ou que des parents doivent choisir entre
manger ou donner leur part à leurs enfants.

Selon le rapport de 2016 de Bilan-faim, 863 492
Canadiens ont eu recours aux banques
alimentaires en mars de cette année, ce qui
représente une hausse de 1,3 % par rapport à
l’an dernier.

Le recours aux banques alimentaires demeure à
un niveau élevé inacceptable parce que les
emplois bien rémunérés sont peu nombreux; le
soutien aux personnes inaptes à travailler est
insuffisant et la formation visant à préparer les
Canadiens peu spécialisés à accéder à des
emplois bien rémunérés est inadéquate.

Le Front commun pour la justice sociale (FCJS)
estime que des changements stratégiques en
matière de pauvreté et d’insécurité alimentaire
doivent être envisagés au moyen d’un cadre sur
les droits de la personne. L’adoption d’une
démarche axée sur les droits appuiera la dignité
et l’égalité pour tous. 

Le FCJS a formulé plusieurs recommandations,
telles:

• que le gouvernement du Nouveau-
Brunswick impose une taxe sur la
malbouffe; 

• que la Commission des droits de la personne
et les autres ministères provinciaux lancent
une campagne de sensibilisation axée sur le
besoin de réduire la pauvreté dans la
province et ainsi respecter les droits de la

personne, et une campagne visant à détruire
les mythes concernant les gens qui vivent
dans la pauvreté; 

• que la Commission du salaire minimum
recommande d’augmenter
progressivement le salaire minimum à 15 $
l’heure et par la suite de l’indexer afin que
les travailleurs puissent maintenir leur
pouvoir d’achat; ce qui demeure la
principale campagne du FCJS.

Le moment est venu de reconnaître que
l’insécurité alimentaire est injuste. Il est injuste
que des millions de personnes au Canada luttent
chaque jour pour se nourrir et que les enfants ne
puissent pas tous partir sur un pied d’égalité
dans la vie. La question est simple : Continuons-
nous sur cette voie où les gens comptent sur des
solutions temporaires pour survivre? Ou tenons-
nous les gouvernements responsables?
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Nancy Arseneau

Délégués(es) du SIINB marchant avec le président du CTC, Hassan Yussuff, au rassemblement
« Ensemble pour un avenir juste » au centre-ville de Toronto.

19 769 
personnes aidées par les
banques alimentaires –

32,5 % sont des enfants

+4,1 % changement en
2015-2016

+26,4 % changement de
2008 à 2016



FOYERS DE SOINS 
PAR RONDA MCCREADY

Je salue tous les membres du SIINB. J’espère que
vous vous portez bien et que vous avez passé un
bel été. Au moment de publier le présent rapport,
le SIINB aura probablement eu recours à
l’arbitrage concernant un foyer de soins qui a
choisi de réduire ses ratios de II et d’IAA sans
prendre en compte notre convention collective.  Il
a été décidé, lors des négociations, que les foyers
de soins attendraient que les évaluations des
établissements de soins de longue durée soient
terminées et que le comité RAI-LTCF ait analysé les
résultats avant de procéder à un changement de
personnel. Le comité se compose de membres du
SIINB, de l’AFSNB et de la direction. Au cours de sa
première réunion qui a eu lieu le 17 mai 2017, le
comité a établi son mandat et discuté de ses
objectifs. À l’heure actuelle, le processus est bien
implanté dans la plupart des foyers de soins. Les
autres foyers de soins sont au début du processus.
J’ai  entendu dire que le travail est plus difficile en
raison de la dotation et de la charge de travail de
ceux qui occupent ces postes, mais ils continuent
de progresser. Il faudra attendre à la nouvelle
année avant de pouvoir analyser les données
agrégées qui seront compilées par le programme.

COMITÉ DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
EN MILIEU DE TRAVAIL 

Malheureusement, le comité n’a pas été en mesure
de se réunir en raison de certains problèmes de
communication et de certaines discussions sur les
rôles et les responsabilités. La direction du SIINB a
rencontré l’Association, et il y a eu promesse d’un

engagement renouvelé. Poursuivez vos efforts de
lobbying dans vos foyers de soins pour que les
trousses d’outils sur la prévention de la violence
dans les foyers de soins soient utilisées afin
d’accroître la sécurité et d’améliorer les conditions
de travail. Le comité reprendra ses réunions au
cours des prochains mois dans le but d’élaborer
une stratégie sur la façon de faire avancer le projet.
Nous espérons trouver des mesures qui
permettront d’accroître l’utilisation de la trousse
d’outils,  y compris modifier les outils actuels et en
ajouter de nouveaux. 

RÉGIME DE SANTÉ 

La direction du SIINB et les autres syndicats
faisant partie de notre régime de santé discutent
avec l’AFSNB pour résoudre les préoccupations
concernant la façon dont est dépensé l’excédent
des prestations de maladie que nous avons
accumulé. Malgré l’excédent, le coût de notre
régime de santé a récemment augmenté de 
3,5 %, sans autre augmentation des coûts pour
l’ensemble de nos avantages en matière de
santé. Actuellement, les décisions finales sont
prises par le conseil d’administration de l’AFSNB,
non pas aux réunions du comité consultatif
patronal-syndical sur les prestations de maladie. 

MISE À JOUR SUR LE RÉGIME DE PENSION

Plusieurs d’entre vous ont reçu le premier
rapport annuel sur le régime de pension, qui
couvre l’année 2015 puisque les données sur la
pension portent toujours sur l’année précédente.
Vous recevrez un autre rapport cette année qui
contient les données de 2016, et chaque année
par la suite. Le comité des pensions a préparé
des affiches qui devraient avoir été distribuées à
tous les foyers de soins avec l’information
relative aux pensions sur le site Web expliquant
la façon de se brancher. Le but est de vous
encourager à visiter le site pour vous renseigner
sur votre pension et d’utiliser le calculateur
d’estimation des pensions qui vous permet de
calculer, de façon approximative, le montant de
votre pension entre 55 et 65 ans.

COMITÉ D’AIDE AUX ÉTUDES

Le comité d’aide aux études a tenu sa dernière
réunion le 10 juillet 2017. Les demandes de trois
requérants ont été approuvées. Je vous incite à
assister à des conférences et à suivre des cours liés
aux soins infirmiers, et à soumettre vos demandes
d’aide aux études sur le formulaire qui se trouve
sur le site Web du SIINB. Le comité s’est réuni à
trois reprises cette année. La prochaine date limite

pour soumettre les demandes est le 15 octobre
2017. N’hésitez pas à communiquer avec moi ou
avec le président ou la présidente de votre section
locale si vous avez des questions.

DOTATION

Nous avons observé récemment le manque
d’intérêt des infirmières et infirmiers
immatriculés à travailler selon des horaires
rotatifs de travail occasionnel, temporaire ou
même permanent. Cette tendance s’est amorcée
dans les régions rurales au cours des quelques
dernières années et elle se manifeste
maintenant dans les centres urbains. Comme
vous le savez sans doute, un foyer de soins à
Moncton a retardé l’ouverture de lits en raison
d’un manque de personnel. Le recrutement et  le
maintien en poste seront un défi que nous
devrons aborder, puisque les pénuries de
personnel infirmier sont de plus en plus
courantes dans tous les secteurs.

CONGRÈS

Cette année, je vous ai représentés à l’assemblée
générale du CTC et au congrès de la FCSII. Les
dirigeants et dirigeantes qui ont parlé de travailler
ensemble afin d’améliorer la vie non seulement
des travailleurs syndiqués, mais aussi de tous les
Canadiens, ont été une source d’inspiration pour
moi. Au congrès biennal de la FCSII, Linda Silas a
abordé spécifiquement les soins de longue durée
et l’engagement de la FCSII à examiner les défis
que notre secteur doit relever pour améliorer le
système à l’échelle nationale. Il est bon d’entendre
toutefois que, même si nous formons un petit
groupe, nos questions sont prises en compte et
elles feront l’objet d’une des nouvelles campagnes
de la FCSII.

Je vous remercie de votre soutien et de vos
encouragements. Je continuerai de défendre les
droits de notre secteur et de toutes les
infirmières et tous les infirmiers membres du
SIINB à mesure que nous nous dirigeons vers ce
qui pourrait être une année d’instabilité.
Néanmoins, je sais que nous travaillerons
ensemble pour contrer toutes les difficultés
d’apporter les changements nécessaires afin
d‘améliorer nos conditions de travail et, de ce
fait, notre système de soins de santé.

En toute solidarité, 

Ronda McCready, II 
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RAPPORTS
DES REPRÉSENTANTES D’UNITÉS

INFIRMIÈRES DE LA PARTIE III –
SOINS COMMUNAUTAIRES
PAR KATHY LEBLANC

Avant d’apprendre à courir, un bébé doit
maîtriser cette mobilité étape par étape. C’est
ainsi que je décrirais mon rôle de représentante
de l’unité des soins communautaires au sein du
conseil d’administration. Les neuf mois qui se
sont écoulés depuis mon élection ont été
intéressants. C’est un privilège de représenter les
membres. 

Le poste que j’occupe est devenu vacant après
l’élection de Maria Richard à titre de vice-
présidente à la dernière assemblée générale
annuelle. J’ai assisté à ma première réunion du
conseil en décembre 2016. Par après, nous
avons suivi, Shelley Duggan et moi, une journée
d’orientation en tant que nouveaux membres du
conseil. 

Le conseil exécutif s’est réuni à l’Hôtel Delta de
Fredericton du 3 au 6 avril. Lors de la réunion
avec la représentante de l’unité des soins
communautaires, qui a rassemblé de nombreux
participants, nous avons discuté à fond des
préoccupations des membres. Les rapports des
présidents et présidentes de sections locales ont
alimenté les discussions sur ce qui se produit
dans la province. J’espère recevoir d’autres
rapports de présidents et présidentes de sections
locales en vue de l’assemblée générale annuelle
d’octobre.

Chaque membre du conseil siège à un sous-
comité. La réunion du comité d’aide aux études
dont je suis membre a eu lieu le 19 avril. J’ai
alors participé à l’examen des demandes d’aide
aux études. La date limite pour présenter une
demande est le 7 octobre 2017. N’oubliez pas de
fournir vos reçus originaux pour les livres et les
cours.  

Du 8 au 12 mai, j’ai assisté à l’assemblée
générale du Congrès du travail du Canada (CTC)
à Toronto avec les autres membres du conseil
d’administration, des membres du personnel et
des membres du SIINB. Le fait saillant pour moi
a été de rencontrer Mary Walsh, une actrice,
écrivaine et comédienne de renom, qui a donné
un exposé sur la santé mentale et le
surpeuplement injuste des centres de détention
au lieu d’offrir un soutien en santé mentale à ces
personnes. Un autre moment dont je suis fière
est lorsque notre présidente, Paula Doucet, s’est
prononcée sur une résolution sur la violence en
milieu de travail. Ce fut l’un de ses discours les
plus passionnés que j’ai entendus.

À la fin mai, j’ai assisté au congrès de la FTTNB à
Moncton. Des conférencières et conférenciers
invités à l’esprit novateur ont pris la parole. J’ai
constaté que les séances étaient mieux
organisées. Je pense que la participation de
Paula comme membre de l’exécutif restreint a
contribué à ces changements. Je sais que Nancy
Arseneau, qui remplace Paula à titre de 2e vice-
présidente, continuera de voir à ce que l’exécutif
se concentre sur ses objectifs.

Mon dernier voyage a eu lieu en juin. J’ai assisté
au congrès biennal de la FCSII à Calgary, avec les
autres membres du conseil, des membres du
personnel et plusieurs membres du SIINB. Les
réunions, les conférenciers et conférencières, les
séances de formation et le divertissement tout au
long du congrès ont été exceptionnels. Dans deux
ans, le SIINB sera l’hôte du congrès de la FCSII à
Fredericton. Le Syndicat des infirmières unies de
l’Alberta a fixé la barre haute. Nous avons toutefois
autant de talents et d’unicité pour organiser un
excellent congrès. Des idées ont déjà été lancées,
et la planification est en cours. Le thème du
congrès biennal 2017 était « On prend la parole ».
Si vous avez des suggestions pour le prochain
congrès, n'hésitez pas à nous en faire part.

La dernière réunion du conseil à laquelle j’ai
assisté a eu lieu le 28 juin. Tous les membres du
conseil sont arrivés la veille afin d’observer Paula
et Matt lors d’une séance téléphonique de
discussion ouverte avec les infirmières et
infirmiers du programme extra-mural concernant
le changement proposé par le gouvernement de
confier la gestion du programme à Medavie.  

J’ai vécu plusieurs premières, par exemple
rédiger le présent rapport. J’espère en vivre de
nombreuses autres avec vous tous. Nous avons
la chance de pouvoir compter sur un solide
leadership de la part des membres du conseil,
des membres du personnel, des représentants et
représentantes des sections locales et des
membres du SIINB. Je suis fière d’être une
infirmière immatriculée et de vous représenter.

En toute solidarité,

Kathy LeBlanc, B.Sc.inf., II 
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Valérie Levesque, présidente de la section locale de Grand-Sault, et Kathy LeBlanc, représentante d’unité, au congrès
biennal 2017 de la FTTNB à Moncton.



INFIRMIÈRES GESTIONNAIRES ET
SURVEILLANTES 
PAR CATHY WALL  

La dernière année a été très passionnante
quoique fort chargée. En tant que représentante
de l’unité des infirmières gestionnaires et
surveillantes, c’est un privilège de représenter le
SIINB et ses membres aux événements
nationaux, provinciaux et locaux. Comme porte-
parole du personnel infirmier immatriculé
auprès du conseil, j’ai pu communiquer vos
problèmes et vos préoccupations. Ce fut un
honneur de travailler avec un groupe
d’infirmières et infirmiers immatriculés si
diversifié.

COMITÉ SUR LA CHARGE DE TRAVAIL DES
INFIRMIÈRES GESTIONNAIRES

Les deux groupes de travail continuent de
s’assurer que les problèmes liés à la charge de
travail restent au premier plan. Le groupe de
travail du Réseau de santé Vitalité a cerné
collectivement des problèmes semblables à ceux
signalés par le groupe de travail du Réseau de
santé Horizon. Nous attendons avec intérêt les
prochaines étapes. 

Nous n’avons pas encore reçu une réponse
officielle du Réseau de santé Horizon concernant
les questions que lui a soumis le SIINB. Nous
avons noté que le Réseau de santé Horizon a
obtenu de petites réussites, notamment la
création de postes d’infirmière gestionnaire, une
aide à la formation du personnel nouvellement
embauché et des résultats positifs des comités

d’exercice de la profession. Ces petites étapes
montrent que le dévouement de la direction à
l’échelle provinciale et locale crée un
changement positif.

Je continue d’exhorter les membres à soumettre
leurs questions et préoccupations aux comités
d’exercice de la profession et à suivre les étapes
officielles prévues dans la convention collective
pour apporter des changements à nos milieux de
travail. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Le 8 mars, j’ai eu le plaisir d’assister à un banquet
dans le cadre de la Journée internationale de la
femme, à Fredericton, organisé par le SIINB en
partenariat avec le Comité de la condition
féminine. Quelque 100 femmes et quelques
hommes ont participé à cet événement à guichet
fermé. Barb Byers, ancienne secrétaire-trésorière
du Congrès du travail du Canada, était la
conférencière principale. Elle a partagé son
expérience du mouvement syndical et parlé de
tous les changements positifs apportés par les
femmes. Elle a aussi raconté des faits sur
certaines de ses  « femtors ». Par son leadership
inspirant, Barb est certes une « femtor » pour
nous tous. 

LEADERSHIP EN ACTION

J’ai contribué aux séances sur le leadership en
action offertes en février au bureau provincial.
Les séances de deux jours ont attiré beaucoup de
participants. Les nouveaux membres à la
direction des sections locales du SIINB se sont
réunis pour se renseigner davantage sur le
syndicat, sur le rôle et les responsabilités du
conseil d’administration et des exécutifs des
sections locales, sur les finances syndicales et sur
les griefs. Il était intéressant de voir un si grand

nombre de nouveaux militants se familiariser
avec le SIINB et partager leurs expériences.

CONGRÈS 

Cette année, j’ai assisté à l’assemblée triennale
du Congrès du travail du Canada (CTC) qui a eu
lieu à  Toronto, du 8 au 12 mai. Plus de 3 000
militants étaient présents. La marche dans le
cadre du ralliement « Ensemble pour un avenir
juste » était un fait saillant pour moi. 

J’ai aussi assisté au congrès biennal de la
Fédération des travailleurs et travailleuses du
Nouveau-Brunswick et au congrès biennal de la
FCSII à Calgary. C’était vraiment inspirant de faire
partie d’un groupe si diversifié de militants
locaux et nationaux. L’occasion de participer à de
multiples niveaux du mouvement syndical est
une expérience incroyable. Pouvoir entendre
d’autres syndicats parler avec autant de passion
de questions telles l’équité salariale, la violence
familiale, l’assurance-médicaments, la violence
en milieu de travail, et autres, montre clairement
que nous visons tous les meilleurs résultats pour
nos membres et pour tous les Canadiens. Je suis
aussi heureuse de mentionner que j’ai été élue
membre du Comité de la condition féminine de
la FTTNB pour un mandat de deux ans. Il me
tarde de siéger à ce comité.

C’est avec passion et détermination que j’ai
représenté les infirmières gestionnaires et
surveillantes. C’est avec cette même passion et
cette même détermination que je continuerai de
prendre la parole pour m’assurer que votre voix
est entendue. 

En toute solidarité, 

Cathy Wall, II 
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INFIRMIÈRES DE LA PARTIE III –
HÔPITAUX
PAR NORBERT ROBICHAUD

L’année 2017 a été très occupée jusqu’à
maintenant, mais il est important de noter que
2018 est déjà à nos portes. Pourquoi est-ce
important? Parce que notre convention collective
expire en décembre 2018.

Au printemps 2018, nous aurons des élections
afin de choisir quatre infirmières ou infirmiers
qui siègeront au prochain comité de négociation
qui sera composé de neuf personnes :

• Kathy LeBlanc et moi-même, représentant
d’unité – hôpitaux, et co-président;

• quatre personnes élues de l’unité de
négociation de la partie III (hôpitaux et
soins communautaires);

• Paula Doucet, présidente du SIINB;

• Matt Hiltz, directeur général du SIINB et
négociateur en chef;

• un agent ou une agente des relations de
travail.

L’année 2018 sera une année très occupée, mais
surtout, une année ré-énergisante!

Le manque chronique d’infirmières en milieu
hospitalier continue d’atteindre des seuils
critiques, et les vacances d’été rendent la
situation encore plus difficile. Les nombreuses
heures de surtemps, les relais doubles et la
lourde charge de travail n’aident en rien à la
situation. L’épuisement, le stress et le taux élevé
d’absentéisme ne sont que quelques-unes des

nombreuses conséquences inquiétantes qui
résultent des conditions de travail en milieu
hospitalier. 

Nous nous devons d’être innovateur, et d’aller
chercher de nouvelles idées et de nouvelles
façons de résoudre les problèmes. Il faut
améliorer les conditions de travail, p. ex. ratio
infirmière/patients sécuritaire. 

La population vieillissante de la province a un
double impact sur les infirmières et infirmiers
syndiqués : 

• plus de patients sont en perte d’autonomie;

• de plus en plus d’infirmières prennent leur
retraite ou approchent l’âge de la retraite.

Le milieu hospitalier tarde à s’ajuster à cette
nouvelle réalité. Les hôpitaux débordent, les
infirmières et infirmiers immatriculés s’épuisent.
Pour offrir des soins de qualité, il faut d’abord et
avant tout prendre soin des infirmières et
infirmiers.

Il faut protéger les postes d’infirmière/infirmier !

Depuis la dernière assemblée générale annuelle
(octobre 2016), j’ai assisté à plusieurs réunions et
congrès. Tous d’excellentes occasions de
rencontrer des infirmières et infirmiers, mais
aussi d’autres syndiqués et d’autres travailleurs
d’un peu partout au Canada.

La première semaine de mai 2017, j’ai participé
à l’assemblée triennale du Congrès du travail du
Canada (CTC). Difficile à croire, même si je suis
actif dans mon syndicat depuis plus de trente
(30) ans, que je n’avais jamais pris part à une
assemblée du CTC! Les mots me manquent pour
exprimer avec justice le regret que j’ai de ne pas
y avoir participé plus tôt dans ma carrière.
Comme infirmières et infirmiers, nous sommes
très conscients des enjeux et des défis dans les
soins de santé. Mais d’être dans la même salle
que des milliers de travailleurs de toutes les
sphères du milieu syndical m’a permis de vivre
une expérience révélatrice. Nous n’avons pas
souvent l’occasion d’entendre les défis auxquels
sont confrontés d’autres syndicats. 

Dans la même veine, j’ai assisté pour la première
fois au congrès biennal de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Nouveau-
Brunswick (FTTNB), les 29 et 30 mai 2017. 

Ces deux nouvelles expériences (CTC et FTTNB)
furent très, très enrichissantes, tant sur le plan
professionnel comme représentant syndical que
sur le plan personnel. Nous devons ouvrir nos

yeux et nos esprits à d’autres réalités que celles
des infirmières et infirmiers syndiqués. Ces
rencontres nous permettent d’apprendre de
nouvelles stratégies, d’acquérir de nouvelles
connaissances et de partager nos expériences. 

J’encourage fortement chacun et chacune de
vous, si jamais l’occasion se présente, d’assister et
de participer aux activités organisées par le CTC
et la FTTNB.

Nous avons assisté au Congrès biennal de la
Fédération canadienne des syndicats
d’infirmières et d’infirmiers à Calgary, du 4 au 9
juin 2017, une autre belle semaine de
rencontres, d’échanges, de délibérations et de
séances de formation.

Même à l’extérieur du Nouveau-Brunswick (à
Toronto ou à Calgary), le conseil d’administration
du SIINB prend le temps de se réunir et de parler
d’affaire.

Le conseil d’administration s’est aussi réuni
régulièrement au bureau provincial à
Fredericton, au cours de la dernière année aux
dates suivantes :  les 5 et 6 décembre 2016, les
25 et 26 janvier 2017, du 3 au 6 avril 2017
(Conseil exécutif), les 27 et 28 juin 2017, et du
14 au 16 août 2017. 

Le conseil d’administration a aussi tenu plusieurs
appels conférences (presque sur une base
mensuelle) à des fins de consultation sur
plusieurs dossiers importants et de suivi :

• regroupement potentiel du programme
extra-mural sous l’égide de Medavie;

• campagne de sensibilisation à la violence
au travail;

• ratio II/IAA/PR dans les foyers de soins.

Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée
générale annuelle en octobre.

En toute solidarité, 

Norbert Robichaud, II 
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Membres du conseil d’administration et Barb Byers au dîner dans le cadre de
la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2017.
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PROJETS ET PARTENARIATS

Voici quelques exemples de projets entrepris l’an
dernier pour améliorer notre façon de procéder :

• Création du Service d’excellence du service
relevant de Cathy Bent, qui utilise une
feuille de route de cinq ans pour améliorer
l’expérience du client;

• Création du Bureau de résolution des
problèmes pour les clients qui ne sont pas
d’accord avec une décision sur une
réclamation ou satisfaits d’un service reçu;

• Embauche d’un nouveau médecin-chef, le
Dr Paul Atkinson, qui est chargé de
surveiller les normes cliniques, les
protocoles de traitement et les lignes
directrices pour la pratique relativement à
la réadaptation des travailleurs blessés;

• Lancement d’une nouvelle application
donnant accès à notre Guide sur la
législation en matière d’hygiène et de
sécurité au travail sur un appareil mobile;

• Mise sur pied d’un projet pilote de
leadership en sécurité comprenant huit
employeurs du Nouveau-Brunswick pour
les aider à renforcer leur culture de sécurité
et à réduire les blessures au travail;

• Organisation de séances de consultation
des intervenants à Fredericton et à Bathurst
afin de permettre à l’ensemble du conseil
d’administration et à l’équipe de haute
direction de rencontrer les représentants
des travailleurs et des employeurs en vue
d’échanger de l’information et de solliciter
des commentaires.

Enfin, il nous reste de nombreux défis à relever.
Je suis toutefois fermement déterminée à
poursuivre vigoureusement les efforts pour
assurer des milieux de travail sécuritaires aux
Néo-Brunswickois et un système de réadaptation
et d’indemnisation qui répond aux besoins des
travailleurs blessés.

Respectueusement soumis,

Maureen Wallace, II

RAPPORT DE TRAVAIL
SÉCURITAIRE NB 

PAR MAUREEN WALLACE

INTRODUCTION 

J’entame ma huitième année en tant que représentante des travailleurs au conseil d’administration de
Travail sécuritaire NB, une société d’État dont la priorité est la prévention des blessures subies au travail
et les maladies professionnelles. Travail sécuritaire NB offre des services de réadaptation complets et
des prestations d’indemnisation lorsque ces blessures ou ces maladies surviennent. 

Mon rapport fournit un résumé de tous les milieux de travail au Nouveau-Brunswick. J’aimerais utiliser
ce précieux espace dans le Parasol du SIINB pour attirer l’attention sur le secteur des soins de santé, un
domaine qui préoccupe particulièrement les membres du SIINB, y compris les employés des foyers de
soins et ceux des Réseaux de santé Horizon et Vitalité, et de Facilicorp.

Il est important de comparer les résultats du secteur de la santé à ceux de l’ensemble de la province. Les
données des diagrammes ci-dessous doivent être considérées comme des estimations, calculées
uniquement à des fins de comparaison de haut niveau.

FRÉQUENCE ET DURÉE

Fréquence de tous les accidents

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Province 3,24 3,18 3,11 3,03 3,05 2,86 3,00

Hôpitaux 5,49 5,69 4,40 4,00 4,44 4,19 4,49

Foyer de 
soins 5,58 5,95 5,90 5,79 5,54 6,00 6,58

Durée

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Province 54,8 51,8 53,1 51,5 51,2 54,1 57,2

Hôpitaux 70,5 58,5 71,2 64,1 59,3 60,7 78,4

Foyer de 
soins 65,0 62,1 66,0 55,5 47,6 36,2 45,5

COÛT DES RÉCLAMATIONS DU SECTEUR HOSPITALIER 

L’augmentation dans la fréquence et la durée des réclamations avec interruption de travail en général
suscite une grande inquiétude, mais elle est particulièrement perturbante dans le secteur des soins de
santé qui affiche les taux les plus élevés. De nombreuses tendances que nous observons au Nouveau-
Brunswick sont à l’image de celles d’autres provinces. Les commissions des accidents du travail au
Canada travaillent fort pour aborder ces tendances. Les gens qui consacrent leur vie à prendre soin des

autres doivent, purement et simplement, être
mieux protégés contre les blessures. En 2016,
12,11 millions de dollars ont été versés pour les
réclamations du secteur hospitalier au Nouveau-
Brunswick. Manifestement, un trop grand
nombre de travailleurs se blessent au travail, ce
qui est totalement inacceptable. Le bilan humain
est très alarmant tout comme l’impact financier
sur un système de soins de santé qui peine à
faire face aux coûts sans cesse croissants des
soins de santé. 

ACCIDENTS AU TRAVAIL

Dix décès sont survenus à la suite d’accidents en
2016 et huit décès sont survenus à la suite de
blessures ou de maladies professionnelles avant
2016. Comme le disait Stuart MacLean, président
et directeur général de la CAT de la Nouvelle-
Écosse, « le seul chiffre acceptable est zéro
accident mortel. Ces décès rappellent
cruellement que nous devons poursuivre nos
efforts. » Tous les décès font l’objet d’une enquête
approfondie. Les conclusions sont revues, et des
recommandations sont formulées.

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU N.-B.  I  OCTOBRE 2017  I  EXPRIMONS-NOUS HAUT ET FORT!

20

Maureen Wallace

17M

16M

15M

14M

13M

12M

11M

10M

9M

8M

7M

6M

5M

4M

3M

2M

1M

0M
2010

Pa
ie

m
en

ts

2011 2012 2013

Année du paiement

Période de réclamation:        Année en cours        Année précédente

2014 2015 2016

2,82M $

7,03M $
3,01M $

6,68M $

2.85M $

7,00M $

3.65M $

8,05M $

3,29M $

9,02M $

3,37M $

9,98M $

4,82M $

12,11M $

PAIEMENTS DES RÉCLAMATIONS DU SECTEUR HOSPITALIER

Jeunes participants au 17e camp d’été Blair Doucet organisé à Moncton par
la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick.



RÉSOLUTIONS QUI FERONT L’OBJET DE VOTE
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

RÉSOLUTION NO 1 : AUGMENTER
LA FRÉQUENCE DES RÉUNIONS
DU COMITÉ POUR APPROUVER
LES DEMANDES D’AIDE AUX
ÉTUDES DES MEMBRES ET
OCTROYER LES FONDS
Soumise par Joe Carr et Cathy
Davies

ATTENDU QUE le conseil exécutif du SIINB souhaite qu’un plus grand nombre de membres présentent
une demande d’aide aux études;

ATTENDU QUE le SIINB remet constamment les fonds inutilisés au gouvernement, augmentant ainsi le
risque que le montant qui lui est alloué soit réduit à l’avenir;

ATTENDU QUE le comité d’aide aux études se réunit seulement deux fois par année ce qui constitue un
obstacle important aux personnes qui doivent peut-être reporter le solde des fonds utilisés jusqu’à six
mois avant d’être remboursés;

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le comité d’aide aux études se réunisse chaque trimestre pour approuver les
demandes d’aide aux études et octroyer les fonds, et que le bureau provincial du SIINB communique ce
changement à ses membres pour les inciter à présenter une demande.

RÉSOLUTION NO 2 : SOINS AUX
AÎNÉS
Soumise par le conseil
d’administration du SIINB

ATTENDU QUE le système de soins de santé du Nouveau-Brunswick est fragmenté, fonctionnant en
vase clos avec plusieurs ministères et directions du gouvernement, chaque service étant géré par de
nombreuses tierces parties;

ATTENDU QUE le gouvernement provincial a adopté sa stratégie D’abord chez soi, qui est axée sur la
prestation de services aux aînés pour les aider à rester chez eux plus longtemps, sans investir d’autres
ressources dans le système;

ATTENDU QUE les effets combinés d’un système fragmenté et de ressources limitées utilisées au
maximum pour les services de plus en plus nombreux prolongent les temps d’attente et diminuent la
qualité des services aux aînés qui reçoivent des soins de longue durée;

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SIINB fasse pression auprès du gouvernement provincial pour qu’il crée un
système de soins de santé beaucoup mieux intégré, géré et financé par l’État pour assurer une
meilleure coordination, communication et collaboration entre tous les secteurs, évitant ainsi des
complications coûteuses sur le plan financier et humain;

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le SIINB, en collaboration avec la FCSII et d’autres syndicats affiliés,
fasse pression auprès du gouvernement fédéral pour qu’il établisse un plan national visant à assurer la
sécurité des soins aux aînés dont le financement des soins de santé est conditionnel aux normes de
santé prescrites par la loi, à des niveaux sécuritaires d’heures de soins et à l’abandon progressif des
services des fournisseurs privés à but lucratif.

RÉSOLUTION NO 3 : EN SÉCURITÉ
CHEZ SOI, EN SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
Soumise par le conseil
d’administration du SIINB

ATTENDU QUE, selon le rapport annuel de Statistique Canada - La violence familiale au Canada : un
profil statistique, 2015, le Nouveau-Brunswick enregistre le taux le plus élevé de victimes de violence
entre partenaires intimes déclarés par la police dans les provinces de l’Atlantique;

ATTENDU QUE, dans plus de la moitié des cas, la violence familiale suit les victimes au travail et que,
malheureusement, 8,5 % des victimes de violence familiale ont perdu leur emploi pour cette raison;

ATTENDU QUE le gouvernement du Manitoba a adopté des dispositions législatives (printemps de
2016) accordant aux travailleurs le droit de demander des modalités de travail flexibles et un congé
spécial en cas de violence familiale;
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RAPPORT DU COMITÉ ORGANISATEUR DE
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE

PAR JOHN MACDONALD
Le 11 juillet 2017, le comité organisateur de
l’assemblée annuelle a tenu une conférence
téléphonique à laquelle ont participé Barbara
Duplessis, Violet Budd et moi-même, ainsi que
Nancy Arseneau, à titre de représentante d’office
du conseil exécutif, Matt Hiltz, directeur général,
et Sarah Bonnar, adjointe administrative. À la
date limite de présentation, nous avons reçu
quatre modifications proposées aux statuts et
règlements, sept résolutions et deux
candidatures aux postes de vice-président(e) et
une pour 2e vice-président(e). Le comité
organisateur de l‘assemblée annuelle annonce
que Nancy Arseneau a été élue par acclamation
au poste de 2e vice-présidente.

Le comité étudie chacune des modifications
proposées aux statuts et règlements, et chacune
des résolutions afin de s’assurer que tous les
membres du syndicat comprendront clairement
l’intention de l’auteur. Toutes les modifications et
résolutions soumises doivent être vérifiées pour

s’assurer qu’elles sont complètes et qu’en cas
d’incidence sur les statuts ou règlement du
SIINB, tous les articles visés sont indiqués. Le
comité doit parfois communiquer à plusieurs
reprises avec l’auteur pour clarifier certains
points. Cela peut aussi consister, quoique
rarement, à recommander à l’auteur de retirer la
résolution ou la modification qu’il propose afin
qu’il s’assure que tous les articles touchés sont
inclus. Il incombe à l’auteur de décider s’il retire
ou non la modification ou la résolution qu’il
propose, non pas au comité organisateur de
l’assemblée annuelle. 

Des résolutions d’urgence peuvent être soumises
à l’assemblée générale annuelle. Le délai pour
présenter ces résolutions sera précisé à ce
moment-là. Le comité demande aux membres
qui assistent à l’assemblée générale annuelle de
revoir la politique en matière d’exigences
minimales. Nous avons toujours besoin de
scrutateurs, scrutatrices, et sergents et sergentes

d’armes à l’assemblée générale annuelle. Au
moins cinq scrutateurs ou scrutatrices et un
nombre suffisant de sergents ou sergentes
d’armes sont requis pour surveiller les sorties de
la salle de réunion. Ces volontaires doivent être
des délégués(es) non votants(es). J’encourage les
délégués(es) non votants(es) de chaque unité de
négociation à envisager de se porter volontaire
pour accomplir ces tâches essentielles le
moment venu. Puisqu’il est important que
chaque unité de négociation soit représentée,
encouragez vos observateurs et observatrices à
participer.

En toute solidarité et avec les remerciements du
comité organisateur de l’assemblée annuelle,

John MacDonald, II
Président du comité organisateur de l‘assemblée
annuelle
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CONFÉRENCIER
INVITÉ MIS EN
VEDETTE 

TIM HAGUE SR. 

Atteint de la maladie de Parkinson, Tim Hague
Sr. a réussi contre toute attente à gagner la
course The Amazing Race Canada lors de la
première saison. Conférencier très en demande
à l’échelle internationale, il partage avec le
public les leçons apprises en participant à cette
course avec la maladie de Parkinson et en la
gagnant.

Tim a reçu un diagnostic formel de la maladie
de Parkinson en février 2011. Deux années plus
tard, son fils, Tim Jr., et lui ont été choisis parmi
plus de 10 000 candidatures pour former une
des neuf équipes participant à la course. Arrivée
en dernière place à deux reprises et ayant fait
face à l’élimination, l’équipe des Tim a survécu,
effectuant une remontée spectaculaire pour
clamer la victoire. Dans le cadre de ses
conférences, Tim s’inspire de cette expérience
en tissant un récit d’échecs et de réussites qui
touchent le public.

Conteur remarquable, Tim conjugue humour et
esprit avec tristesse et désespoir. Il guide le
public dans un voyage de découvertes en
expliquant ce que veut dire vivre le mieux
possible (Live Your Best). 

Il explore les thèmes suivants : 

• Simplicité : art d’orienter sa vie dans un
monde chaotique;

• Contentement : bien-être souvent
illusoire d’accepter pacifiquement le
mieux que l’on peut faire;

• Persévérance : volonté inflexible de
continuer même si la réussite n’est pas
évidente.

Pendant sa conférence intitulée Live Your Best,
Tim incite le public à relever les défis de la vie et
à accomplir plus qu’ils l’auraient imaginé.

Tim Hague Sr., gagnant de la course The Amazing Race Canada lors de la première saison et
infirmier immatriculé
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ATTENDU QUE les milieux de travail des infirmières et infirmiers sont ouverts au public, avec peu de
sécurité et que la violence sous différentes formes est un élément quotidien du travail;

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SIINB collabore avec les syndicats affiliés pour faire pression et négocier un
congé payé pour les infirmières et infirmiers victimes de violence familiale;

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le SIINB milite pour de meilleures politiques des employeurs, une
meilleure formation et une plus grande sensibilisation relativement à la violence familiale et à son
impact sur le milieu de travail.

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le SIINB, en partenariat avec la FCSII et l’Association des infirmières
et infirmiers autochtones du Canada, soit une voix forte de la profession infirmière concernant les
actions de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

RÉSOLUTION NO 4 : VÉRITÉ ET
RÉCONCILIATION
Soumise par le conseil
d’administration du SIINB

ATTENDU QUE les peuples autochtones souffrent des conséquences des pires écarts en matière de
santé de tout groupe au Canada;

ATTENDU QUE le Canada a annoncé, en 2016, qu’il appuyait pleinement l’adoption de la Déclaration
des Nation Unies sur les droits des peuples autochtones;

ATTENDU QUE le rapport intitulé Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action
rendu public en 2015, contient sept recommandations établissant des voies dirigées par les
Autochtones pour éliminer les écarts en matière de santé pour les peuples autochtones au Canada : 

• Nous demandons au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi
qu’aux gouvernements autochtones de revoir les politiques qui creusent actuellement les écarts
en matière de santé et de mettre en application les droits des Autochtones en matière de soins de
santé tels qu’ils sont prévus par le droit international et le droit constitutionnel, de même que par
les traités;

• Nous demandons au gouvernement fédéral, en consultation avec les peuples autochtones,
d’établir des objectifs quantifiables pour cerner et combler les écarts dans les résultats en matière
de santé;

• Nous demandons au gouvernement fédéral d’aborder et de régler les conflits liés à la compétence
et l’ambiguïté de la prestation des services de santé aux peuples autochtones;

• Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir un financement durable aux centres
autochtones voués au traitement de problèmes de santé physique, mentale, émotionnelle et
spirituelle qui découlent de l’expérience des Autochtones dans les pensionnats;

• Nous demandons aux intervenants qui sont à même d’apporter des changements au sein du
système de soins de santé canadien de reconnaître la valeur des pratiques de guérison
autochtones et d’utiliser ces pratiques dans le traitement de patients autochtones, en collaboration
avec les aînés et les guérisseurs autochtones, lorsque ces patients en font la demande;

• Nous demandons à tous les ordres de gouvernement de voir à l’accroissement du nombre de
professionnels autochtones travaillant dans le domaine des soins de santé et d’offrir une formation
en matière de compétences culturelles à tous les professionnels de la santé;  

• Nous demandons aux écoles de médecine, aux écoles de sciences infirmières et aux
établissements d’enseignement d’exiger que tous leurs étudiants suivent un cours portant sur les
questions liées à la santé qui touchent les Autochtones.

ATTENDU QUE le Nouveau-Brunswick compte 15 Premières Nations et 22 620 Autochtones (Statistique
Canada, 2012);

ATTENDU QUE le gouvernement du Nouveau-Brunswick a adopté, en 2011, une politique sur
l’obligation de consulter qui précise que « le gouvernement du Nouveau-Brunswick consultera les
Premières Nations avant de prendre une mesure ou une décision pouvant avoir un effet négatif sur les
droits ancestraux ou issus de traités »;

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SIINB favorise des efforts de plaidoyer qui appuient la santé et le bien-être
des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Nouveau-Brunswick;

QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE le SIINB s’assure que les points de vue des peuples autochtones sont
pris en compte dans les politiques et les efforts de plaidoyer futurs;

RÉSOLUTION NO 5 :
PRIVATISATION
Soumise par le conseil
d’administration du SIINB

ATTENDU QU’il y a une érosion des services de soins de santé publics au Nouveau-Brunswick, par la
construction de foyers de soins par des partenariats public-privé (PPP), les services de collecte de sang
privés, la gestion du programme extra-mural par Medavie, des diagnostics par le secteur privé, etc.;

ATTENDU QU’aux États-Unis, la plupart (53 %) des services de soins de santé sont financés par le
secteur privé et que les dépenses en santé par habitant sont presque deux fois celles au Canada;

ATTENDU QUE les frais administratifs dans les hôpitaux aux États-Unis sont plus du double de ceux au
Canada et que les coûts des soins de santé pour le gouvernement américain figurent parmi les plus
élevés, soit 17 % de son PIB (2013);

ATTENDU QUE, d’après une synthèse des données internationales (2010), peu d’éléments probants
attestent que la prestation des soins par le secteur privé est essentiellement plus efficace, confirmant les
conclusions que les fournisseurs du secteur privé ont tendance à choisir le type de service qui peut être
offert de façon plus lucrative;

ATTENDU QUE les fournisseurs du secteur privé ont aussi tendance à « choisir » des patients plus en
santé, laissant les patients plus malades au système public et qu’ils peuvent se retirer du suivi médical
requis pour les procédures nécessitant plus de temps et pouvant être moins lucratifs;

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SIINB continue d’informer ses membres et le public des effets néfastes des
PPP et de la sous-traitance des services, et de leurs incidences sur notre système public de soins de
santé, en les encourageant à utiliser l’application de la FSCII Faites entendre votre voix;

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le SIINB continue, en partenariat avec les alliés communautaires, la
Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick, le Congrès du travail du Canada et la
FCSII, de faire pression auprès du gouvernement et des députés de l’opposition au sujet des effets
néfastes de la privatisation.

RÉSOLUTION NO 6 : SANTÉ
MENTALE
Soumise par le conseil
d’administration du SIINB

ATTENDU QUE un Canadien sur cinq sera aux prises avec un trouble de santé mentale durant sa vie et
que les préjugés entourant la santé mentale persistent;

ATTENDU QU’il est reconnu que les services de santé mentale au Nouveau-Brunswick doivent être
accrus dans le cadre d’un plan stratégique provincial;

ATTENDU QU’en 2014, seulement 65 % des Néo-Brunswickois considéraient leur santé mentale et
émotionnelle comme étant très bonne ou excellente;

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SIINB étudie les occasions de sensibiliser ses membres et le public à abolir
les préjugés entourant les troubles de santé mentale;

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le SIINB fasse pression auprès de tous les ordres de gouvernement
pour qu’ils élaborent des stratégies plus solides en matière de santé mentale et de traitement de la
toxicomanie pour offrir un meilleur accès à des services de santé mentale et de traitement de la
toxicomanie communautaires de qualité au Nouveau-Brunswick et au Canada.



MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 
ARTICLE 6 – STATUTS ET
RÈGLEMENTS DES SECTIONS
LOCALES

Article 6.01 :Modification proposée : Une
section locale du Syndicat est régie
conformément aux Statuts et règlements.
Chaque section locale peut établir ses propres
Statuts et règlements ou adopter ceux du SIINB.
Les Statuts et règlements d’une section locale
doivent être conformes à ceux du Syndicat des
infirmières et infirmiers du Nouveau Brunswick.
En l‘absence de Statuts et règlements d’une
section locale ou en cas d’incompatibilité entre
les Statuts et règlements d’une section locale et
ceux du Syndicat des infirmières et infirmiers du
Nouveau Brunswick, les Statuts et règlements du
SIINB prédominent.

Soumise par le conseil d’administration du
SIINB. 

ARTICLE 11 – ÉLECTION DES
DIRIGEANT(E)S

Article 11.02 : Sous réserve des autres
dispositions des présents règlements, l’élection
de membres aux postes de président(e), vice-
président(e), 2e vice-présidente ou secrétaire-
trésorier(ère) exige un vote appuyé par une
majorité des délégué(e)s votant(e)s agréé(e)s à

une assemblée générale annuelle du Syndicat.
Le vote est par scrutin secret.

Modification proposée : Sous réserve des
autres dispositions des présents règlements,
l’élection de membres aux postes de
président(e), vice-président(e), 2e vice-présidente
ou secrétaire-trésorier(ère) exige un vote appuyé
par une majorité des membres.

INTENTION : Les médias sociaux ont
révolutionné l’accès à l’information par les gens
ordinaires.     

En 2017, l’AIINB a autorisé ses membres à voter
par voie électronique ou par téléphone lors de
l’élection visant à pourvoir le poste de
président(e) désigné(e).

Soumise parMurray Moores et Jacqueline
Plume.

ARTICLE 11 – ÉLECTION DES
DIRIGEANT(E)S

Article 11.03 :Modification proposée : Le SIINB
autorise ses membres à voter par voie
électronique ou par téléphone.

11.03 L’élection à chaque poste doit être
terminée avant la tenue de toute autre élection.

INTENTION : Les groupes, qu’ils soient à
vocation sociale, religieuse ou syndicale, sont en
chute libre en raison d’un manque d’intérêt ou
de participation de leurs membres.

Tous les membres du SIINB ont le droit de voter
pour pourvoir les postes de président(e), vice
président(e), 2e vice-présidente ou secrétaire
trésorier(ère) du SIINB.

Soumise par Murray Moores et Jacqueline
Plume.

ARTICLE 24 – COMITÉS DU
SYNDICAT

Article 24.05Modification proposée : Le comité
des relations de travail se compose des membres
que prévoit l’article 13 et de tout autre membre
que peut nommer le conseil d’administration.

Soumise par le conseil d’administration du
SIINB.
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BOURSES D’ÉTUDES

Les bourses d’études suivantes sont accordées
par l’entremise du SIINB :

• Bourse d’études du SIINB en sciences
infirmières, (étudiants(es) de 2e et 3e

années),

• Bourse d’études du SIINB à l’intention des
familles, 

• Bourses d’études postsecondaires du SIINB,

• Bourse d’études de la FCSII.

Le montant total des bourses d’études accordées
chaque année est de 10 000 $. Les demandes de
bourses d’études du SIINB doivent être soumises
au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Pour savoir comment présenter une demande,
allez à 
www.nbnu.ca/francais/bourses-detudes-2/.

BOURSES D’ENTRETIEN

Chaque année, le SIINB accorde des bourses
d’entretien à des diplômés(es) du B. Sc. Inf., de
chacun des sept campus, qui ont fait preuve de
leadership infirmier pendant leurs études en
sciences infirmières.

Les récipiendaires des bourses d’entretien du
SIINB de 800 $ accordées à des étudiants(es) de
4e année en sciences infirmières à l’Université du
Nouveau-Brunswick sont Charlotte Chiasson et
Emily Jackson du campus de Fredericton;
Candance Kaitlyn Assadpour et Monique
Mazerolle du campus de Saint-Jean; Elizabeth
King-Crossman et Jessica Worrall du campus de
Moncton; et Hillary MacCallum et Ashley
Simpkins du campus de Bathurst.

Les récipiendaires des bourses d’entretien du
SIINB de 800 $ accordées à des étudiants(es) de
4e année en sciences infirmières à l’Université de
Moncton sont Marielle Cormier et Isabelle
Boudreau du campus de Moncton; Kristine
Daigle et Monica Picard du campus
d’Edmundston; et Marie Lisa Collin et Kevin
Robichaud du campus de Bathurst.

BOURSES D’ÉTUDES ET BOURSES D’ENTRETIEN DE
LA FTTNB ET DU CTC

Les membres du SIINB et leurs enfants sont aussi admissibles à des
bourses d’études et bourses d’entretien comme membres affiliés de la
FTTNB et du CTC. La liste suivante est aussi accessible sur le site Web du
SIINB. 

Bourses commémoratives James A. Whitebone, FTTNB :Deux bourses
d’une valeur de 500 $ chacune offertes pour la première année d’études à
une université dans les provinces atlantiques ou à un programme de
deux ans au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, sauf si le
programme d’études souhaité n’est pas offert dans la région. La date
limite pour présenter une demande est le 30 juin de chaque année. 

Prix Tim McCarthy, FTTNB : Deux bourses d’une valeur de 500 $
chacune offertes à toute personne, membre ou non d’un syndicat,
poursuivant à temps plein des études postsecondaires ou inscrite au
secondaire en 12e année. La date limite pour présenter une demande
est le 30 juin de chaque année.

Bourses de solidarité de la FTTNB : Deux bourses d’une valeur de
500 $ chacune offertes à toute personne, membre ou non d’un
syndicat, poursuivant à temps plein des études postsecondaires ou
inscrite au secondaire en 12e année. La date limite pour présenter une
demande est le 30 juin de chaque année.

Prix humanitaire J. Harold Stafford, FTTNB : Sont admissibles les
membres des syndicats et des conseils du travail affiliés à la FTTNB qui
entreprennent des projets d’histoire syndicale, de bibliothèques
syndicales, de monuments du Jour de deuil, etc. ainsi que des
programmes de recyclage nécessaire en raison d’une compression ou
d’une fermeture d’usine. La date limite pour présenter une demande
est le 30 juin de chaque année.

Prix d’apprentissage continu Dermot Kingston, FTTNB : Sont
admissibles les affiliés de la FTTNB, ainsi que des organismes
provinciaux et communautaires entreprenant ou parrainant,
partiellement ou entièrement, des projets d’alphabétisation et des
activités de formation se rattachant au travail, y compris des
programmes élaborés par les syndicats. La date limite pour présenter
une demande est le 30 juin de chaque année.

Bourse d’études postsecondaires CTC/CUWC, CTC :Bourse d’une valeur
de 2 500 $ pour appuyer un jeune militant ou une jeune militante qui
commence sa première année d’études postsecondaires à temps plein en
septembre 2018. Les candidats et candidates doivent être âgés de 30 ans
ou moins le 1er septembre 2018 et être inscrit en septembre 2018 à leur
première année d’études à temps plein dans un établissement
d’enseignement postsecondaire public au Canada : programme
universitaire (menant à l’obtention d’un grade) ou programme collégial
(menant à un diplôme ou certificat); n’avoir fait aucunes études
postsecondaire au préalable et être actuellement inscrits dans une école
secondaire ou avoir quitté l’école secondaire depuis au plus deux ans. 
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RÉSOLUTION NO 7 : RÉGIME
NATIONAL D’ASSURANCE-
MÉDICAMENTS
Soumise par le conseil
d’administration du SIINB

ATTENDU QUE un régime national d’assurance-médicaments est un des liens manquants dans notre
système de soins de santé, et que cela crée des inégalités sociales lorsque seulement un Canadien sur
dix n’a pas les moyens de payer ses médicaments sur ordonnance;

ATTENDU QUE, dans toutes les provinces et tous les territoires, il est difficile de trouver les services de
soins de santé nécessaires dans les collectivités et que, collectivement, nous avons gaspillé plus de 17
millions de dollars par jour sans un régime national d’assurance-médicaments axé sur une
nomenclature des médicaments fondée sur des preuves scientifiques et sur les achats en vrac;

ATTENDU QUE nous savons que ces fonds publics gaspillés (17 millions par jour) pourraient être mieux
investis dans les soins à domicile et les soins aux aînés, et pour accroître les services de santé mentale et
les services de santé pour les Autochtones (FCSII, Directement dans l’égout, 2016);

ATTENDU QUE le Congrès du travail du Canada a fait de l’assurance-médicaments une question
prioritaire pour tous les Canadiens, en lançant cette année une campagne nationale visant à exercer
davantage de pression sur le gouvernement pour qu’il crée un régime public universel de
médicaments sur ordonnance au Canada;

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SIINB, en collaboration avec la FCSII, le CTC et d’autres syndicats affiliés,
continue de réclamer, comme priorité essentielle, un régime national public de médicaments sur
ordonnance pour tous ceux qui vivent au Canada.

Isabelle Boudreau

Hillary MacCallum

Kristine Daigle

Charlotte Chiasson

Ashley Simpkins

BOURSES D’ÉTUDES ET D’ENTRETIEN
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MILITANTES ET MILITANTS EN ACTION
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5. PARLER AU NOM DE LA PROFESSION

Une des principales raisons de s’impliquer auprès du SIINB est l’occasion de parler au nom des
infirmières et infirmiers immatriculés, et des infirmières et infirmiers praticiens. Vous avez vécu des
expériences uniques et précieuses, dont personne n’est souvent au courant, à part votre cercle intime.
En jouant un rôle actif au sein du SIINB, vous pouvez utiliser vos connaissances pour influencer les
résultats et, finalement, améliorer votre vie professionnelle et celle de vos collègues. 

6. ÊTRE AU COURANT DES QUESTIONS QUI VOUS TOUCHENT

Les groupes de travailleurs et travailleuses, et d’infirmières et infirmiers au Canada font des recherches
et rédigent des rapports sur différentes questions qui vous touchent comme travailleurs de la santé de
première ligne. Ils utilisent ces renseignements pour exercer des pressions auprès du gouvernement,
pour lutter contre des dispositions législatives préjudiciables et pour promouvoir des changements
positifs. Les documents produits par le Syndicat et des groupes similaires peuvent guider vos décisions
lorsque vous allez aux urnes. Sait-on jamais, ils pourraient vous inspirer à jouer un rôle actif pour
apporter des changements positifs dans votre milieu de travail et votre collectivité.

7. REPRÉSENTER LE SYNDICAT ET LA PROFESSION

Avez-vous vu les messages publicitaires diffusés ou publiés dans les journaux par le SIINB  en vous
demandant qui étaient ces excellents acteurs, actrices et mannequins? Fait amusant : ce sont tous des
membres du SIINB. Ce dernier aime mettre en vedette des infirmières et infirmiers de profession dans
sa publicité. Nous encourageons tous ceux et celles qui veulent participer à une séance de photos ou au
tournage d’une vidéo à communiquer avec nous. Si vous désirez faire partie de nos prochaines
campagnes, communiquez avec Leanne Lagsiar, spécialiste des communications, à llagsiar@nbnu.ca.  

8. FAIRE PARTIE DU MOUVEMENT SYNDICAL

Lorsqu’ils choisissent leur profession, les infirmières et infirmiers envisagent rarement le militantisme.
Un des grands privilèges de faire partie d’un syndicat du secteur public est l’occasion d’établir des liens
avec les autres comme membre d’un mouvement ouvrier. 

Il y a des avantages à faire partie d’organisations telles la Fédération canadienne des syndicats
d’infirmières et infirmiers (FCSII), le Congrès du travail du Canada (CTC) ou la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Nouveau-Brunswick. Les militants du SIINB assistent à des congrès partout au pays,
participent à des ralliements et tissent des liens étroits avec des gens de divers milieux afin d’améliorer
la qualité de vie des travailleurs. Les expériences vécues comme membre du mouvement syndical ne
peuvent être reproduites. Il vaut la peine d’en profiter. 

9. S’OUVRIR À DE NOUVELLES EXPÉRIENCES ET OCCASIONS

Pour les membres du SIINB, les occasions formidables de tenter de nouvelles choses, de rencontrer
d’autres gens et de vivre des expériences uniques sont nombreuses. Grâce aux liens que nous avons
établis avec la FCSII et d’autres groupes syndicaux, des membres du SIINB ont participé à des
conférences nationales et internationales, et certains d’entre eux ont participé à des missions
humanitaires financées en partie par le Fonds de solidarité de la FCSII. 

Même si vous n’êtes pas des mordus de voyages, vous pouvez assister aux événements organisés par la
section locale, profiter des rabais sur les uniformes et présenter une demande de bourse d’études ou
bourse d’entretien réservées aux membres du SIINB et à leurs enfants.
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9 RAISONS D’ÊTRE MILITANTE ET MILITANT DU
SIINB
« QUE PUIS-JE EN RETIRER? » 

Vous vous posez peut-être cette question en envisageant de jouer un rôle plus actif dans votre syndicat. Devenir militante et militant du SIINB comporte de
nombreux avantages. Voici quelques raisons qui pourraient vous inciter à vous engager si ce n’est déjà fait :
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1. FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX LORS DE LA NÉGOCIATION DE CONTRAT

Une des principales raisons pour lesquelles les infirmières et infirmiers immatriculés participent aux
activités syndicales est de faire entendre leur voix à la table de négociations. Si vous assistez aux
réunions de votre section locale ou si vous prenez le temps de répondre au sondage sur la négociation,
vous fournissez des renseignements au syndicat qui se prépare en vue des prochaines négociations. 

Au cours des négociations, le négociateur désigné par le syndicat est accompagné d’un comité
provincial de négociation composé de membres élus par leurs collègues pour les représenter. Si vous
avez toujours voulu participer à la négociation de votre propre contrat, vous n’avez qu’à vous impliquer
au sein du syndicat.

2. TROUVER SA PLACE AU SEIN DU SYNDICAT

La vie syndicale ne se limite pas à signer votre contrat sur la ligne pointillée. Les infirmières et infirmiers
ont de multiples talents. Ils sont bien renseignés et ils ont beaucoup à offrir. C’est pourquoi le SIINB
invite ses membres à se joindre à divers comités.

Les membres jouent des rôles au sein de l’exécutif de leur section locale. Ils aident à planifier l’AGA et
les événements, et à choisir les récipiendaires des bourses d’études et des bourses d’entretien, entre
autres. Il y a quelque chose pour chacun au SIINB.

3. DÉFENDRE LES PATIENTS

Peu nombreux sont ceux qui connaissent mieux les besoins des patients, des clients et des résidents
que les infirmières et infirmiers immatriculés, et les infirmières et infirmiers praticiens qui leur
prodiguent des soins chaque jour. Défendre ceux que nous soignons est un des aspects les plus
importants de notre travail. 

La position du SIINB sur les questions concernant les soins aux patients est établie par les membres –
ceux qui communiquent directement avec nous ou qui expriment leurs opinions aux réunions des
sections locales. Les membres constatent souvent qu’une seule voix ne suffit pas pour changer la façon
dont les choses se passent dans le domaine des soins de santé – mais il est difficile d’ignorer les voix de
6 900 infirmières et infirmiers immatriculés.

4. ADHÉRER À UNE COMMUNAUTÉ D’INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS MILITANTS

Il y a tellement de belles rencontres de personnes qui comprennent vos expériences comme infirmière
ou infirmier. De nombreuses amitiés se sont nouées entre des membres, d’Edmundston jusqu’à
Sackville, et partout ailleurs, lors de réunions, d’événements et de ralliements.  
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PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTES AU SEIN DE LA SECTION
LOCALE 
• Vice-présidente et agente des griefs 
(depuis 2011) 

• Secrétaire (2005-2010) 

• Vice-présidente et agente des griefs 
(2001-2004) 

• Coprésidente du comité d’exercice de la
profession

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
• Infirmière de chevet à l’urgence (depuis
2010)

• Agente des relations de travail intérimaire
(2015)

• Infirmière de chevet au laboratoire de
cathétérisme cardiaque (2006-2010)

• Infirmière de chevet à l’urgence 
(2001-2006)

• Infirmière de chevet aux services
cardiaques (2000-2001)

• Diplômée du programme de B.Sc.inf. à
l’UNBSJ (2000)

AUTRES ACTIVITÉS 
• Conférence de l’ACII (2016) 

• Bénévole auprès de la ligue mineure de
hockey et la ligue mineure de balle-molle
de Lancaster

• Assemblée triennale du CTC (2008-2014)

• Congrès biennal de la FCSII (2003-2017)

• École du travail de l’Est pour les infirmières
et infirmiers (2002, 2006, 2008, 2010,
2012)

C’est un honneur d’accepter cette nomination au
poste de 1ère vice-présidente du Syndicat des
infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

L’expérience que j’ai acquise au sein de ma
section locale pendant 16 ans m’a permis
d’approfondir mes connaissances sur les
questions qui touchent actuellement la
profession infirmière.

La compréhension de la convention collective, le
dévouement, l’expérience et des aptitudes en
leadership contribuent, à mon avis, à la
progression d’une base solide pour l’avenir du
SIINB.

J’ai le mandat d’exprimer les préoccupations et
les problèmes soulevés par tous les membres, de
manière professionnelle et équitable.

Le SIINB me tient à cœur. C’est pourquoi
j’aimerais pourvoir accéder au poste de 1ère vice-
présidente.

En toute solidarité, 

Catherine Little, II 

Catherine Little, Hôpital régional de Saint John

CANDIDATE AUX ÉLECTIONS
1ÈRE VICE-PRÉSIDENCE

PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTES À L’ÉCHELLE PROVINCIALE 
• 1ère vice-présidente (depuis 2016)

• Fiduciaire stagiaire –  conseil de fiduciaires
du RRRP de CES

• Représentante d’unité – soins
communautaires, partie III (trois mandats)

• Membre du comité de négociation pour la
partie III (2008, 2010 et 2015)

• Membre du comité de négociation de la
partie I (CSN) (1998, 2002 et 2005) 

• Ancienne membre du comité ad hoc sur la
structure du Syndicat du comité de
négociation   

POSTES AU SEIN DE LA SECTION
LOCALE 
• Présidente de la section locale, santé
communautaire Beauséjour (1999-2016) 

• Présidente de la section locale de
Richibucto, partie I (1995-1999) 

• Vice-présidente de la section locale de
Richibucto, partie I (1994)

• Participation active aux activités syndicales
du SIINB (depuis 1992)

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
• Santé publique – Maladies transmissibles
et immunisation 

• Programme de dépistage du VIH et des
ITSS (collectivités et établissements
correctionnels), zone 1  (1998-2016)

• Centre de santé sexuelle, Moncton (1997-
1998)

• Infirmière de la santé publique, Richibucto
et Moncton (depuis 1993)

• Coordonnatrice par intérim de la clinique
d’hémophilie, Hôpital de Moncton (1990-
1991; 1992-1993)

• Infirmière immatriculée, unité médicale et
d’oncologie, Hôpital de Moncton (1987-
1993)

• Infirmière immatriculée, Hôpital Stella-
Maris-de-Kent (1987)

AUTRES ACTIVITÉS 
• Participation à la Conférence canadienne du
Gouverneur général sur le leadership
(2015)

• Récipiendaire du prix Glenna Rowsell
(2009)

• Cours et attestation de réussite de la
Foundation of Trust Management Standards
(FTMS) (2012)

• Conseil d’administration de SIDA NB (2000-
2008)

Ayant occupé le poste de 1ère vice-présidente
depuis l’automne de 2016, je crois fermement
que l’expérience à l’échelle provinciale et locale
est un prérequis pour assumer les
responsabilités de 1ère vice-présidente. Je
m’implique auprès du SIINB depuis 25 ans en
tant que 1ère vice-présidente actuelle, ancienne
représentante de l’unité des soins
communautaires pour la partie III (pendant trois
mandats) et présidente de la section locale de
santé communautaire Beauséjour de 1995 à
2016. J’ai aussi siégé à six comités de
négociation. 

Cette expérience que j’ai acquise, ainsi que mes
30 années d’expérience comme infirmière dans
les hôpitaux et le secteur communautaire, m’ont
permis d’acquérir les connaissances et les
aptitudes requises pour occuper le poste de 1ère

vice-présidente. J’espère que vous m’accorderez
l’occasion et le privilège de continuer de
travailler avec vous et pour vous, afin d’aider le
SIINB à continuer de protéger les droits de ses
membres, de se développer et de prospérer.     

Plus fort ensemble!

Maria Richard, II

Maria Richard, Santé communautaire 
Beauséjour, Moncton  

CANDIDATE AUX ÉLECTIONS
1ÈRE VICE-PRÉSIDENCE
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LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA
SE RÉJOUISSENT DE LA DÉCISION DU CTC DE SE JOINDRE À NOTRE LUTTE POUR UN
RÉGIME UNIVERSEL D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS

Au cours de la dernière décennie, les infirmières
et infirmiers du Canada ont fait prévaloir leur
point de vue en ce qui a trait à l’exécution
d’ordonnances au Canada et à la réalisation d’un
accès universel à l’assurance-médicaments pour
toutes les personnes qui vivent au Canada. Le
leadership du Syndicat des infirmières et
infirmiers du Nouveau-Brunswick et de nos
membres a joué un rôle majeur dans ces
discussions critiques avec les décideurs politiques
et pour nous permettre d’atteindre l’excellente
position que nous occupons aujourd’hui pour
faire du régime universel d’assurance-
médicaments une réalité. La FCSII est heureuse
d’annoncer que nous bénéficions maintenant du
soutien et de l’appui du Conseil du travail du
Canada (CTC) et de près des 3,3 millions de
travailleuses et travailleurs que représentent les
syndicats du Canada.   

En mai dernier, plus de 3000 personnes se sont
réunies à Toronto pour l’assemblée générale du
CTC 2017 et les délégués ont entendu les
membres se prononcer en faveur du Rapport du
Comité des résolutions sur les politiques sociales
et économiques, lequel comprend les soins de
santé et le régime d’assurance-médicaments. La
présidente de la FCSII, Linda Silas, s’est

prononcée en faveur de la résolution en citant
une fois encore des faits irréfutables comme les
3,5 millions de Canadiennes et Canadiens qui
n’ont pas la couverture des médicaments sur
ordonnance dont ils ont besoin, et le fait qu’un
grand nombre de citoyens canadiens sont
confrontés à un choix difficile : nourrir leur
famille, payer leur loyer ou faire exécuter les
ordonnances de médicaments qui leur sont
essentiels.  

La délégation a résolu de mener une campagne
pour un régime public, national, universel, à
payeur unique d’assurance-médicaments pour
toute personne vivant au Canada.

« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir
l’appui enthousiaste du Conseil du travail du
Canada dans notre lutte pour un régime universel
d’assurance-médicaments, a affirmé Linda Silas,
présidente de la FCSII. Nous avons toujours
entretenu une solide relation avec nos syndicats
affiliés et alliés. Présenter une résolution au nom
de près de 200 000  infirmières et infirmiers
syndiqués du Canada et ressentir l’appui de nos
amis et alliés présents était extrêmement
motivant pour la poursuite de ce travail crucial. »

Les infirmières et infirmiers du Canada ont

présenté des travaux de recherche fondes sur des
preuves portant sur le besoin existant depuis des
années d’un régime universel d’assurance-
médicaments. Plus récemment, ils ont plaidé leur
cause en matière d’exécution d’ordonnances
auprès des parlementaires présents aux
déjeuners parlementaires 2016 et 2017
organisés par la FCSII et auprès des premiers
ministres canadiens au déjeuner de travail du
Conseil de la fédération (CDF) 2016. En
décembre dernier, la FCSII publiait un nouveau
rapport destiné aux premiers ministres, intitulé
Down the Drain : How Canada Has Wasted $62
Billion Health Care Dollars without Pharmacare,
dans lequel l’économiste réputé, Hugh
Mackenzie, calcule le montant inquiétant gaspillé
par le Canada au cours des 10 dernières années
en omettant de mettre en œuvre un régime
national d’assurance-médicaments. Ce rapport
peut être lu sur le site Web du SIINB, sous l’onglet
Éducation/Recherche.

« En 2017, alors que nous célébrons le 150e

anniversaire du Canada, et faisons le bilan de nos
réalisations et les célébrons, nous devons aussi
prendre le temps de nous arrêter et de réfléchir
longuement et intensément à notre avenir et aux
150 années à venir », a ajouté Mme Silas. « Un
régime national et universel d’assurance-
médicaments est la pièce manquante de notre
système de santé financé par les deniers publics.
Travailler conjointement avec les syndicats
canadiens à l’atteinte de cette victoire sera
certainement quelque chose à célébrer pour les
150 prochaines années! », a-t-elle conclu.

Le Conseil du travail du Canada s’est engagé à
travailler avec les syndicats affiliés, les fédérations
provinciales et territoriales du travail, les conseils
du travail de district et les groupes alliés afin de
protéger, de renforcer et d’élargir le régime public
universel de santé ainsi que pour faire campagne
pour un régime public, national, à payeur unique
d’assurance-médicaments. 

Prescription au syndicat pour un #AvenirJuste
était le thème de la fête du Travail dans le cadre
du lancement de la campagne pour l’obtention
d’un régime national d’assurance-médicaments
complet du CTC.

Linda Silas, présidente de la FCSII, s’exprimant  sur un régime universel d’assurance-médicaments. 
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PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTES À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
• 2e vice-présidente et membre du conseil
d’administration du SIINB (depuis 2011)

• 2e vice-présidente de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Nouveau-
Brunswick (depuis 2017)

• Coprésidente de la Coalition de la santé du
Nouveau-Brunswick, membre du Front
commun pour la justice sociale et membre
de la Coalition du Nouveau-Brunswick pour
l’équité salariale (depuis 2011)

• Membre du comité de négociation pour les
infirmières de la partie III (2011–2013 et
depuis 2015)

• Vice-présidente par intérim du Comité de la
condition féminine de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Nouveau-
Brunswick

POSTES AU SEIN DE LA SECTION
LOCALE
• Vice-présidente de la section locale 81,
santé publique et santé mentale
communautaire, Bathurst (depuis 2016)

• Présidente de la section locale 81, santé
publique et santé mentale communautaire,
Bathurst (2008–2016)

• Participation active aux activités syndicales
du SIINB depuis 2000

• Coprésidente du comité d’exercice de la
profession 

• Participation à d’autres activités de la
section locale dont le défilé de la Fête du
travail, Jour de deuil, ralliements, etc. 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
• Diplômée en 1984 – Université de Moncton

• Actuellement coordonnatrice de la santé en
matière de sexualité et responsable des
maladies transmissibles, santé publique,
pour la zone 6

• Infirmière de chevet : psychiatrie
(Campbellton), urgence (Revelstoke, C.-B.),
néphrologie (Ottawa), maternité à risque
élevé, pouponnière, salle de travail, salle
d’accouchement (Ottawa) 

• Professeure : Université du Nouveau-
Brunswick – campus de Bathurst (soins de
la mère et de l’enfant, santé
communautaire et enseignement clinique),
Université d’Ottawa (enseignement
clinique)

• Soins de santé communautaires : santé
publique (Neguac, Miramichi et Bathurst)

• Gestionnaire de programme : maladies
transmissibles – initiatives ciblant la petite
enfance

AUTRES ACTIVITÉS
• Congrès biennal de la Fédération
canadienne des syndicats d’infirmières et
infirmiers

• Congrès du travail du Canada

• Congrès et conférence mi-mandat de la
Fédération des travailleurs et travailleuses
du Nouveau-Brunswick

• Conférence et journée de lobbying de la
Coalition canadienne de la santé, Ottawa

• École du travail de l’Est

• Conférence canadienne du Gouverneur
général sur le leadership (2012)

• Santé publique, ancienne membre du
conseil d’administration de l’Association
canadienne de santé publique, division du
N.-B. - Î.-P.-É.

• Trésorière de l’AIINB, division de Bathurst

• Ancienne trésorière du comité régional
d’information de Bathurst 

• Participation aux activités du Conseil de la
santé du Nouveau-Brunswick

• Bénévolat, par exemple, aux Jeux de
l’Acadie, activités d’organisation et de
financement (Fondation des maladies du
cœur, Société canadienne du cancer, fonds
laitier régional pour les écoles) 

• Ancienne présidente du réseau 
« Communautés en santé » de Bathurst
(responsable de plusieurs initiatives
communautaires et de changements aux
politiques publiques), participation à des
forums régionaux sur la santé et la violence
familiale, condition féminine, etc.

Ce serait un honneur de continuer à représenter
le SIINB et les infirmières et infirmiers
immatriculés de la province, en tant que 2e vice-
présidente. À cet effet, je possède le leadership,
la confiance, l’intégrité, l’expérience et les
compétences linguistiques qui sont des atouts
importants pour concrétiser la vision et les
objectifs du SIINB, et mettre en œuvre ses
actions prioritaires.

J’espère être réélue pour continuer à participer
aux activités de lobbying et de défense des droits
afin d’influencer les décisions et d’amorcer des
changements sur le plan social, politique,
économique et environnemental. Je demeure
déterminée à forger de nouveaux partenariats
entre le SIINB, ses syndicats affiliés, les réseaux
sociaux et communautaires, dont le Front
commun pour la justice sociale du Nouveau-
Brunswick, la Coalition pour l’équité salariale du
Nouveau-Brunswick et la Coalition de la santé du
Nouveau-Brunswick.

Merci de votre appui.

En toute solidarité,

Nancy Arseneau, II

Nancy Arseneau, Santé publique et mentale, Bathurst 

CANDIDATE AUX ÉLECTIONS
2E VICE-PRÉSIDENCE
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK

Bilan

Au 31 décembre 2016

Fonds
d'administration Fonds Affectés Total Total

2016 2016 2016 2015

 ACTIF

À COURT TERME
Encaisse  $271 535  $7 871  $279 406  $176 070
Titres négociables

Annexe 1 1 123 780 5 014 173 6 137 953 6 234 184
Cotisations à recevoir 433 026 - 433 026 321 985
Intérêts courus à recevoir 83 331 - 83 331 77 624
Prêts aux employés 893 - 893 300
Frais payés d’avance 36 249 - 36 249 26 115
À recevoir des fonds

(note 8) 6 453 - 6 453 -

1 955 267 5 022 044 6 977 311 6 836 278

IMMOBILISATIONS (net de
l'amortissement cumulé) (note
5) 1 656 723 - 1 656 723 1 754 514

 $3 611 990  $5 022 044  $8 634 034  $8 590 792

PASSIF ET FONDS

 À COURT TERME
Comptes créditeurs et frais

courus  $576 945  $-  $576 945  $543 115
À verser aux fonds  (note 8) - 6 453 6 453 -

576 945 6 453 583 398 543 115

FONDS 3 035 045 5 015 591 8 050 636 8 047 677

 $3 611 990  $5 022 044  $8 634 034  $8 590 792

ENGAGEMENTS (note 7)

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

_____________________________ Administrateur

_____________________________ Administrateur

Voir notes complémentaires

Spacek Armstrong & Norrad
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Spacek Armstrong & Norrad
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-
Brunswick, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2016, et l'état des résultats, l'état de
l’évolution des soldes de fonds et le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément
aux normes comptable canadiennes pour les organisations à but non-lucratif, ainsi que du contrôle interne
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l'audit de
façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend
en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états
financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des
états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d'audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick au 31 décembre
2016, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette
date, conformément aux normes comptable canadiennes pour les organisations à but non-lucratif.

Fredericton, Nouveau-Brunswick
22 juin 2017 COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉES

203 - 100 Woodside Lane ~ Fredericton NB ~ E3C 2R9 ~ PHONE (506) 458-1554 ~ FAX (506) 457-2385
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK

État des résultats (suite)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Fonds
d’administration

Fonds
d’administration Fonds affectés Fonds affectés

2016 2015 2016 2015

ACTIVITÉS DU SYNDICAT

Cotisations remboursées aux
sections locales 389 183 383 325 - -

Comités et programmes
spéciaux
Salaires – membres 471 853 517 053 - -
Déplacements, repas et
logement 438 829 457 717 - -

Locaux pour réunions 1 824 1 333 - -
Conférenciers et droits
d’inscription 96 615 56 254 - -
Traduction 72 158 61 023 - -
Avantages sociaux 67 816 74 739 - -

Frais d’audiences 22 388 34 775 - -
Relations publiques et promotion 459 170 391 712 - -
Impression divers 69 322 84 044 - -
Cotisations à la FCSII / FTTNB 264 467 250 664 - -
Traduction divers 23 943 28 558 - -
Bourses 20 000 19 800 - -
Dons commémoratifs et cadeaux 2 092 2 311 - -
Aide aux études - - 30 346 23 119
Frais généraux - - 26 98

TOTAL – ACTIVITÉS DU
SYNDICAT 2 399 660 2 363 308 30 372 23 217

4 722 554 4 699 098 30 372 23 217

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)
DES REVENUS SUR LES
DÉPENSES  $3 380  $28 247  $(421)  $6 347

Voir notes complémentaires

Spacek Armstrong & Norrad
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Fonds
d’administration

Fonds
d’administration Fonds affectés Fonds affectés

2016 2015 2016 2015

REVENUS
Cotisations  $4 583 858  $4 568 177  $-  $-
Revenu de placements (note

6) 142 076 159 168 - -
Contributions des foyers de

soins - - 29 951 29 564

4 725 934 4 727 345 29 951 29 564

DÉPENSES

Salaires – personnel des relations
de travail 682 769 637 182 - -

Salaires – personnel du bureau 649 377 620 178 - -
Salaires – surtemps 20 168 59 536 - -
Avantages sociaux 264 689 259 268 - -
Recrutement des employés 1 257 12 251 - -
Programmes de formation

  pour le personnel 20 743 17 503 - -
Déplacements 85 265 83 859 - -
Allocation pour voiture 37 000 33 980 - -
Fournitures et dépenses du

bureau 62 878 63 521 - -
Bibliothèque 13 540 14 033 - -
Frais postaux 57 303 102 283 - -
Assurance et cautionnement 20 269 19 147 - -
Intérêt et frais bancaires 3 381 2 685 - -
Communication 95 639 119 264 - -
Honoraires professionnels 33 738 28 039 - -
Contrat de location pour la

photocopieuse et dépenses 14 724 10 846 - -
Électricité 20 287 21 883 - -
Impôt foncier et eau 59 804 58 798 - -
Réparation et entretien du

bâtiment 55 970 51 852 - -
Amortissement 124 093 119 682 - -

TOTAL – frais généraux et
d’administration 2 322 894 2 335 790 - -

(suite)

FRAIS GÉNÉRAUX ET
D’ADMINISTRATION

Voir notes complémentaires

Spacek Armstrong & Norrad
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK

État du flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Fonds
d'administration Fonds Affectés Total Total

2016 2016 2016 2015

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent (insuffisance) des

revenus sur les dépenses  $3 380  $(421)  $2 959  $34 594
Ajustement pour:

Amortissement 124 093 - 124 093 119 682

127 473 (421) 127 052 154 276

Changements net dans la balance des opérations des mouvements de fonds non monétaires
Cotisations à recevoir (111 041) - (111 041) 1 967
Prêts aux employés (593) - (593) 2 767
Intérêts courus à recevoir (5 707) - (5 707) (5 356)
Comptes créditeurs et frais

courus 33 831 - 33 831 49 951
Frais payés d’avance (10 136) - (10 136) 12 875

(93 646) - (93 646) 62 204

Flux de trésorerie provenant
des activités d'exploitation 33 827 (421) 33 406 216 480

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisations (26 301) - (26 301) (38 396)
Changement dans les titres

négociables 96 020 211 96 231 (247 166)

Trésorerie des activités
d'investissement 69 719 211 69 930 (285 562)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Avances de parties liées (6 453) 6 453 - -

AUTRES ÉLÉMENTS DE FLUX DE TRÉSORERIE
Virements interfonds 11 882 (11 882) - -

AUGMENTATION
(DIMINUTION) DE
L’ENCAISSE 108 975 (5 639) 103 336 (69 082)

ENCAISSE, DÉBUT DE
L’ANNÉE 162 560 13 510 176 070 245 152

ENCAISSE, FIN D’ANNÉE  $271 535  $7 871  $279 406  $176 070

Voir notes complémentaires

Spacek Armstrong & Norrad
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK

État de l’évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Fonds
d’administration

Fonds
d’administration Fonds affectés Fonds affectés

2016 2015 2016 2015

SOLDES DES FONDS AU
DÉBUT DE L’ANNÉE  $3 019 783  $2 856 175  $5 027 894  $5 156 908
Excédent (insuffisance) des

revenus sur les dépenses 3 380 28 247 (421) 6 347
Virements interfonds 11 882 135 361 (11 882) (135 361)

SOLDES DES FONDS, FIN DE
L’ANNÉE  $3 035 045  $3 019 783  $5 015 591  $5 027 894

Voir notes complémentaires

Spacek Armstrong & Norrad
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK

Notes complémentaires

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

3. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

L’encaisse comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les équivalents de trésorerie sont
des investissements en bons du Trésor et sont évalués au coût majoré des intérêts courus. Leur
valeur comptable se rapproche de la juste valeur puisque leur échéance est dans un délai de moins
de 90 jours de leur date d’acquisition.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, et amortis sur leur durée d’utilisation estimative
selon la méthode de l’amortissement linéaire aux taux annuels suivants :

Terrain N/A non amortisable
Bâtiments 4% méthode de l’amortissement linéaire
Ameublement et équipement 10% méthode de l’amortissement linéaire
Matériel informatique 25% méthode de l’amortissement linéaire
Logiciel informatique 50% méthode de l’amortissement linéaire

Constatation des revenus

Les cotisations des membres du syndicat sont reconnues à titre de revenus du fonds de
fonctionnement au cours de l’année ou elles ont été versées.

Les revenus de placements obtenus à partir des ressources grevées d'affectations externes sont
reconnus à titre de revenus dans le fonds approprié.

Tout autre revenu de placement est reconnu, une fois les recettes gagnées, à titre de revenu du
fonds général.

Titres négociables

Le Syndicat a l’habitude d’investir principalement dans des instruments productifs d’intérêt et de les
détenir jusqu'à l’échéance. Par conséquent, les titres négociables sont dans la catégorie des titres
détenus jusqu'à échéance et leur coût amorti est inscrit au registre.

Spacek Armstrong & Norrad

4. INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers de l’organisme comprennent des titres négociables et des éléments de
fonds de roulement ordinaires. Sauf indication contraire, la direction estime que la juste valeur de
tous ces éléments se rapproche de leur valeur comptable ou ne peut être établie en raison de
l’incertitude concernant l’échéancier des flux de trésorerie connexes.

Sauf indication contraire, la direction est d’avis que l’organisme n’est pas exposé à des risques
financiers importants en raison de non-paiement de sommes que doivent rembourser les membres
et d’autres débiteurs (risque de crédit), ou à des variations des prix des produits de base, des taux
d’intérêt ou d’autres prix fixés par le marché. Les placements en titres négociables représentent la
principale source de risques, principalement un risque de crédit et un risque de taux d’intérêt.
L’organisme a adopté une politique de placement conservatrice avec un portefeuille diversifié
d’instruments financiers de haute qualité.
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK

Notes complémentaires

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

1. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick est reconnu comme une
organisation syndicale dûment constituée, exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)k de la Loi
de l’impôt sur le revenu.  Le Syndicat a été fondé pour améliorer le mieux-être économique et social
de ses membres existants et potentiels et leur permettre d’atteindre les objectifs établis à l’article 2
de la constitution du Syndicat. Le Syndicat aide également au règlement des conflits entre ses
membres et leurs employeurs.

2. PRINCIPES DE PRÉSENTATION

Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif. (NCOSBL)

3. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Comptabilité par fonds

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick applique la méthode de
comptabilité par fonds affectés.

Le fonds d’administration générale sert aux activités administratives de l’organisation et à la
prestation des activités régulières du syndicat. Ce fonds fait l’objet de ressources sans restrictions.

Le fonds de défense des membres ne rend compte que des ressources affectées de façon interne
servant à financer les activités spéciales du syndicat, au besoin.

Le fonds pour congés d’études des foyers de soins rend compte des ressources grevées
d'affectations externes servant, selon les directives du Comité des congés d’études, à financer les
programmes de perfectionnement professionnel approuvés auxquels se sont inscrits les membres
employés par les foyers de soins.

Incertitude d’évaluation

La préparation des états financiers selon les normes comptables pour les organismes sans but
lucratif oblige la direction à faire des estimations et à poser des hypothèses qui ont une incidence
sur les montants des actifs, des passifs, sur les informations présentées au sujet des actifs et des
passifs éventuels à la date des états financiers et sur les montants des produits et des charges
déclarés au cours de l’exercice. Ces estimations sont revues périodiquement et des ajustements
sont apportés au besoin aux résultats de l’exercice au cours duquel ils deviennent connus. Les
résultats réels pourraient différer de ces estimations.

Instruments financiers

Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur à la date d’acquisition ou d’émission.
Au cours des exercices suivants, les actifs financiers qui sont activement négociés sur les marchés
sont comptabilisés à la juste valeur, et les gains et pertes non réalisés portés dans les résultats.
Tous les autres instruments financiers sont comptabilisés au coût après amortissement et sont
soumis à un test de dépréciation à chaque date de clôture. Les coûts de transaction sur l’acquisition,
la vente ou l’émission d’instruments financiers sont passés en charges à mesure qu’ils sont
engagés.

(suite)

Spacek Armstrong & Norrad
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK

Titres négociables (Annexe 1)

Au 31 décembre 2016

2016 2016

FONDS D’ADMINISTRATION
Omista Credit Union

Dépôt à terme, à 2,00%, date d’échéance, juin 2017  $60 456

Valeur comptable Juste valeur

marchande

 $60 938
Dépôt à terme, à 2,00%, date d’échéance, octobre 2018 100 000 100 449
Action   Credit Union 55 55

BMO Nesbitt Burns
L’obligation de HSBC, à 2,90%, date d’échéance, janvier

2017 250 000 250 090
L’obligation de Scotiabank, à 2,90%, remboursable août 2017 200 000 201 560

Scotiabank
Dépôt à terme, à 0,50%, date d’échéance, novembre 2017 22 793 22 794
Dépôt à terme, à 0,55%, date d’échéance, octobre 2017 100 000 100 112

Scotia McLeod
L’obligation de Concentra Financial, à 1,88%, remboursable

mars 2019 250 000 250 000
L’obligation de HSBC, à 1,65%, remboursable août 2018 139 825 139 825

Primes et escomptes non amortis
Primes d’émission et escomptes non amortis 651 -

TOTAL DES TITRES NÉGOCIABLES VENANT DES
FONDS D’ADMINISTRATION 1 123 780 1 125 823

(suite)

Voir notes complémentaires

Spacek Armstrong & Norrad
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK

Notes complémentaires

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

5. IMMOBILISATIONS

2016 2015
Coût Amortissement Valeur Valeur
Cost Cumulé comptable comptable

Terrain  $281 722  $-  $281 722  $281 722
Bâtiments 1 967 940 724 730 1 243 210 1 322 806
Ameublement et équipement 294 316 200 006 94 310 116 698
Matériel informatique 144 721 113 349 31 372 32 057
Logiciel informatique 66 636 60 527 6 109 1 231

 $2 755 335  $1 098 612  $1 656 723  $1 754 514

6. REVENU DE PLACEMENTS

2016 2015

Fonds d’administration  $142 076  $159 168

7. ENGAGEMENTS

Le syndicat est obligé de faire des paiements pour divers contrats de location d’équipement de
bureau. Voici les paiements minimums payables chaque année jusqu’à :

2017  $13 173
2018 13 173
2019 13 173
2020 472

 $39 991

Spacek Armstrong & Norrad

8. À RECEVOIR DES (À VERSER AUX) FONDS

Les prêts interfonds résultant habituellement des revenus répartis au prorata ou qui doivent être
transférés d’un fonds à un autre.  Dès que les recettes sont perçues, les prêts sont payés.  Les
soldes interfonds ne portent pas intérêt et sont enregistrés sous formes de montants à payer.  En fin
d’année, les soldes étaient 6 453 $.

9. PASSIF ÉVENTUEL

Une action en justice a été intentée contre le syndicat relativement à des changements législatifs au
régime de retraite du membre. Le conseil d’administration est d’avis que cette poursuite est non
fondée. Ainsi, aucune charge à payer n’a été comptabilisée pour un passif éventuel découlant de
l’action en justice.
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK

Titres négociables (suite) (Annexe 1)

Au 31 décembre 2016

FONDS AFFECTÉS
Omista Credit Union

Dépôt à terme à 1,25%, date d’échéance, décembre 2017 229 809 236 495
Dépôt à terme à 3,00%, date d’échéance, mai 2017 206 016 209 725
Action   Credit Union 5 5

BMO Nesbitt Burns
L’obligation de la banque Nationale, à 2,50%, remboursable

avril 2017 300 000 301 350
CPG banque Nationale, à 1,90%, remboursable juillet 2020 100 000 100 000
CPG, Canadian Western Bank, à 2,62%, date d’échéance,

juin 2019 165 065 176 334
CPG, Canadian Western Bank, à 1,77%, date d’échéance,

mars 2018 326 858 326 858
CPG, Canadian Western Bank, à 2,15%, date d’échéance,

juin 2019 240 000 247 976
CPG, Canadian Western Bank, à 1,86%, date d’échéance,

décembre 2020 515 000 515 000
CPG, Canadian Western Bank, à 1,44%, date d’échéance,

février 2017 350 222 350 222
CPG, Home trust, à 2,00%, date d’échéance, juillet 2020 100 000 100 000
L’obligation de la banque Nationale, à 1,85%, remboursable

mars 2019 350 000 350 000
Scotia McLeod

CPG, Concentra Financial, à 2,01%, date d’échéance,
septembre 2018 383 475 383 475

CPG, Concentra Financial, à 1,95%, date d’échéance, juillet
2020 261 500 261 500

CPG, Concentra Financial, à 2,15%, date d’échéance, mars
2017 420 000 420 000

CPG, Pacific & Western banque du Canada, à 2,55%, date
d’échéance, juillet 2017 268 239 268 239

CPG, Scotia Bank, à 2,90%, date d’échéance, octobre 2018 250 000 250 000
CPG, HSBC banque, à 2,45%, date d’échéance, avril 2018 350 000 350 000

Scotiabank
Dépôt à terme, à 0,55%, date d’échéance, octobre 2017 190 000 190 212
Dépôt à terme, à 0,50%, date d’échéance, février 2018 5 234 5 278

Primes et escomptes non amortis
Primes d’émission et escomptes non amortis 2 750 -

TOTAL DES TITRES NÉGOCIABLES VENANT DES
FONDS AFFECTÉS 5 014 173 5 042 669

TOTAL DES TITRES NÉGOCIABLES  $6 137 953  $6 168 492

Voir notes complémentaires

Spacek Armstrong & Norrad
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Le comité des finances s’est réuni les 21 et 22
juin au bureau provincial du SIINB.

Le comité se compose de Shelley Duggan,
secrétaire-trésorière, Amy Dally, Margo Jones,
Margie Ellis et Debbie Gill, directrice des
opérations, ainsi que de Paula Doucet,
présidente, et Matt Hiltz, directeur général,
membres d’office. 

Peter Spacek du cabinet comptable Spacek,
Norrad, and Associates a rencontré les membres
du comité afin d’examiner les états financiers
audités pour l’année 2016.

Le comité a aussi préparé le budget de 2018 qui
est publié dans le présent Parasol.

Le comité fait les recommandations suivantes
pour le budget de 2018 :

• Toutes les politiques relatives aux dépenses
doivent être rigoureusement respectées,
particulièrement celles sur les dépenses de
voyage; 

• Le budget du SIINB doit prévoir les
dépenses de 20 membres qui assisteront
au sommet des travailleurs et travailleuses
du CTC en Nouvelle Écosse et qui acceptent
d’offrir le cours « Former le formateur »
réservé exclusivement aux infirmières et
infirmiers immatriculés; 

• Le comité des finances doit se réunir
pendant trois jours au lieu de deux; 

• Le budget des relations publiques doit être
accru de 150 000 $; 

• La somme de 60 000 $ doit être prévue au
budget de recherche en matière de
négociation puisque les trois conventions
collectives expirent à la fin de 2018;

• Le comité des relations employeurs-
employés, partie III doit se réunir pendant
quatre jours;

• Le budget relatif à l’hébergement de la
présidente doit être accru en raison d’une
hausse des frais de condos à compter de
septembre 2017; 

• Le comité des finances recommande au
conseil d’administration d’autoriser le
transfert de fonds du fonds général des
investissements au fonds de
fonctionnement afin de présenter un
budget équilibré;

• L’exemption de l’augmentation
automatique des cotisations doit être
maintenue en 2018 (les cotisations
syndicales n’ont pas augmenté depuis
2011).

Je remercie les membres du comité de leur
engagement et de leur soutien continu.

En toute solidarité,

Shelley Duggan, II
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Shelley Duggan, Secrétaire-trésorière  

Comité des finances du SIINB. De gauche à droite : Matt Hiltz, Margo Jones, Amy Dalley, Shelley Duggan, Margie Ellis, Debbie Gill et Paula Doucet. 

RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES
PAR SHELLEY DUGGAN 



DÉPENSES DU FONDS
GÉNÉRAL 2018

POURCENTAGE DU BUDGET

NOTES AU BUDGET
REVENUS

Cotisations – Selon le taux de 1,025 % du salaire
annuel à l’échelon G de la classe A.

Revenu de placement – Intérêts créditeurs sur le
portefeuille de titres.

DÉPENSES GÉNÉRALES ET
ADMINISTRATIVES

Salaires – Cette somme comprend le salaire de la
présidente et de15 employés à temps plein.

Heures supplémentaires – Pour tous les employés
de l’unité de négociation. Les heures
supplémentaires doivent être approuvées par le
directeur général, ou la directrice des opérations. 

Avantages sociaux des employés – Cotisations de
l’employeur au RPC, prestations d’assurance-
emploi, au régime de retraite CES, à l’assurance
santé collective et autres avantages négociés.

Programme de formation du personnel –
Ateliers, colloques et congés d’études.

Indemnité de voiture – Établie selon les
conventions collectives pour le directeur général et
les ART, et selon le Manuel des politiques pour la
présidente. 

Fournitures de bureau – Papeterie, papier et
autres fournitures.

Frais postaux et d’expédition – Comprend les
dépenses de location d’équipement postal, les frais
de messageries et les frais postaux.

Amortissement – Les immobilisations sont amorties
aux taux suivants : 4 % bâtiment; 10 % pavage; 10 %
ameublement et équipement; 25 % matériel
informatique; 50 % logiciels informatique. 

Réparation et entretien des bâtiments –
Comprend le déneigement, l’entretien des gazons,
le service de concierge et l’entretien général. 

Bibliothèque – Coût des journaux, magazines,
livres en droit du travail, abonnements annuels aux
sites Internet de recherche.

Assurances et cautionnement – Assurance-incendie
pour l’édifice et assurance-responsabilité pour les
membres du conseil d’administration et les agents. 

Communications – Toutes les dépenses
téléphoniques et les dépenses liées à la gestion et
au maintien du site Web.

Honoraires professionnels – Honoraires du
vérificateur et pour autres services professionnels.

DÉPENSES – ACTIVITÉS DU SYNDICAT

Remboursement des cotisations aux sections
locales – Le bureau provincial rembourse aux
sections locales 5 $ par membre par mois.

Salaire des membres – Coût de remplacement du
salaire des membres qui assistent aux réunions du
SIINB.

Salles de réunions – Coût de location de salles de
conférence et dépenses liées aux pauses-café.  

Traduction simultanée – Coût de location des
équipements et des services de traduction.

Relations publiques et promotion –350 000 $
pour les campagnes de relations publiques, 60 000
$ en recherches relatives aux négociations
collectives, et 50 000 $ à l’appui de différents
organismes affiliés, dont les coalitions provinciales
ou nationale de la santé, le Front commun pour la
justice sociale du N.-B., la Coalition pour l’équité
salariale du N.-B., et autres initiatives approuvées
par le conseil d’administration, ou à la suite de
motions adoptées lors de l’assemblée générale
annuelle. 

Motivation des membres – Comprend le coût des
articles promotionnels comme les épinglettes des
infirmiers(ères) immatriculés(es), les articles
promotionnels du syndicat et l’AGA, et le
financement des locaux pour souligner la Semaine
nationale des soins infirmiers. 

Impression – Impression des livrets, brochures,
conventions collectives, bulletins trimestriels et
Parasol.

Fédération canadienne des syndicats
d’infirmières et d’infirmiers – Les cotisations se
chiffrent à 2,25 $ par membre par mois. Cette
somme comprend l’affiliation au CTC.  

Cotisations à la Fédération des travailleurs et
des travailleuses du N.-B. – Les cotisations se
chiffrent à 1,15 $ par membre par mois.  

Frais d’audience – Comprend les frais de justice,
les expertises médicales et les honoraires des
arbitres.

Traduction générale – Coût de traduction de
l’information écrite destinée aux membres.
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU N.-B.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

REVENUS BUDGET 2018 BUDGET 2017
Cotisations 4 583 021 4 568 148
Revenu de placements 140 636 143 600
TOTAL DES REVENUS 4 723 657 $ 4 711 748 $

DÉPENSES
Frais généraux et administratifs

Salaires 1310 776 1287 814
Heures supplémentaires (personnel) 18 372 56 679
Avantages sociaux 276 937 300 403
Programmes de formation pour le personnel 33 000 33 000
Déplacements 87 000 95 000
Allocation pour voiture 40 800 36 000
Fournitures de bureau et dépenses 26 000 30 000
Contrat de services/soutien TI 35 000 33 000
Amortissement 119 000 119 000
Bibliothèque 14 000 14 000
Frais postaux et d'expédition 70 200 71 400
Frais bancaires 3 500 3 000
Assurances et cautionnement 20 500 20 000
Communications 105 000 115 000
Honoraires professionnels 20 000 15 000
Photocopieur (location et dépenses) 11 000 11 000
Services publics 21 300 22 200
Impôt foncier 61 900 59 500
Hébergement (président(e)s) 14 000 12 000
Réparation et entretien du bâtiment 46 000 43 000
Recrutement des employés 3 000 6 000
Personnel occasionnel temporaire 3 000 3 000
Project pilote (stages) 20 000 25 000
Total - frais généraux et d'administration 2 360 285 $ 2 410 996 $

ACTIVITÉS DU SYNDICAT
Cotisations remboursées aux sections locales 388 260 387 000

Dépenses du comité
Assemblée générale annuelle 430 104 392 079
Conseil exécutif 270 471 256 631
Conseil d'administraiton 93 349 101 338
École du travail de l'Est 254 401 00 000
Sommet des travailleurs et travailleuses 2018 du CTC 56 455 00 000
Négociation et relations employeurs-employés 30 957 22 171
Formation des membres (Leadership en Action) 74 125 85 182
Finances, CPCMSC, Org. de l'assemblée ann., Arbitrages 27 887 38 033
Inf.: Aide aux études - Partie III/Foyers de soins 32 914 32 992
Convention du Congrès du travail du Canada - 27 800
Convention de la FTTNB - 14 629
Congrès biennal de la FCSII - 186 778

Relations publiques et promotions 460 000 250 000
Programme d'aide - frais juridiques 5 000 1 000
Fonds d'aide aux sections locales 1 000 1 000
Motivation des membres 60 000 60 000
Frais d'impressions 42 000 59 000
Cotisation à la Fédération Canadienne 174 717 174 150
Cotisations à la Fédération des travailleurs et travailleuses du N.-B. 89 300 89 010
Dépenses liées aux audiences 30 000 35 000
Bourses d'études 20 800 20 800
Traduction diverses 28 000 30 000
Dons commémoratifs et cadeaux 2 500 2 500
Total des activités du syndicat 2 572 240 $ 2 267 093 $
Dépenses totales 4 932 525 $ 4 678 089 $

(208 868) $ 33 659 $
Transfert de placements 200 000 - 
Excédent des recettes (dépenses) pour l'année (8 868) 33,659 $

36 %
SALAIRES ET
BENEFICES

5 % AFFILIATIONS
NATIONALES

10 %  RELATIONS PUBLIQUES &
PROMOTIONS

ORGANISATIONS CARITATIVES & SOLIDARITÉ 1 %

FRAIS GÉNÉRAUX ET D’ADMINISTRATION 12 %

DÉPENSES DES COMITÉS 28 %

REMISES DES COTISATIONS AUX SECTIONS LOCALES 8 %
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU N.-B.
PLACEMENTS AU 31 JUILLET 2017

                                                                                                                                                                                        DATE                             TAUX CAPITAL                  
                                                                                                                                                         DURÉE                  D'ÉCHÉANCE             D'INTÉRÊT INVESTISSEMENT

PLACEMENTS - FONDS GÉNÉRAL

BMO Nesbitt Burns GIC                Scotiabank Bond                          #270-0097211            56 mois                 31 août. 17                   2,47%                                200,000        $
BMO Nesbitt Burns                        Cdn Western Bank GIC               #270-0097211            2 ans                      18 janv. 19                   1,55%                                250,000      $ 
Omista Credit Union                      Non-Redeemable TD                   #61545-45-2                1 an                       15 juin 18                     1,35%                                   60,456        $
Omista Credit Union                      Bond Beater                                   #61545-43-2                1 an                        10 oct. 18                      2,00%                                100,000      $ 
Scotia Bank                                       Cashable GIC                                 184678                          1 an                        23 nov. 17                    0,50%                                   22,793        $
Scotia McLeod                                 Concentra Fin. GIC                       #270-0060516            3 ans                      14 mars 19                   1,88%                                250,000      $ 
ScotiaMcLeod                                   HSBC  GIC                                       #270-0060516           3 ans                      27 août 18                    1,65%                                139,825        $
Scotia Bank                                       Cashable GIC                                 36340343                     1 an                        19 oct. 17                      0,55%                                100,000        $

Investissement total - Fonds général                                                                                                                                                                                                               1,123,074      $ 

PLACEMENTS - FONDS DE DÉFENSE DES MEMBRES

Scotia McLeod                                 Concentra Fin. GIC                       #270-0060516           1 an                        4-Sep-18                       2,01%                                383,475        $
BMO Nesbitt Burns                        Cdn Western Bank GIC               #270-0097211            5 ans                      13 juin 19                     2,62%                                165,065      $ 
BMO Nesbitt Burns                        Cdn Western Bank GIC               #270-0097211            2 ans                      09 mars 18                   1,77%                                326,858        $
BMO Nesbitt Burns                        Cdn Western Bank GIC               #270-0097211            5 ans                      19 juin 19                     2,15%                                240,000        $
Scotia Bank                                       GIC                                                    #270-0097211            2 ans                      07 mars 19                   2,80%                                350,000      $ 
ScotiaMcLeod                                   Concentra Fin. GIC                       #270-0060516           4 ans                      15 juil. 20                     1,95%                                261,500        $
BMO Nesbitt Burns                        Cdn Western Bank GIC               #270-0097211            4 ans                      13 juil.20                      1,90%                                100,000      $ 
BMO Nesbitt Burns                        Home Trust Co. GIC                      #270-0097211            4 ans                      13 juil. 20                     2.00%                                100,000        $
BMO Nesbitt Burns                        Cdn Western Bank GIC               #270-0097211            4 ans                      16 déc 20                      1,86%                                515,000        $
BMO Nesbitt Burns                        Nat Bnk Canada GIC                    #270-0097211            3 ans                      11 mars 19                   1,85%                                350,000      $ 
ScotiaMcLeod                                   CIBC GIC                                         #270-0060516           3 ans                      16 mars 20                   1,60%                                420,000        $
ScotiaMcLeod                                   Royal Bank - GIC                           #270-0060516           2 ans                      18 juil. 19                     1,40%                                278,000      $ 
Omista Credit Union                      Dépôt à terme                               #61545-41-2                1 an                        01 déc. 17                     1,25%                                229,809        $
Scotiabank                                        Non Redeemable GIC                 36340343                     3 ans                      16 mai 20                     1,85%                                206,000      $ 
BMO Nesbitt Burns                        Royal Bank - Bond                       #270-0097211            4 ans                      18 avril 21                    2,12%                                285,000        $
ScotiaMcLeod                                   BNS  GIC                                         #270-0060516           5 ans                      23-Oct-18                      2,90%                                250,000      $ 
ScotiaMcLeod                                   HSBC GIC                                        #270-0060516           5 ans                      5 avril 18                       2,45%                                350,000        $
Scotia Bank                                       Cashable GIC                                 36340343                     1 an                        01 juin 18                     1,10%                                190,599      $ 

Investissement total - Fonds de défense des membres                                                                                                                                                                             5,001,306      $ 

PLACEMENTS - FONDS D'AIDE AUX ÉTUDES, FOYERS DE SOINS 

Scotia Bank                                       GIC                                                    36340343                     1 an                        28 fev 18                       0,50%                                     5,234        $
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES UTILISÉS PAR
LE SIINB
AFSNB Association des foyers de soins du
Nouveau Brunswick

AIIC Association des infirmières et infirmiers du
Canada

AIINB Association des infirmières et infirmiers
du Nouveau Brunswick

AIIO Association des infirmières et infirmiers de
l’Ontario

ART Agent ou agente des relations de travail

B.Sc. Baccalauréat en science

B.Sc.Inf. Baccalauréat en sciences infirmières

CCGGL Conférence canadienne du Gouverneur
général sur le leadership

CCRI Comité collaboratif sur les ressources
infirmières

CEN Conseil exécutif national

CEP Comité d’exercice de la profession

CES Régime à risques partagés de certains
employés syndiqués des hôpitaux du N.-B.

CII Conseil international des infirmières

CTC Congrès du travail du Canada

DSI Directrice ou directeur des soins infirmiers

ETP Équivalent temps plein

FCSII Fédération canadienne des syndicats
d’infirmières et infirmiers

FTTNB Fédération des travailleurs et des
travailleuses du Nouveau Brunswick

GNU Global Nurses United

IAA Infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier
auxiliaire autorisé

II Infirmière immatriculée ou infirmier
immatriculé

IP Infirmière praticienne ou infirmier praticien

LRI Loi sur les relations industrielles

LRTSP Loi relative aux relations de travail dans
les services publics

NCLEX-RN® National Council Licensure
Examination for Registered Nurses 

OIT Organisation internationale du Travail

PEM Programme extra-mural 

PSP Préposé ou préposée aux soins personnels

RCN Royal College of Nursing 

RCT Rapport sur les conditions de travail

RPSPNB Régime de pension du secteur public
du Nouveau Brunswick

RRS Régie régionale de la santé

SCFP Syndicat canadien de la fonction publique

SIIÎPÉ Syndicat des infirmières et infirmiers de
l’Île du Prince Édouard

SIIITNL Syndicat des infirmières et infirmiers
immatriculés de Terre Neuve et Labrador

SIIM Syndicat des infirmières et infirmiers du
Manitoba

SIINB Syndicat des infirmières et infirmiers du
Nouveau Brunswick

SIINÉ Syndicat des infirmières et infirmiers de la
Nouvelle Écosse

SIIS Syndicat des infirmières et infirmiers de la
Saskatchewan

SIUA Syndicat des infirmières unies de l’Alberta

SNB Syndicat du Nouveau Brunswick

SNS Service national de la santé

SSRV Société des services de retraite Vestcor

Paula Doucet (à droite) et Kat Lanteigne (au centre) accompagnées d’autres défenseurs syndicaux et des soins de santé lors d’une conférence de presse pour Bloodwatch à Ottawa.
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