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Les membres qui ne peuvent pas assister à
l’assemblée générale annuelle mais souhaitent
soulever certains points, doivent communiquer
avec le président ou la présidente de leur section
locale afin de prendre des dispositions pour que
ces points soient soumis à l’assemblée générale
annuelle.

Le SIINB est une organisation démocratique dont
les orientations sont définies par ses membres
lors des assemblées générales annuelles. La
participation et les commentaires des membres
sont donc essentiels à sa croissance continue.
Le présent numéro du Parasol contient tous les
rapports nécessaires pour permettre aux
membres de participer à l’assemblée générale
annuelle.

La 42e assemblée générale annuelle du SIINB aura
lieu du 24 au 27 octobre 2016 à l’Hôtel Delta
Fredericton, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
L’ordre du jour se trouve sur la page opposée.
Tous les membres sont invités à assister à la
séance d’affaires et aux activités sociales. Il n’y a
pas de frais d’inscription. Les observateurs
pourront débattre des points discutés, mais seuls
les délégués ayant droit de vote peuvent voter.
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ORDRE DU JOUR
42E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SIINB
DU 24 AU 27 OCTOBRE 2016
DELTA FREDERICTON, FREDERICTON 

• Règles et prérogatives de l’assemblée
annuelle

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

• Allocution de la présidente
• Rapport du directeur général

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 2015

• Présentation du budget de fonctionnement
pour 2017

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
15 h 15 – 16 h – Prix de reconnaissance des
membres
18 h 30 – Banquet

MERCREDI 26 OCTOBRE 2016
7 h – 8 h 30 – Déjeuner
7 h 30 – 8 h 30 – Inscription
8 h 30 – 10 h 30 – Reprise de la séance d’affaires
• Ouverture de la séance
• Rapports des représentantes d’unité

11 h – 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 27 OCTOBRE 2016
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 2017

12 h – Levée de la séance
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LUNDI 24 OCTOBRE 2016
12 h – 13 h 30 – Inscription
13 h 30 – 16 h 30 – Réunions des représentantes
d’unité
• Inf., partie III – Salle de bal A/B
• Inf., foyers de soins – Salle de bal C
• Inf., soins communautaires – 
Salle de bal Governor

• Inf. gestionnaires et surveillantes – 
Salle Victoria (2e étage)

19 h – 21 h – Vin et fromage – Salle de bal D/E

MARDI 25 OCTOBRE 2016
7 h 45 – 8 h 15 – Séances pour les nouveaux
participants – Salle de bal Governor
7 h 30 – 8 h 30 – Inscription
7 h  – 8 h 30 – Déjeuner
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 des opérations de
l’assemblée annuelle

• Nomination des scrutateurs, scrutatrices,
sergents et sergentes d’armes

L’ENCAN SOLIDARITÉ DÉBUTE LE LUNDI À 19 H ET PREND
FIN LE MERCREDI À 13 H.



MERCI

MARILYN QUINN
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Marilyn Quinn a assumé la présidence du SIINB pendant 12 ans. Pour bon nombre d’entre nous, son nom
est synonyme de soins infirmiers et de syndicalisme au Nouveau-Brunswick. Par son dévouement et ses
efforts inlassables pour maintenir et promouvoir les intérêts des infirmières et infirmiers immatriculés sur le
plan professionnel, économique et social, elle a permis au SIINB de faire de nombreux gains pendant son
mandat comme présidente. Grâce aux améliorations apportées aux conditions de travail et à l’équilibre
travail-vie, les soins sont dispensés de façon plus sécuritaire et les patients, les résidents et les clients
obtiennent de meilleurs résultats en matière de santé. En tant que membres du personnel et membres du
SIINB, nous sommes profondément reconnaissants envers Marilyn de ses années de services, et tous les
Néo-Brunswickois lui sont redevables de sa contribution à une société plus saine, plus inclusive et plus
juste.
Marilyn serait la première à vous dire qu’elle n’a pas réalisé tout ce travail seule. Elle a répété
maintes fois que la force d’un syndicat repose sur sa solidarité et sur l’aptitude de ses
membres à collaborer et à se soutenir mutuellement. Il ne fait aucun doute que c’est vrai.
Le SIINB a connu du succès parce que les infirmières et infirmiers immatriculés sont
prêts à défendre leurs intérêts mutuellement et ceux des personnes dont ils prennent
soin. Il faut aussi pouvoir compter sur un leadership solide. Quelqu’un doit nous
rappeler nos forces et l’importance de notre rôle, et nous encourager à nous
soutenir mutuellement. Un vrai chef de file incite à ce type de courage et de
solidarité. 
Alors, qu’est-ce qu’un chef de file? Assumer le leadership ne se limite pas à
monter sur une estrade pour prononcer un discours éloquent (quoique
Marilyn excelle dans ce domaine). Assumer le leadership ne se limite pas
non plus à s’asseoir à une table en face de gens puissants tentant de vous
intimider et à défendre son point de vue (ce que Marilyn fait très bien). Un
véritable leadership est l’aptitude à retrousser ses manches et à travailler
dur avec ceux que l’on dirige. Et on sait que Marilyn a travaillé dur
pendant les 12 dernières années! 
La chanson Bread and Roses est l’hymne du mouvement syndical et
pour cause. Les paroles nous rappellent qu’il n’y a pas que le travail
ardu dans la vie mais qu’il faut aussi profiter des fruits de nos efforts.
Marilyn, le moment est venu de profiter de la vie. En terminant, voici
une citation du petit porcinet perspicace :
« Ne sous-estimez pas la valeur de l’inaction, de se laisser aller, d’écouter
les choses que nous ne pouvons pas entendre, et ne pas être gêné. » (Winnie
l’ourson - inspiré par A.A. Milne)
Merci, Marilyn. Vous avez laissé une empreinte indélébile sur la profession
infirmière et le Syndicat. Votre passion et votre sens civique vont nous
manquer. 
Bonne chance dans tous vos projets futurs! 



RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

PAR MARILYN QUINN

INTRODUCTION
L’assemblée générale annuelle a pour thème,
cette année, Infirmiers(ères) immatriculés(es) -
24/7. En tant qu’infirmières et infirmiers
immatriculés, vos actions comptent. Vous ne
cessez jamais d’être infirmière ou infirmier. La
nature même de la profession exige que vous
vous conformiez plus que d’autres à une norme
plus élevée en ce qui a trait au respect, à la
collaboration, à la compassion et à la
bienveillance.
Vos actions comptent aussi lorsque vient le temps
de donner votre avis sur des questions plus vastes
relatives aux soins de santé, comme la
privatisation et le régime d’assurance-
médicaments. En tant qu’infirmière ou infirmier
immatriculé, vous êtes la source la plus fiable sur
les sujets liés aux soins de santé dans la province.
Cette confiance que vous avez acquise ne doit pas
être prise à la légère. 
Dès le moment où nous avons choisi de devenir
infirmière ou infirmier, nous cherchions
activement un défi à relever. La profession

infirmière, c’est une multitude d’éléments, mais
c’est aussi un secteur exigeant. Je dis souvent que
c’est la profession la plus difficile que vous
aimerez. Oui, il y aura des jours où vous serez
tentés d’abandonner, mais durant ces moments
éphémères, encouragez-vous mutuellement en
soutenant et en reconnaissant vos collègues. Être
infirmière ou infirmier signifie faire partie d’une
équipe de soins de santé. Par notre caractère inné
de respect, de collaboration, de compassion et de
bienveillance les uns envers les autres, nous
devenons plus forts collectivement. 

RELATIONS PUBLIQUES ET
COMMUNICATIONS

Campagne intitulée Infirmiers(ères)
immatriculés(es) – 24/7

Cette année, le SIINB a maintenu son partenariat
avec Revolution Strategy, une agence de relations
publiques de Saint-Jean. La campagne 2016
intitulée Infirmiers(ères) immatriculés(es) – 24/7,
qui a été lancée en mai, avait pour but d’accroître
la sensibilisation au rôle et à l’importance du
personnel infirmier immatriculé dans le système
de soins de santé au Nouveau-Brunswick. La
campagne s’adressait au grand public, mais nous
avons aussi ciblé les adultes de 25 à 35 ans, c’est-
à-dire la génération du millénaire. Selon des
études, la génération du millénaire (30 à 35 ans)
exerce une grande influence sur les générations
qui les précèdent et celles qui les suivent. En
ciblant les enfants du millénaire, le SIINB voulait
élargir leurs connaissances et accroître leur
respect du travail accompli par notre profession,
surtout s’il est important de compter sur eux
lorsque le personnel infirmier immatriculé et le
Syndicat font face à des questions difficiles, telles
les compressions. 
La campagne a été un énorme succès. Plus de
161 000 personnes ont visionné le message
publicitaire en ligne sur une période de sept
semaines. Les commentaires des membres et du
public sont très positifs. L’objectif qui visait à
mettre en valeur différents secteurs de travail de
nos divers membres a été atteint. Je remercie les
infirmières et infirmiers immatriculés qui ont
participé au tournage. Le personnel du SIINB et
les employés de Revolution Strategy ont souligné
votre professionnalisme et votre aisance devant la
caméra. Le message publicitaire pourrait être
diffusé de nouveau à la télévision et en ligne vers
la fin de l’automne. C’est à suivre! 

Sondage auprès des membres

Un encart publié dans le présent Parasol indique
les points saillants des sondages effectués l’an
dernier auprès des membres et des présidents et
présidentes des sections locales du SIINB. Nous
voulons effectuer un sondage auprès des
membres, chaque année, comme un « moyen de
contrôle » impartial, pour déterminer si nous
réalisons les objectifs que vous avez fixés et les
améliorations que vous avez mentionnées.
Le prochain sondage aura lieu en novembre. Un
échantillon type de 400 infirmières et infirmiers
immatriculés sera choisi au hasard pour une
entrevue de 10 à 15 minutes. Il est important de
noter que vos réponses sont anonymes puisque
les données sont recueillies par MQO Recherche,
une tierce partie. Un sondage auprès des
présidents et présidentes des sections locales aura
lieu en janvier 2017. Un courriel sera envoyé aux
présidents et présidentes leur demandant de
remplir une évaluation en ligne.

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE EN
MILIEU DE TRAVAIL

Réseau de santé Horizon :

Le SIINB siège au comité directeur sur la
prévention de la violence en milieu de travail du
Réseau de santé Horizon et au sous-comité de
mise en œuvre à titre d’observateur, afin de suivre
les travaux menant au déploiement complet du
programme. La mise en œuvre du programme de
prévention de la violence en milieu de travail du
Réseau de santé Horizon se poursuit. Des
améliorations au processus du code blanc, y
compris la formation spécialisée, ont été
apportées à l’Hôpital de Moncton durant l’été. Le
nouveau processus sera appliqué cet automne à
l’HRDEC de Fredericton et à l’Hôpital régional de
Miramichi.
Des communications ont été remises et des
séances de formation ont été organisées dans
l’ensemble du Réseau de santé Horizon. D’autres
séances de formation seront offertes dans la
province. Soyez à l’affût des possibilités dans votre
milieu de travail. Cliquez sur le bouton de
prévention de la violence sur la page Skyline du
Réseau de santé Horizon pour vous familiariser
avec le matériel disponible. Continuez de signaler
les incidents de violence, y compris les incidents
de violence verbale et psychologique, et les
blessures potentielles évitées de justesse dans
des situations qui dégénèrent en violence, mais
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Marilyn Quinn 
Présidente



Brunswick (AFSNB) de travailler auprès des
directeurs et administrateurs pour qu’un plus
grand nombre de foyers de soins utilisent les
trousses d’outils et accordent la priorité à la
prévention de la violence. 
L’AFSNB et l’Association de sécurité des soins
continus du Nouveau-Brunswick font depuis la
promotion des trousses d’outils lors des réunions
avec les administrateurs des foyers de soins et
elles offrent une formation dans certains foyers.
Un webinaire a été conçu afin que les personnes
ayant accès au système de données Itacit puissent
se renseigner davantage sur la trousse d’outils par
apprentissage en ligne. Travail sécuritaire NB
demande à ses inspecteurs de vérifier si la trousse
d’outils est utilisée dans les foyers de soins, et a
ajouté une catégorie sur le comportement des
résidents aux formulaires d’inspection afin de
mieux repérer les risques de violence comme des
dangers liés au milieu de travail. Travail
sécuritaire NB fait actuellement traduire en
français les vidéos produites par WorkSafeBC
comme sources de renseignements sur la façon
de réduire le risque d’incidents violents
impliquant des résidents atteints de démence. 
Le nouveau système de gestion de l’information
(SGI) de l’AFSNB devrait maintenant avoir été
installé dans tous les foyers de soins, ce qui
facilitera les déclarations d’incidents sur les
formulaires électroniques. Des questions relatives
à la violence figurent sur le formulaire
électronique. Veuillez utiliser le SGI pour signaler
tous les incidents de violence, y compris les
incidents de violence verbale et psychologique, et
les blessures potentielles évitées de justesse dans
des situations qui dégénèrent en violence, mais
qui sont désamorcées avant que ne surviennent
des blessures (physiques ou psychologiques).
Signaler les incidents peut faciliter l’aiguillage
vers les ressources accessibles pour obtenir un
soutien post-incident et contribuer au suivi du
succès de la trousse d’outils pour réduire les
incidents de violence et d’agression.
Un sondage a été remis à tous les membres du
SIINB travaillant dans les foyers de soins, ainsi
qu’à tous les administrateurs et tous les membres
du personnel non infirmier des foyers de soins. Je
remercie ceux et celles qui ont répondu au
sondage. Le groupe de travail étudiera les
commentaires recueillis afin de voir si d’autres
foyers de soins utilisent maintenant les outils et
de savoir quelles révisions ou quels ajouts
peuvent être apportés pour améliorer la trousse.

qui sont désamorcées avant que ne surviennent
des blessures (physiques ou psychologiques), en
utilisant le nouveau logiciel Parklane du Réseau
de santé Horizon pour signaler les incidents par
voie électronique.
Au cours de l’été, la dirigeante des ressources
humaines du Réseau de santé Horizon a tenu une
réunion dans le but de dresser un plan visant à
opérationnaliser le programme de prévention de
la violence, afin que la prévention de la violence
soit entièrement intégrée dans tous les aspects
des activités quotidiennes de la régie de la santé.
Dans cette optique, la charte de projet établie
décrit les travaux déjà réalisés et les prochaines
étapes nécessaires afin de fournir à la direction
des lignes directrices sur l’opérationnalisation. Le
SIINB espère que l’approche descendante et
l’engagement des membres contribueront à
l’avancement du programme.

Réseau de santé Vitalité :

Une réunion a eu lieu en juillet pour améliorer le
processus du code blanc dans l’unité
psychiatrique du Centre hospitalier universitaire
Dr-Georges-L.-Dumont. Le SIINB était représenté à
cette réunion et considérait que les changements
discutés étaient positifs. La direction du Réseau de
santé Vitalité qui participait aussi à la réunion a
accueilli avec plaisir l’occasion d’étudier le
programme de prévention de la violence établi
par le Réseau de santé Horizon et la trousse
d’outils sur la prévention de la violence dans les
foyers de soins. Elle s’est montrée intéressée à
intégrer les aspects utiles de ces deux éléments
dans ses travaux dans l’ensemble de la régie de
santé, afin de continuer d’améliorer les mesures
de prévention de la violence du Réseau de santé
Vitalité.

Foyers de soins :

En tant que membre du groupe de travail sur la
prévention de la violence en milieu de travail
dans les foyers de soins, le SIINB continue de
collaborer afin de rendre la trousse d’outils sur la
prévention de la violence dans les foyers de soins
plus accessible dans ces établissements. En avril,
les présidents et présidentes des sections locales
des foyers de soins ont souligné que seulement
quelques foyers de soins utilisaient les outils
fournis par le groupe de travail l’hiver dernier.
Ceux qui s’en servaient les ont trouvés très utiles,
mais plusieurs sections locales ont noté une
certaine résistance de la part de la direction de
leurs foyers de soins. Nous avons demandé à
l’Association des foyers de soins du Nouveau-

FÉDÉRATION CANADIENNE DES
SYNDICATS D’INFIRMIÈRES ET
D’INFIRMIERS (FCSII)
Une question d’intérêt national à laquelle font
face les syndicats d’infirmières et infirmiers est de
savoir comment fixer et maintenir un nombre
suffisant d’infirmières et d’infirmiers, ainsi que le
ratio en personnel pour dispenser des soins de
qualité. J’ai eu l’occasion, en juillet, d’effectuer
une tournée d’études en Nouvelle-Zélande
organisée par la FCSII et la New Zealand Nurses
Organization. Le voyage a fait ressortir les succès
de la Nouvelle-Zélande dans ce domaine. La New
Zealand Nurses Organization a rejeté les ratios et
choisi de mettre en œuvre le programme de
gestion des besoins en matière de capacité de
soins (CCDM) ou programme Carepoint. 
Le conseil exécutif national de la FCSII a tenu
plusieurs conférences téléphoniques avec le
groupe de la Nouvelle-Zélande après une
présentation l’été dernier. La façon dont le groupe
réunit les lieux de travail sains et la dotation sous
un seul modèle nous intéressait particulièrement.
Nous avons entendu des exposés sur le modèle
fournissant des détails sur l’ensemble du
processus. TrendCare, un outil d’évaluation de la
charge de travail, conçu par une infirmière
immatriculée, constitue aussi un volet du
programme de gestion des besoins en matière de
capacité de soins. Pendant notre séjour en
Nouvelle-Zélande, nous avons visité plusieurs
hôpitaux et nous avons pu voir la façon dont le
modèle était appliqué. J’ai aussi eu l’occasion de
discuter avec des infirmières locales sur leurs
activités quotidiennes et leur capacité à doter les
unités en personnel.
Cette visite avait pour but de mieux comprendre
le modèle, d’examiner les avantages et de
recueillir les données de recherche nécessaires
pour demander au gouvernement fédéral de
financer le projet de la FCSII concernant la
sécurité des patients et les niveaux sécuritaires de
dotation. Les niveaux de dotation sont un des plus
grands défis dans toutes les provinces. En tant
qu’infirmières et infirmiers, nous connaissons les
incidences des niveaux de dotation sur la qualité
des soins que nous pouvons dispenser.
La FCSII a aussi été très active lors de la réunion
annuelle du Conseil de la fédération qui a eu lieu
au Yukon, en juillet. Au programme du déjeuner-
conférence, Exécuter l’ordonnance – L’assurance
médicaments et le rôle du gouvernement fédéral,
organisé par la FCSII, les conférenciers étaient le
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Dr Steven Morgan, professeur à l’Université de la
Colombie-Britannique et membre fondateur de
Pharmacare 2020, et la Dre Ruth Lopert,
professeure adjointe de l’Université George
Washington et directrice adjointe du
Pharmaceutical Policy & Strategy, Management
Sciences, à Washington, DC.
Les premiers ministres, ainsi que les principaux
acteurs du secteur syndical et de la santé ont pu
entendre de solides arguments en faveur de la
mise en œuvre d’un régime universel
d’assurance-médicaments au Canada comme
prochaine étape dans l’évolution du système de
soins de santé. Nous étions heureux de la
présence de huit premiers ministres, dont le
premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian
Gallant, puisque nous avons besoin de l’appui
des provinces pour faire pression auprès du
gouvernement fédéral.
Un régime universel d’assurance-médicaments
est possible et représente un changement
transformateur. Toutefois, il serait impossible sans
un important investissement et engagement de la
part du gouvernement fédéral. Il permettrait
d’améliorer la santé de tous les Canadiens, tout
en éliminant une importante pression financière
et politique exercée sur les provinces et les
territoires, grâce à un meilleur pouvoir d’achat

pour le gouvernement fédéral qui négociera dans
le cadre d’un important système public de soins
de santé.
Quatre-vingt-onze pour cent des Canadiens sont
en faveur d’un régime national d’assurance-
médicaments et 87 % appuient l’ajout des
médicaments sur ordonnance à la couverture
universelle offerte par l’assurance-maladie. Un
régime public universel d’assurance-médicaments
reçoit un appui ferme de la part du personnel
infirmier, des médecins et autres professionnels
de la santé. Nous croyons que c’est maintenant le
temps d’agir.
Étant membre de la FCSII, en septembre le SIINB
participera aussi, avec d’autres membres de la
FCSII et 35 membres de conseils d’administration
d’autres provinces, au congrès de Global Nurses
United (GNU) qui se tiendra à Dublin, en Irlande.
Le SIINB sera représenté par les membres du
conseil, Ronda McCready, Nancy Arseneau et moi-
même. Des infirmières et infirmiers de partout
dans le monde assisteront au congrès organisé
par l’Irish Nurses and Midwives Organization
(INMO) et intitulé Nursing in Conflict qui portera
sur le rôle et les voix des infirmières et infirmiers
dans des zones de conflit. Ces occasions favorisent
une solidarité internationale entre les infirmières
et infirmiers immatriculés qui font face à plusieurs

des mêmes défis dans leur milieu de travail.
Plusieurs sont même confrontés à des défis
encore plus grands sur le plan politique et
professionnel dans de nombreux pays puisqu’ils
continuent de lutter pour avoir le droit de se
syndiquer.

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS DU NOUVEAU-
BRUNSWICK (AIINB)
Les conseils d’administration du SIINB et l’AIINB
se rencontrent deux fois par année pour aborder
des questions communes ayant trait aux soins
infirmiers. Cette relation de travail positive s’est
avérée utile à de nombreuses occasions au cours
de la dernière année. Que ce soit à propos de
l’examen NClex-RN ou des préoccupations
relatives à la pratique infirmière, le SIINB et
l’AIINB s’emploient tous deux à promouvoir la
profession des infirmières et infirmiers
immatriculés. 
L’Association des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick (AIINB) célèbre son 100e
anniversaire en 2016. Ce jalon important
reconnaît la profession infirmière et sa recherche
de l’excellence dans les normes d’exercice qui
encadrent la prestation des soins au public. Il
reconnaît aussi la contribution de l’AIINB à une
profession infirmière façonnée par des infirmières
et infirmiers pour la santé de la population du
Nouveau-Brunswick. 
L’AIINB prévoit plusieurs activités tout au long de
l’année. Dans le cadre de la Semaine nationale
des soins infirmiers, je me suis jointe à la
présidente de l’AIINB, Brenda Kinney, et à la
présidente désignée, Karen Frenette, pour
l’enfouissement d’une capsule historique et la
cérémonie de plantation d’un arbre
commémoratif. La capsule historique représente
les 100 premières années de réglementation de
la profession au Nouveau-Brunswick que les
générations futures d’infirmières et d’infirmiers
immatriculés auront le plaisir de découvrir.
Le conseil d’administration du SIINB a parrainé
cinq membres qui ont assisté aux célébrations du
centenaire de l’Association des infirmières et
infirmiers du Canada à Saint-Jean, en juin. Pour
souligner ce centenaire, l’AIINB a créé une bourse
d’études doctorales en sciences infirmières. Le
SIINB a contribué 10 000 $ à cet important fonds
d’études. 
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Présidentes des Syndicats d’infirmières et infirmiers de l’Atlantique et premiers ministres de leurs provinces respectives à
la réunion du Conseil de la fédération à Whitehorse.



L’International Foundation of Employee Benefit
Plans est une organisation qui tient une
conférence à laquelle participent chaque année
plus de 1 200 fiduciaires canadiens de régimes
de retraite. Cette année, la formation et la
certification auront lieu à San Diego. Certains
pensent peut-être que les conférences se tiennent
dans des lieux exotiques, mais je peux vous
assurer qu’il est crucial de suivre cette formation
et d’obtenir cette certification pour agir comme
fiduciaire chargé d’actifs de plus de 1,7 milliard
de dollars, comme c’est le cas du régime à risques
partagés de CES, et près de 7 milliards de dollars
en ce qui a trait au RRPSP. Je remercie nos
fiduciaires de leur travail ardu, en votre nom.
Bon nombre d’entre vous savent probablement
que les conseils de fiduciaires du régime à risques
partagés dans les services publics et du régime de
retraite des enseignants du Nouveau-Brunswick
ont créé la Société des services de retraite Vestcor
(SSRV), qui entreprendra ses activités le 1er
octobre, comme une organisation à but non
lucratif en copropriété et indépendante du
gouvernement, qui respecte les pratiques
exemplaires de l’industrie et qui représente une
évolution naturelle dans la gouvernance et la
gestion des régimes.

COMITÉ COLLABORATIF SUR LES
RESSOURCES INFIRMIÈRES
Le comité s’est réuni en juin pour revoir le modèle
de prévision des soins infirmiers dans la province.
Les participants représentaient le SIINB,
l’Association des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick, l’Université du Nouveau-
Brunswick, l’Université de Moncton, les Réseaux

PROMOTION
Le SIINB a pour but premier de protéger les droits
des infirmières et infirmiers immatriculés, mais il
cherche aussi des occasions d’exercer son mandat
de justice sociale. Il poursuit ses efforts de
sensibilisation conjointement avec le Front
commun pour la justice sociale et la Coalition de
la santé du Nouveau-Brunswick. La deuxième
vice-présidente, Nancy Arseneau, abordera le
partenariat entre le SIINB et ces importantes
causes dans son rapport. 

RÉGIMES DE RETRAITE
J’encourage tous les membres qui adhèrent au
régime à risques partagés de certains employés
syndiqués et au RRPSP de prendre le temps de
visionner la vidéo de quatre minutes sur le site
Web du gouvernement provincial
(http://bit.ly/2bf5DpW) qui donne un aperçu
général du fonctionnement du régime et qui fait
ressortir les principaux aspects du régime. C’est
une excellente façon d’avoir un survol rapide des
points saillants.
Les bulletins des deux régimes ont été envoyés
aux membres à la fin du printemps ou au début
de l‘été pour les informer de l’état de leurs
régimes respectifs. Plus tard cette année, vous
devriez recevoir un avis de tous les régimes
concernant les ajustements au coût de la vie de
2017. Les relevés annuels du régime à risques
partagés de CES et du RRPSP ont été postés à tous
les adhérents qui devraient les avoir reçus en
juillet. Si ce n’est pas le cas, communiquez avec la
Direction des pensions à http://bit.ly/2bf5DpW. 
Les fiduciaires du régime à risques partagés de
CES dont Matt Hiltz, directeur général, Shelley
Duggan, Paula Doucet, fiduciaire stagiaire, et moi-
même collaborent avec le conseil dans le meilleur
intérêt de tous les adhérents au régime. Ronda
McCready et Carole Clavette exercent le même
rôle de fiduciaires du régime de retraite des foyers
de soins. Pour pratiquer une bonne gouvernance
en tant que fiduciaire, il faut être renseigné et se
tenir au courant de l’évolution des informations
sur les régimes de retraite. 
En plus d’assister aux réunions ordinaires du
comité des pensions et des sous-comités, les
fiduciaires doivent participer aux conférences
annuelles sur les pensions comme l’exige le
régime de retraite qui défraye leurs dépenses, et
suivre des cours pour obtenir la certification et
acquérir l’expertise sur les pensions.

de santé Horizon et Vitalité, le secteur des foyers
de soins, l’Association des IAA et les collèges
communautaires. La réunion était axée sur la
planification des ressources humaines en sciences
infirmières afin de répondre à l’offre et à la
demande. Les discussions ont aussi porté sur le
nombre de places dans les universités, les
nouveaux employés, les examens NClex-RN, les
départs à la retraite et le fait que près de 2 000
infirmières et infirmiers immatriculés au
Nouveau-Brunswick ont plus de 55 ans. Le comité
se réunira en octobre. Je présenterai un compte
rendu à l’assemblée annuelle.

DONS DE BIENFAISANCE
Le SIINB continue de maintenir et de promouvoir
de bonnes relations avec plusieurs organismes de
bienfaisance sans but lucratif et de justice sociale.
Grâce aux liens qu’il a entretenu avec Johnson
Insurance en 2015-2016, le SIINB a pu partager
13 481 $ avec huit maisons de transition dans la
province. Pour ceux qui ne le savent pas, les
maisons de transition accueillent les femmes et
les enfants victimes de violence au Nouveau-
Brunswick. Le Syndicat a aussi continué d’appuyer
l’Association du Nouveau-Brunswick pour
l’intégration communautaire (ANBIC). En juin, j’ai
assisté à l’activité Champions de l’inclusion qui
établit le profil des réussites de personnes
atteintes d’une invalidité et travaillant dans la
collectivité. Cette activité est une source
d’inspiration. Je suis heureuse de dire qu’un
membre de l’ANBIC fera une présentation à
l’intention des dirigeants des sections locales à
l’assemblée annuelle en octobre.
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Visite du poste de soins infirmiers du Centre de santé Carcross par Marilyn Quinn, présidente du SIINB, avec d’autres
membres du conseil exécutif national de la FCSII, au Yukon.



CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration se
réunissent toutes les six à huit semaines pour
discuter et s’acquitter des tâches syndicales
établies par les membres à l’assemblée générale
annuelle et à la réunion du conseil exécutif. La
dernière réunion a eu lieu les 17 et 18 août. Le
conseil d’administration doit exercer le mandat du
SIINB qui est de protéger les postes d’infirmières
et infirmiers immatriculés, et d’améliorer, de
façon générale et sur le plan social et
économique, la vie au travail des membres. Cela
est au cœur de notre planification stratégique et
de nos prises de décisions. Les statuts et
règlements définissent le rôle, les obligations et
les responsabilités des membres du conseil,
autorisant ce dernier à établir la vision de
l’organisation. Dans le présent rapport, vous
trouverez une description visuelle du modèle de
gouvernance du SIINB pour mieux comprendre le
fonctionnement de ce dernier.
Nous avons affectueusement fait nos adieux à
Rosemary McFarlane, secrétaire-trésorière du
SIINB. Merci de votre dévouement au cours des
huit dernières années. J’aimerais souhaiter
officiellement la bienvenue à Shelley Duggan,
nouvelle secrétaire-trésorière, ainsi qu’à ma
collègue et amie, Paula Doucet, à titre de nouvelle
présidente. L’expérience de Paula et sa passion
pour la profession infirmière et le mouvement
syndical seront un grand atout pour l’équipe de
direction du SIINB.

CONCLUSION
C’est avec beaucoup d’émotions que je rédige
mon dernier rapport en tant que présidente. Les
12 dernières années ont été pleines de défis mais
elles ont aussi été très stimulantes. J’ai toujours
été motivée par vous, les membres. Vous avez été
une source d’énergie intarissable depuis que j’ai
accepté ce poste en 2004.
J’ai toujours dit que le Syndicat n’est pas l’affaire
d’une seule personne. Je remercie le conseil et le
personnel de leur orientation et
professionnalisme. Par leur dévouement et leur
soutien, ils m’aident à exercer les tâches établies
par les membres. Merci aux présidents et
présidentes des sections locales et aux dirigeants
locaux de leur engagement à représenter le SIINB
en première ligne. Vous êtes le lien entre le
conseil d’administration et les membres. J’espère
que vous continuerez de travailler ensemble pour
promouvoir la profession infirmière, et de

défendre les intérêts des infirmières et infirmiers immatriculés dans la province. N’oubliez pas que vous
êtes la force du SIINB.
Je tiens à exprimer toute ma gratitude à mes enfants, Kelly et Jon, et à ma belle-fille Sarah, qui ont si
généreusement partagé et appuyé ma passion pour le SIINB. À ma famille et à mes amis, merci de votre
patience et de votre soutien indéfectible. 
J’ai adoré ma carrière d’infirmière pendant 39 ans. Lorsque j’ai été élue présidente en 2004 à Edmundston,
j’ai mentionné que mes 20 années comme infirmière en soins palliatifs constituaient en grande partie mon
apprentissage de la vie. J’ai appris à vivre chaque jour pleinement, à m’entourer de bonnes personnes, à
savoir quand demander de l’aide et à ne jamais abandonner, mais aussi à savoir quand il est temps de
céder. Ces leçons de vie m’ont guidée pendant mes 12 dernières années comme présidente du SIINB.
Je termine en reprenant une de mes citations préférées :
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. D’ailleurs,
c’est toujours de cette façon que le changement se produit. »— Margaret Mead 
En toute solidarité, 

Marilyn Quinn
Présidente du SIINB

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 2016. Pour savoir comment
présenter une demande, allez à www.nbnu.ca/francais/bourses-detudes-2/.

BOURSES
Chaque année, le SIINB accorde des bourses à des diplômés(es) du baccalauréat en sciences infirmières, de
chacun des sept campus, qui ont fait preuve de leadership infirmier pendant leurs études en sciences
infirmières.
Les récipiendaires des bourses du SIINB de 800 $ accordées à des étudiants(es) de 4e année en sciences
infirmières à l’Université du Nouveau-Brunswick sont Gregory Stafford du campus de Fredericton; Cherie
Garrett et Olivia Roy du campus de Saint-Jean; Diane Lucas et Anna D’Ettore du campus de Moncton; et
Amanda Dean et Bhreagh MacDonald du campus de Bathurst.
Les récipiendaires des bourses du SIINB de 800 $ accordées à des étudiants(es) de 4e année en sciences
infirmières à l’Université de Moncton sont Christine Bernard et Stéphanie Pinet du campus de Moncton;
Isabelle Wallace et Nadia Poteau du campus d’Edmundston; et Olivier Savoie et Valerie Savoie du campus
de Bathurst.
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NÉGOCIATIONS 
Comme il est mentionné, les conventions
collectives des infirmières de la partie III, des
infirmières gestionnaires et surveillantes, et des
foyers de soins ont été conclues, approuvées et
signées, et elles sont en vigueur jusqu’à la fin de
2018. Elles ont été ratifiées par un très grand
nombre de membres. Seul, le groupe des foyers
de soins a passé près d’un vote de grève. Merci à
tous les membres qui ont pris le temps de voter.
Je suis impressionné par la force et la cohésion de
nos équipes de négociation, et par la confiance et
la solidarité des membres. Je peux dire sans
l’ombre d’un doute que nos partenaires de
négociation écoutent lorsque le Syndicat des
infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
fait une promesse.

FOYER DE SOINS DE MIRAMICHI
AU MOYEN D’UN PPP
La présidente du SIINB, Marilyn Quinn, a promis
au groupe des foyers de soins que nous ne
quitterions pas la table de négociation sans avoir
obtenu d’abord la garantie que les membres qui
travaillent au Miramichi Senior Citizens Home et
au Foyer Mount St. Joseph seront protégés
lorsque ces deux foyers seront fermés et
remplacés par un foyer construit par un PPP. Je
suis heureux de confirmer que cette promesse a
été tenue, puisque la protection des emplois est
formulée dans la demande de prix.

HORAIRES ROTATIFS AMÉLIORÉS
Les représentants du Réseau de santé Horizon
nous ont fait part, en juin 2016, de leur projet
d’horaires rotatifs améliorés au sein de la régie
régionale de la santé. Le projet consisterait à
réorganiser les rotations et à créer des « groupes
de relève régularisés » afin d’aborder les absences
prévues et imprévues. Toutefois, la proposition
pose un problème; elle contient une option qui
est conforme à la convention collective et une
autre qui ne l’est pas.
L’employeur a le droit d’établir les horaires de nos
membres. Nous avons donc mentionné  au
Réseau de santé Horizon qu’il doit respecter les
dispositions du paragraphe 19.02 s’il a l’intention
de ne plus maintenir l’horaire de semaine de
travail réduite. Dans un tel cas, l’hôpital, le
personnel touché et la section locale doivent se
réunir le plus tôt possible pour trouver une

RAPPORT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

PAR MATT HILTZ

Une ancienne collègue me parlait récemment du
« temps libre » dont je disposerai maintenant que
toutes les conventions collectives du SIINB sont
conclues et expireront le 31 décembre 2018
seulement. Tu vas t’ennuyer pendant « trois
années et demie de paix syndicale ». Je ne
partage pas son avis. Des questions litigieuses
telles les cliniques de sang privatisées, le
regroupement du PEM à Medavie et les horaires
rotatifs améliorés envisagés par le Réseau de
santé Horizon, tiendront le SIINB occupé dans un
avenir prévisible. Paisible? Ennuyant? Je ne pense
pas. 
Soyez assurés que l’équipe de direction du SIINB
continuera de travailler sans relâche, en votre
nom, pour protéger vos droits.

solution mutuellement acceptable, avant que
l’hôpital adopte un changement.
Au moment de la rédaction du présent rapport,
nous nous attendons à ce que ces réunions aient
lieu bientôt. Le SIINB sait pertinemment que les
rotations et les horaires de travail de ses membres
sont liés à la conciliation travail-vie ainsi qu’à leur
mieux-être physique et mental. Nous ferons donc
tout notre possible pour travailler avec nos
membres et le Réseau de santé Horizon afin de
trouver une solution mutuellement acceptable.
Malheureusement, je m’attends à un long
processus, pouvant durer des mois plutôt que des
jours. Nous continuerons de vous envoyer des
mises à jour à mesure que l’information sera
disponible.

PEM ET MEDAVIE
Le 22 août 2016, le ministère de la Santé et
Medavie n’avaient pas encore pris une décision
concernant la mise en œuvre du protocole
d’entente. Au moment de la rédaction du présent
rapport, nous planifions une séance téléphonique
de discussion ouverte pour fournir aux membres
un compte rendu sur les faits suivants : 1) aucune
décision n’a encore été prise, 2) une période de
transition de 90 jours est prévue si la décision est
prise de regrouper le PEM avec Medavie, et 3) si
une telle décision est prise, le SIINB est prêt à
établir le texte visant à protéger les droits et les
avantages actuels des membres du PEM, y
compris, de façon non limitative, l’ancienneté, la
mobilité et les mesures d’adaptation.

INITIATIVES EN 2016-2017
L’exercice de la profession sera un aspect très
important pour le SIINB au cours des prochains
mois et des prochaines années. Les dirigeants des
sections locales ont suivi une séance de formation
très bien accueillie à la dernière réunion du
conseil exécutif en avril et à l’École du travail de
l’Est.
Les membres peuvent s’attendre à ce que le
matériel pédagogique en ligne soit mis à jour, à
la suite des commentaires reçus des dirigeants
des sections locales.
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Directeur général



Demeurez vigilants afin de protéger l’exercice de votre profession. Pour que le SIINB puisse vous aider, vous devez franchir la première étape qui est de remplir les
rapports sur les conditions de travail. Nous disposons maintenant en quelque sorte d’un niveau « d’appel » pour les questions liées au CEP dans les unités de
négociation. Nous prévoyons donc faire des progrès sur ce sujet de préoccupation.

NOMBRE DE MEMBRES EN 2016

Membres cotisants en 2016 Temps plein  Temps partiel Occasionnel Total
(% de changement (% de changement (% de changement (% de changement

par rapport à 2015) par rapport à 2015) par rapport à 2015) par rapport à 2015) 
Hôpitaux (sauf le PEM) 3 191 1 410 599 5 200

(+0,3 %) (+5,3 %) (-2,6 %) (+1,3 %)
Soins communautaires (SP, SM, PEM) 465 151 50 666

(+1,1 %) (+3,4 %) (+19 %) (+2,8 %)
Inf. gestionnaires et surveillantes 218 16 8 242

(+7,3 %) (-18,8 %) (+33 %) (+6,1 %)
Foyers de soins 171 199 137 507

(+4,3 %) (+14,4 %) (-19,7 %) (+0,9 %)
Total : (% de changement par rapport à 2015) 4 045 1 776 794 6 615

(+0,9 %) (+5,8 %) (-4,1 %) (+1,6 %)
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DOTATION
En décembre 2015, nous avons embauché Ellen
Oakes Thompson qui devient la sixième agente des
relations de travail au sein de notre équipe
d’agents et agentes. Ellen a été admise au Barreau
du Nouveau-Brunswick en 2012 après avoir obtenu
son diplôme en droit en 2011. Elle possède de
l’expérience dans les domaines du travail, de
l’emploi et des droits de la personne en milieu de
travail. Ellen s’est avérée être un excellent atout
pour notre équipe.

DÉPART À LA RETRAITE DE
MARILYN QUINN
Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà,
Marilyn Quinn prendra sa retraite cette année,
après 12 années couronnées de succès à titre de
présidente du SIINB. 
Il m’est impossible de rappeler toutes les façons
dont Marilyn a influencé positivement le SIINB
dans l’espace qui m’est alloué, donc je vais
m’abstenir de le faire. 
Je dirai toutefois que j’ai beaucoup d’admiration
pour elle en tant que chef de file. Marilyn porterait
la lettre C (capitaine) dans n’importe quelle équipe
dont elle choisirait de faire partie car elle possède
une incroyable aptitude de saisir ce qui motive les

gens, et par la suite d’établir des rapports avec eux
et de les aider à développer leur plein potentiel.
Elle est respectée et admirée par les membres, le
personnel, les représentants des employeurs et les
fonctionnaires pour sa franchise et son code
d’éthique.
Le SIINB est une meilleure organisation en raison
de ses efforts, et je suis devenu une meilleure
personne grâce à l’encadrement qu’elle m’a
donné. Je lui souhaite bonne chance dans ses
projets futurs. Je me réjouis à la perspective de
souligner ses réalisations à l’assemblée générale
annuelle en octobre.

BIENVENUE À PAULA DOUCET ET
SHELLEY DUGGAN
Pendant que Marilyn partira aux quatre vents dans
sa fourgonnette VW, j’aurai le plaisir de travailler
avec la nouvelle présidente, Paula Doucet. Ayant
collaboré avec Paula durant les négociations et à
divers comités lorsqu’elle était vice-présidente, je
suis impressionné par son engagement envers le
syndicalisme, et ses collègues infirmières et
infirmiers immatriculés. Je sais que Paula
maintiendra la direction du SIINB sur la voie de
l’excellence. 
J’ai aussi hâte de travailler de nouveau avec
Shelley Duggan au sein du conseil

d’administration. Son sens de l’humour et son
aptitude à maintenir le cap dans les réunions sont
des atouts très importants qui seront utiles au
SIINB. 

CONCLUSION
La prochaine année ne sera ni paisible ni
ennuyante. L’occasion nous est offerte d’accepter et
d’influencer le changement pour le mieux-être de
nos membres. La direction du SIINB continuera de
protéger les postes tout en améliorant, de façon
générale, et sur le plan social et économique, la vie
au travail des infirmières et infirmiers immatriculés
de la province.
En toute solidarité,

Matt Hiltz
Directeur général du SIINB



ces questions soient discutées aux réunions du
comité d’exercice de la profession (CEP). Ils
cherchent des solutions viables concernant les
niveaux de dotation adéquats, la formation et
l’équipement pertinents et le soutien dans tous
les milieux de travail. En tant que travailleurs de
première ligne dans les hôpitaux, les cliniques,
les foyers de soins, les établissements
correctionnels et les centres de santé mentale et
de santé publique, vous êtes les experts présents
sur place pour signaler les situations
dangereuses. Nous devons nous faire entendre et
aider à créer le changement favorable à de
meilleures conditions de travail.
Nous poursuivons la lutte contre les PPP et les
coûts à long terme liés à ce type d’arrangement
pour tous les Néo-Brunswickois. La dernière
proposition de PPP du gouvernement provincial
est la construction d’un nouveau foyer de soins à
Miramichi. Le SIINB se préoccupe non seulement
des incidences financières à long terme de ce
PPP, mais aussi des répercussions de ce nouveau
foyer de soins sur ses membres qui travaillent
actuellement dans les deux foyers de soins qui
seront remplacés. Nos membres sont toujours
notre préoccupation première. Je suis heureuse
de vous informer que le SIINB a réussi à garantir
les droits de succession au moment de conclure
une entente de principe pour l’unité de
négociation des foyers de soins. 

CONGRÈS DU TRAVAIL DU
CANADA (CTC) ET FÉDÉRATION
DES TRAVAILLEURS ET DES
TRAVAILLEUSES DU NOUVEAU-
BRUNSWICK (FTTNB)
Le CTC et ses syndicats membres célèbrent, cette
année, une petite victoire. Le gouvernement
fédéral a élargi de façon modeste le RPC de
manière qu’il soit universel. Depuis plus de 50
ans, le CTC et ses syndicats affiliés appuient un
RPC élargi pour lequel ils militent activement
depuis 2009. Il s’agit de la première
augmentation dans l’histoire du régime dont
bénéficieront tous les Canadiens. Cette question
est importante pour les travailleurs syndiqués et
non syndiqués puisque même les employés ayant
un régime de pension de leur milieu de travail ou
d’autres types d’économies sont vulnérables à
l’insécurité financière pendant leur retraite. Le
RPC suit les travailleurs d’un emploi à un autre,
est indexé au coût de la vie et prévoit des
prestations pour la vie. C’est une victoire

RAPPORT DE
LA VICE-
PRÉSIDENTE

PAR PAULA DOUCET  

Je suis heureuse de présenter mon rapport
annuel de 2015–2016.
Après l’AGA d’octobre 2015, le conseil
d’administration a immédiatement donné suite
aux résolutions et aux motions adoptées par les
militants et les membres des comités exécutifs
des sections locales. La dotation sécuritaire,
l’assurance-médicaments et les partenariats
public-privé (PPP) sont quelques-uns des sujets
d’actualité abordés qui nécessitent un travail et un
dévouement soutenus de la part du conseil
d’administration et des membres du SIINB.
La prestation des soins de santé de façon
sécuritaire demeure une priorité, tout comme la
sécurité et la protection du personnel infirmier
immatriculé, et le fait de savoir que, chaque jour,
notre milieu de travail est sécuritaire. Les agents
et agentes des relations de travail du SIINB
continuent de collaborer étroitement avec les
comités exécutifs des sections locales pour que

importante. La campagne et le dévouement à cet
égard ont rapporté des dividendes. Je remercie
les membres du SIINB qui ont participé
activement à cette campagne au fil des ans, en
signant les pétitions, en écrivant des lettres ou en
participant aux rassemblements. Ensemble, nous
pouvons faire une différence au sein de notre
société.
Le CTC et ses syndicats affiliés travaillent
diligemment sur un autre dossier, le Partenariat
transpacifique (PTP). Cette entente négociée par
l’ancien gouvernement fédéral comporte de
graves lacunes. Les coûts du PTP sont nettement
supérieurs aux avantages associés à cette entente.
Plusieurs secteurs risquent de perdre beaucoup si
cette entente est signée, notamment la fonction
publique, les soins de santé, l’industrie
automobile et l’industrie laitière. Les pertes
d’emploi pourraient se compter par milliers. Les
contraintes liées aux aliments de qualité élevée,
produits localement par de petits agriculteurs et
dans des collectivités rurales canadiennes,
pourraient appartenir au passé. Le PTP pourrait
rendre pratiquement impossible la mise sur pied,
par les gouvernements, de nouveaux services tels
l’assurance-médicaments ou la prestation
universelle pour la garde d’enfants, sans être
assujettis aux réclamations du Règlement des
différends entre investisseurs et États. Pour plus
de renseignements sur le PTP et ses effets
possibles sur les soins de santé, consultez le site
Web du CTC ou de la FCSII. Nous transmettrons
aux membres du SIINB d’autres renseignements
dès qu’ils seront disponibles.
L’assemblée annuelle triennale du CTC aura lieu à
Toronto en mai 2017. Des militants du SIINB
participeront à cette rencontre. La dernière
assemblée du CTC à Montréal a marqué l’histoire
en raison du nombre record de délégués. Elle
était à la fois intéressante et informative. J’ai hâte
d’obtenir plus de détails sur l’assemblée annuelle
de 2017 que je transmettrai à toutes les sections
locales.
Encore cette année, le camp d’été des jeunes Blair
Doucet de la FTTNB, qui a eu lieu du 1er au 5 août
2016, a connu beaucoup de succès. Seize jeunes
de la province dont les parents sont membres de
syndicats affiliés à la FTTNB ont participé au camp.
Ce 16e camp annuel porte le nom de mon père,
qui a été président de la FTTNB de 1999 à 2005.
Les jeunes assistent à des cours sur divers sujets :
syndicat 101, santé et sécurité, choses à faire et à
ne pas faire sur les réseaux sociaux, négociations,
ateliers de misère et importance de voter. Les
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après-midis et les soirées sont consacrées à des
activités et à des sorties divertissantes à Moncton
et aux alentours. Le camp est organisé grâce aux
généreux dons des syndicats affiliés à la FTTNB,
d’entreprises favorables aux syndicats, du CTC et
de particuliers. Les jeunes qui participent au camp
seront admissibles à une bourse d’études de 250
$ lorsqu’ils obtiendront leur diplôme d’études
postsecondaires et s’inscriront à un établissement
d’études postsecondaires. Cette année, cinq
enfants de membres du SIINB ont participé au
camp. J’encourage tous les membres du SIINB
qui ont des jeunes de 14 à 18 ans d’envisager de
soumettre une demande d’inscription au camp de
2017. Consultez les sites Web du SIINB et de la
FTTNB pour plus d’information.
La FTTNB a procédé, l’automne dernier, à une
révision organisationnelle qui a entraîné
quelques changements à sa façon d’accomplir ses
tâches. Elle a emménagé dans un nouveau
bureau à Moncton, apporté quelques
changements de personnel et effectué une
révision stratégique régionale. Le congrès biennal
de la FTTNB aura lieu en mai 2017 à Moncton. La
planification du congrès progresse lentement.
D’autres renseignements seront fournis à
l’approche du congrès. Des militants des sections
locales du SIINB y participeront.

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 2015 et au printemps de 2016. Près
de 350 demandes ont été approuvées à des fins
de remboursement. Le fonds d’aide demeure
sous-utilisé. J’encourage les infirmières et
infirmiers immatriculés à présenter une demande
d’aide financière pour assister à des conférences
ou à des cours sur les soins infirmiers. La
prochaine réunion du comité aura lieu à
l’automne de 2016. Les demandes doivent être
reçues au bureau du SIINB au plus tard le 7
octobre. 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 de la
partie III, les infirmières gestionnaires et
surveillantes, ou les infirmières de la partie III -
soins communautaires.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit toutes les six
à huit semaines pour s’occuper des affaires du
Syndicat entre la réunion du conseil exécutif en
avril et l’AGA. Des changements sont survenus
dernièrement au sein du conseil avec l’élection
d’un nouveau représentant d’unité pour la partie
III. Nous souhaitons la bienvenue à Norbert
Robichaud du Centre hospitalier universitaire Dr.-
Georges-L.-Dumont qui remplace Shelley Duggan
qui a occupé ce poste pendant 12 ans. Je
souhaite à Shelley beaucoup de succès dans ses
nouvelles fonctions à titre de gestionnaire en
radiologie d’intervention à l’Hôpital de Moncton.
Je prévois d’autres changements au sein du
conseil cet automne puisque Marilyn a annoncé
sa retraite et que Rosemary McFarlane a indiqué
qu’elle ne sollicitera pas un autre mandat à titre
de secrétaire-trésorière. Marilyn et Rosemary ont
été un atout majeur à la direction du SIINB, par
leurs connaissances, et par leur enthousiasme et
leur passion à l’égard du Syndicat et du personnel
infirmier immatriculé. Elles nous manqueront
beaucoup. Je leur souhaite beaucoup de succès
dans leurs projets futurs. D’autre part, j’ai aussi
bien hâte de connaître les nouvelles personnes
qui se porteront candidates à ces postes au
conseil d’administration. Il est toujours agréable
de voir des militants manifester leurs intérêts à
assumer un nouveau rôle au sein de notre
organisation.
En novembre 2015, les membres du conseil
d’administration et du personnel ont offert deux
séances de Leadership en action à l’intention des
militants et des membres des comités exécutifs
des sections locales. Environ 30 membres ont
assisté aux séances de deux jours. Compte tenu
des commentaires reçus, nous continuerons
d’offrir cette formation. Nous examinerons la
possibilité d’offrir un cours avancé d’une journée
pour les militants. Les prochaines séances de
Leadership en action seront offertes plus tard cet
automne. Vous recevrez une note de service.
J’encourage les sections locales à inscrire le plus
grand nombre possible de membres de leur
comité exécutif. Savoir, c’est pouvoir. Des sections
locales mieux préparées et mieux formées
contribueront à renforcer le Syndicat. 

CONCLUSION
Après avoir soumis mon 13e rapport en tant que
vice-présidente du SIINB, j’ai posé, cette année,
ma candidature au poste de présidente du SIINB.
Ces 13 années représentent une grande courbe
d’apprentissage. Je me sens prête à relever ce
nouveau défi. Le fait de travailler avec les
membres du conseil d’administration, le
personnel, les présidents et présidentes des
sections locales, et les membres des comités
exécutifs m’a permis de développer la capacité de
passer à l’étape suivante pour devenir la voix des
infirmières et infirmiers immatriculés du
Nouveau-Brunswick. Ma détermination, ma
passion et mon engagement envers le SIINB et
ses membres sont plus forts que jamais. En
continuant de travailler avec vous, les membres,
je pourrai accomplir le travail qui nous attend. Les
prochaines années seront difficiles dans la
province en ce qui a trait aux soins de santé. Nous
devrons être forts et travailler ensemble pour
traverser les moments ardus.
Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Marilyn
qui amorce une nouvelle étape de vie. Elle a
travaillé sans relâche pour s’assurer que le SIINB
soit en bonne position. J’ai eu le privilège de
travailler étroitement avec elle durant les 12
dernières années. Elle a été mon mentor mais elle
est aussi une très grande amie et ma « sœur
syndicale ». Je sais qu’elle sera dans les coulisses
et prête à partager ses connaissances si on le lui
demande car « infirmière un jour, infirmière
toujours ». On peut aussi dire « militante un jour,
militante toujours ». Bonne chance Marilyn.
Bonne et heureuse retraite en santé. Elle est bien
méritée!
Au plaisir de voir tous les membres des comités
exécutifs et les observateurs et observatrices à
l’AGA à Fredericton. Je termine par une citation
que j’ai souvent entendue au cours de la dernière
année et qui, je crois, convient pour conclure mon
rapport.
« 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, II
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FRONT COMMUN POUR LA
JUSTICE SOCIALE DU NOUVEAU-
BRUNSWICK
Le Front commun pour la justice sociale continue
de promouvoir les conditions de vie des
travailleurs non syndiqués et à faible revenu dans
le cadre de sa campagne « Lutte pour 15 $ +
justice ». Actuellement, ces travailleurs ont un
salaire inadéquat et ils n’ont que les normes
d’emploi provinciales pour les protéger dans leurs
lieux de travail. 
Le Front commun propose d’améliorer les normes
d’emploi, y compris d’augmenter le salaire
minimum à 15 $ l’heure. Une personne seule,
une famille monoparentale ou un couple avec
enfants qui gagne un revenu annuel brut au
salaire minimum ne peut pas subvenir à tous ses
besoins de base.
Une lettre a été envoyée à la ministre de
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du
Travail en mars. Elle avait pour but d’appuyer le
gouvernement provincial dans la désignation
d’un jour férié en février. La Colombie-
Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario,
le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-
Édouard ont décrété un jour férié en février.

COALITION POUR L’ÉQUITÉ
SALARIALE DU NOUVEAU-
BRUNSWICK
La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-
Brunswick célèbre cette année son 15e
anniversaire. Elle cherche constamment à
atteindre son objectif – salaire égal pour un travail
de valeur égale pour tous les travailleurs dans la
province.
La Coalition a accompli bien des choses au cours
des dernières années. Elle sensibilise le public à
l’importance du travail à prédominance féminine
et au droit à l’équité salariale.
Le 20 juin 2016, la ministre des Finances a
annoncé que le gouvernement allouerait 35
millions de dollars en ajustements d’équité
salariale pour environ 3 000 employés de soutien
en éducation, notamment les assistantes en
éducation, les adjointes administratives, les
préposées des bibliothèques scolaires et les
intervenantes en milieu scolaire. Les femmes
représentent 98 % de la main-d’œuvre dans ce
secteur.

RAPPORT DE
LA DEUXIÈME
VICE-
PRÉSIDENTE

PAR NANCY ARSENEAU

À titre de 2e vice-présidente, j’ai le privilège de
contribuer à divers projets par l’entremise du
SIINB et de vous représenter au sein de
nombreux comités.
La lutte pour la justice sociale ne date pas d’hier.
Les résultats n’étant pas préalablement définis,
elle nécessite plutôt une vigilance et un
engagement constants de la part de nous tous. La
justice sociale ne se limite pas à une seule
intervention.
Il est important de souligner les progrès que nous
avons réalisés ensemble. Nous savons toutefois
que notre travail est loin d’être terminé. Voici
quelques points saillants de l’année écoulée.

À l’échelle fédérale, le Comité spécial sur l’équité
salariale de la Chambre des communes a déposé
son rapport le 9 juin dernier. Des 31
recommandations du rapport, le Comité
recommande, entre autres, que le gouvernement
fédéral : 1) adopte un projet de loi proactif sur
l’équité salariale dans les secteurs public et privé
dans les 18 prochains mois et 2) accepte
l’orientation générale du rapport de 2004 du
Groupe de travail sur l’équité salariale et adopte la
majorité des recommandations qu’il contient. 
C’est une victoire majeure pour toute personne
travaillant dans des emplois à prédominance
féminine dans les domaines de compétence
fédérale, tels que la fonction publique, les
banques, les communications et le transport
interprovincial. Il faut maintenant que le
gouvernement prenne les mesures qui s’imposent.

COALITION DE LA SANTÉ DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
J’ai participé au lobby sur l’assurance-maladie 
«  Vers un nouvel accord sur la santé »  à Ottawa, en
janvier 2016. Ce fut un succès! Au total, 123
lobbyistes nationaux (syndicats, professionnels, et
défenseurs de la santé et justice sociale, des aînées
et des patients) ont pris part à 140 rencontres.
• 61 % des rencontres étaient avec des
députés libéraux, y compris deux ministres
et la secrétaire parlementaire du ministre de
la Santé;

• 27 % des rencontres étaient avec des
députés conservateurs; 

• 12 % des rencontres étaient avec des
députés du NPD, et une rencontre avec une
députée du Parti vert. 

Les représentants de la Coalition ont également
rencontré séparément le chef de cabinet du
ministre Philpott et la porte-parole de
l’opposition officielle en matière de santé. Tous
ont démontré une écoute active et manifesté de
l’intérêt quant à l’information présentée. Tous
semblaient d’accord pour négocier un nouvel
accord et une stratégie de soins de santé pour
les personnes âgées. 
À la suite du lancement du document de politique
Un régime public universel d'assurance-
médicaments pour tous, Julie White, auteur et
membre du conseil d’administration de la
Coalition canadienne de la santé, a été invitée à
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présenter devant le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, un exposé sur
l’élaboration d’un programme national d'assurance-médicaments. 

LA DÉFENSE DES DONNEURS DE PLASMA
L'ouverture à Moncton d'une clinique rémunérant les donneurs de plasma représente un risque sérieux à la
sécurité de nos approvisionnements en sang. Le 23 juin dernier, à Winnipeg, des défenseurs de la sécurité
des dons de sang, des personnes ayant reçu du sang contaminé, des alliés du secteur de la santé publique
et des représentants syndicaux ont présenté devant le conseil d'administration de la Société canadienne du
sang (SCS) sur le besoin de maintenir public le système canadien de prélèvement de sang et de plasma. Ils
ont aussi demandé à la SCS de continuer de souscrire aux deux recommandations de l'Enquête Krever sur
le scandale du sang contaminé au Canada et aux recommandations internationales, y compris celles de
l'Organisation mondiale de la santé qui précisent que les dons de sang et de plasma devraient venir à 
100 % de donneurs non rémunérés qui le font sur une base volontaire. 

PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE (PTP)
Le 30 juin, la Coalition canadienne de la santé a soumis au Comité permanent du commerce international
de la Chambre des communes un mémoire portant sur le Partenariat transpacifique (PTP) et ses
répercussions sur les soins de santé.
La Coalition s’efforce d’améliorer les soins de santé publics pour tous. S’il est ratifié, le PTP causera des
problèmes importants et nuira aux efforts visant à consolider et à élargir les soins de santé publics au
Canada.  

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET BANQUES ALIMENTAIRES
Les banques alimentaires sont un service essentiel dans les collectivités. Elles offrent toutefois une solution
partielle et imparfaite aux problèmes que posent la pauvreté répandue et l’insécurité alimentaire. Treize
pour cent des Canadiens vivent dans un état d’insécurité alimentaire, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas accès, de
manière fiable, à une quantité suffisante d’aliments nutritifs, salubres et de qualité. 
En mars 2015, plus de 850 000 personnes ont fréquenté les banques alimentaires au Canada; les enfants
et les jeunes représentaient plus du tiers de ce nombre.

Au N.-B., 18 986 personnes ont reçu de la
nourriture d’une banque alimentaire. De ce
nombre, 32 % étaient des enfants. Le taux
d’affluence dans les banques alimentaires au
Nouveau-Brunswick a augmenté de plus de 20 %
par rapport à celui d’avant les récessions en 2008-
2009. Merci beaucoup de votre appui soutenu
aux activités de financement des banques
alimentaires. 

CONCLUSION
Ces questions cruciales exigent une action
collective soutenue. Nous devons continuer
d’exercer des pressions, d’être le porte-parole des
populations vulnérables et de fournir aux
prochaines générations les moyens de lutter pour
la justice sociale.
Seul le TRAVAIL ARDU permet de RÉUSSIR!
En toute solidarité, 
Nancy Arseneau, II
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Nancy Arseneau, 2e vice-présidente du SIINB, et Lyne 
St-Onge lors d’un ralliement durant l’École du travail de
l’Est à St. John’s, Terre Neuve et Labrador

Le 16e camp d’été des jeunes Blair Doucet de la FTTNB et la vice-présidente, Paula Doucet.
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volontaires et non rémunérés au Canada comme
le recommande le juge Krever, l’Organisation
mondiale de la santé, la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, et d’autres organisations nationales et
internationales.
Le conseil exécutif s’est réuni à l’Hôtel Delta de
Fredericton du 12 au 14 avril. J’ai assisté, avec
100 militants des sections locales du SIINB à
l’École du travail de l’Est, organisée par le Syndicat
des infirmières et infirmiers immatriculés de
Terre-Neuve-et-Labrador à St. John’s, Terre-Neuve-
et-Labrador, du 15 au 17 mai. 
Du 20 au 22 juin, j’ai participé, avec quelques
membres du conseil d’administration et un petit
groupe de membres du SIINB, aux célébrations
du centenaire du Congrès biennal 2016 de l’AIIC
à Saint-Jean. Le programme d’une durée de trois
jours comprenait l’AGA de l’AIIC, et un grand
nombre de présentations, et de conférencières et
conférenciers principaux.
Le comité d’aide aux études s’est réuni en avril. Il
tiendra sa prochaine réunion le 9 novembre. Les
demandes pour la réunion d’automne doivent
être soumises au plus tard le 7 octobre 2016.
Au cours de la dernière année, j’ai aussi assisté à
des réunions du conseil d’administration. Avec les
autres membres du conseil, j’ai rencontré le
conseil d’administration de l’Association des
infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
(AIINB) lors de la réunion du comité mixte des
communications. En février, j’ai animé une séance
d’information sur les services et le mandat du
SIINB à l’intention des étudiants et étudiantes de
quatrième année à l’Université de Moncton.
J’aimerais de nouveau rappeler aux membres qui
constatent des problèmes en milieu de travail, de
remplir des rapports sur les conditions de travail,
de signaler les problèmes au président ou à la
présidente de leur section locale, ou à leur agent
ou agente des relations de travail, ou de
communiquer avec moi directement. Il importe
de nous faire part de ce qui se passe dans votre
milieu de travail. 

Infirmières, partie III – soins
communautaires
par Maria Richard

En tant que représentante de l’unité des
infirmières de la partie III – soins
communautaires, j’ai le plaisir de présenter mon
rapport annuel. J’aimerais d’abord féliciter le
groupe des infirmières gestionnaires et
infirmières surveillantes pour la signature de sa
nouvelle convention collective au printemps, et le
groupe des foyers de soins pour la signature de sa
nouvelle entente à la fin de juillet. Je remercie les
deux équipes de négociation pour leur
dévouement et leurs efforts incessants.
Au cours de la dernière année, le SIINB a consacré
beaucoup de temps et d’énergie au
regroupement possible du programme extra-
mural (PEM) avec Medavie. Je tiens à assurer à
tous les membres que nous mettons tout en
œuvre pour protéger leurs droits, leurs avantages
et leur capacité à prodiguer des soins de façon
sécuritaire.
Nous nous sommes joints à l’opposition
croissante contre la venue d’une clinique privée
de dons de plasma à Moncton. Le SIINB préconise
un système public de dons de plasma et de sang

Je demeure résolue à faire entendre votre voix
auprès du conseil d’administration, des membres
du SIINB et du gouvernement. Je remercie encore
tous les présidents et présidentes des sections
locales. Au plaisir de vous voir et de discuter avec
vous à l’assemblée générale annuelle en octobre.
« Merci aux membres du personnel du SIINB et
du conseil d’administration, et au directeur
général, Matt Hiltz, de vos efforts incessants. »
C’est avec une grande admiration et une certaine
tristesse que je dis « au revoir, à plus tard et
merci! » à Marilyn Quinn, notre présidente, qui
prend sa retraite cet automne. Votre dévouement
inlassable pour protéger et accroître les droits et
les avantages des membres, tout en sauvegardant
les droits de nos clients de recevoir des soins de
qualité de façon sécuritaire, votre
professionnalisme, et le respect que vous avez
toujours manifesté envers les membres, le conseil
d’administration, le personnel, les
gouvernements, la FCSII, les syndicats affiliés et
les autres groupes syndicaux ont été exemplaires.
Vous avez été un mentor pour nous tous. Par
l’encadrement que vous avez offert, vous avez
contribué à façonner et à appuyer le conseil
d’administration, le personnel, le conseil exécutif
et le personnel infirmier immatriculé pour les 12
dernières années. Vous avez joué un rôle
déterminant pour faire du Syndicat des
infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick,
une des organisations de travailleurs de la
province dirigée par ses membres la plus solide et
la plus respectée. J’espère que vous profiterez
d’un repos bien mérité, que vous ferez de
nombreux voyages vers des destinations de votre
choix, que vous passerez du temps de qualité en
famille et entre amis, et surtout, que vous jouirez
d’une bonne santé. Portez-vous bien!!   
Pour conclure, je citerai Marilyn avec qui je suis
entièrement d’accord sur ce point : « J’ai toujours
dit que le Syndicat n’est pas l’affaire d’une seule
personne. Notre force provient de vous, les
membres, et de votre capacité de diriger, d’agir
avec professionnalisme et d’être solidaires, même
dans les moments difficiles. »

Ensemble plus fort!
Maria Richard, II

RAPPORTS
DES REPRÉSENTANTES D’UNITÉS
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Foyers de soins 
par Ronda McCready 

Je salue tous les membres du SIINB. J’espère que
vous avez passé un bel été. L’année a été occupée
et intéressante, avec la signature du contrat pour
les foyers de soins et l’occasion de vous
représenter au sein de divers comités.

CONTRAT POUR LES FOYERS DE
SOINS
Durant les négociations, non seulement le SIINB est-
il parvenu à obtenir les droits de succession pour le
personnel infirmier immatriculé travaillant à
Miramichi, mais il a aussi réussi à obtenir une clause
interdisant les mises à pied pendant la durée de
l’entente. Il reste toutefois encore beaucoup à faire
puisque l’EMD (Ensemble minimal de données) ou
l’outil RAI-LTCF (Instrument d’évaluation des
résidents – établissement de soins de longue durée)
comme il sera dorénavant désigné, sera utilisé dans
les foyers de soins et que les données seront
analysées. Le comité prévu lors des négociations
pour revoir ces données et formuler des
recommandations sera composé de membres du
SIINB et de l’AFSNB. Il doit être mis sur pied dans les
60 jours suivant la signature du contrat.
Le contrat contient une autre amélioration
importante : obtention de l’échelon B pour tout le
personnel infirmier pour toutes les heures
travaillées. Ce changement reconnaît non
seulement notre rôle de surveillance mais aussi la
responsabilité professionnelle que comporte le
travail dans le domaine de la gérontologie où les

besoins complexes des résidents et des familles
peuvent poser de grands défis. Il peut être difficile
d’attirer des infirmières et infirmiers immatriculés
dans ce domaine. La reconnaissance de nos
compétences uniques nous aidera à embaucher le
personnel infirmier qualifié requis pour prendre
soin des patients plus fragiles et médicalement
compromis dans notre système de soins de santé. 

COMITÉ D’AIDE AUX ÉTUDES
Le comité d’aide aux études s’est réuni le 15 juillet
2016. Il a distribué en bourses la somme de 9 769
$ à sept requérants. Les formulaires de demande et
les critères d’admissibilité sont affichés sur le site
Web du SIINB. Ils ont été mis à jour récemment.
Assurez-vous d’utiliser la version la plus récente. La
prochaine date limite pour la présentation des
demandes est le 15 octobre 2016.

COMITÉ DE PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE
Le comité de prévention de la violence se réunit
régulièrement. Le deuxième volet du programme
de prévention de la violence en milieu de travail
sera entamé en novembre, dans le cadre du Mois
de la prévention de la violence. Cette année, nous
offrirons un webinaire portant sur une meilleure
utilisation des cahiers d’information fournis à
chaque foyer de soins, et aux présidents et
présidentes des sections locales. 
La sensibilisation sera un autre aspect prioritaire.
Nous devons travailler ensemble pour parfaire
nos connaissances et trouver des solutions afin de
prévenir la violence en milieu de travail. Si les
incidents ne sont pas signalés, rien ne changera. 
Les liens à Travail sécuritaire NB
(www.travailsecuritairenb.ca/foyers-de-soins) et au
Comité de sécurité des soins continus du
Nouveau-Brunswick (http://www.nbccsa.com/)
devraient être accessibles lorsque paraîtra le
présent rapport. Je vous invite à visiter ces deux
sites qui contiennent non seulement l’information
que nous avons distribuée jusqu’à présent, mais
aussi des liens à d’autres faits, interventions et
formes de sensibilisation utiles. 

RÉGIME DE PENSION DES FOYERS
DE SOINS
Le rapport annuel du régime de pension est
affiché sur le site Web

(https://nbnh.pension.hroffice.com), tout comme
les documents sur le régime et le calculateur
d’estimation des pensions, qui vous permet
d’évaluer le montant de votre pension lorsque
vous atteindrez l’âge de la retraite. 
Si vous ne pouvez entrer en communication,
communiquez avec le service de la feuille de paie
ou envoyez un courriel
(dmullin@morneaushepel.com) pour réinitialiser
votre mot de passe et être autorisé à accéder au
site Web.

COMITÉ CONSULTATIF SUR LES
PRESTATIONS DE MALADIE
Le comité consultatif sur les prestations de maladie
a entamé le processus d’appel d’offres, invitant les
entreprises intéressées à présenter une soumission
relative aux programmes de prestations du SIINB.
Une fois le processus de sélection terminé, les
résultats seront annoncés. Nous avons récemment
ajouté les produits sur la désaccoutumance au
tabac au régime d’assurance. Consultez le site Web
d’Assomption Vie ou votre foyer de soins pour plus
de détails. Assomption Vie traite maintenant les
réclamations à l’aide de Claim Secure. Si vous
éprouvez des difficultés, veuillez téléphoner à
Assomption Vie. Il semble y avoir eu quelques
pépins au début qui semblent avoir été réglés. 
Assomption Vie possède aussi une application
que vous pouvez télécharger sur votre téléphone
portable et qui vous permet d’envoyer votre
réclamation en photographiant votre reçu sans
remplir le formulaire. Vous pouvez l’utiliser pour
les réclamations de prestations de santé
complémentaires une fois que vous êtes connecté
au site Web d’Assomption Vie et que vous êtes
inscrit. 
Au nom du comité de négociation et en mon
nom, je vous remercie de votre soutien. Le
processus a été long mais, grâce à votre aide, il
s’est bien terminé. Il me fait plaisir de vous
représenter au mieux de mes compétences. 
Enfin, j’aimerais dire que je suis fière d’être
membre du SIINB et d’exercer la profession
d’infirmière dans le secteur des soins de longue
durée. Je suis reconnaissante de pouvoir cumuler
ces deux fonctions en contribuant aux dossiers qui
me passionnent. 
Rapport respectueusement soumis par 
Ronda McCready, 



Votre conseil d’administration a eu plusieurs
appels conférences afin d’assurer le suivi de
plusieurs dossiers importants :
• Négociations des infirmières des foyers de
soins

• Le dossier du PEM et Croix Bleue Medavie
• Campagne publicitaire

Malheureusement, mon horaire de travail ne m’a
pas permis de participer à la rencontre du conseil
d’administration de juin 2016, ainsi qu’à la
rencontre nationale de l’AIIC à St-Jean, N.-B. 
Mon orientation en tant que nouveau membre du
conseil d’administration a eu lieu le 27 juillet
2016, au bureau provincial. Ceci m’a permis de
mieux assimiler mon rôle, de mieux gérer mes
courriels (NRobichaud@nbnu.ca) et d’apprivoiser
le monde du fameux « BlackBerry ». Ces outils
vont me permettre de mieux communiquer avec
le conseil d’administration et les présidents
locaux de la Partie III-Hôpitaux.
Votre conseil d’administration s’est rencontré à
nouveau en août, pour planification stratégique et
se rencontrera en octobre (suivi de la réunion
annuelle du SIINB).
Comme vous pouvez le constater, presque 10
mois se sont envolés depuis l’élection. Et je me
sens encore comme apprenti, ce même après plus
de 30 ans de « carrière » syndicale! Ce nouveau
rôle est beaucoup plus complexe que je ne l’avais
imaginé. Il va sans dire qu’il me sera difficile de
laisser aller la présidence du local du CHUDGL-
Dumont. Je suis présentement toujours président
local; néanmoins, les élections locales auront lieu
en janvier 2017.
La réunion générale annuelle du SIINB a toujours
été un évènement spécial, mais cette année, avec
le départ de notre présidente, Marilyn Quinn, la
réunion prend tout un nouveau sens. Depuis plus
de 12 ans Marilyn a su guider habilement les
affaires de notre syndicat. J’ai eu le privilège de
m’assoir à la même table de négociations qu’elle,
lors des deux dernières rondes de négociations
pour la Partie III. Tant et aussi longtemps que
vous ne l’avez pas vu en « personne » défendre
nos droits … vous n’avez pas idée de la grandeur
de la personne qu’est Marilyn Quinn.

Infirmières, partie III - Hôpitaux 
par Norbert Robichaud

Bonjour,
Tout d’abord, permettez-moi de profiter de
l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui
se sont déplacés pour le vote (élection de
décembre 2015). Merci surtout de votre appui. Je
promets de tout mettre en œuvre afin de bien
vous représenter au conseil d’administration.
Suite à l’élection, ma première rencontre du
conseil d’administration a eu lieu au bureau
provincial en février. J’ai eu la chance de discuter
avec Shelley Duggan, qui a su très bien défendre
les intérêts des infirmières des « Hôpitaux Partie
III » pendant les dernières 12 années. En mon
nom personnel et au nom des infirmières de la
Partie III, Merci Shelley !
J’ai eu la chance de participer à l’école de travail
qui a eu lieu cette année, à St-John’s, Terre-
Neuve. C’est une très bonne occasion de
rencontrer des infirmières d’un peu partout au
Canada Atlantique. Ce fut une belle expérience
avec plusieurs belles rencontres.

Marilyn peut partir la tête haute, elle laisse
derrière elle un syndicat fort et vibrant. 
Au plaisir de se voir en octobre lors de la réunion
annuelle!
En toute solidarité, 
Norbert Robichaud, II
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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 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



Infirmières gestionnaires et surveillantes
par Cathy Wall 

La dernière année a été très productive quoique
fort chargée pour moi en tant que votre
représentante de l’unité, et pour le groupe des
infirmières gestionnaires et surveillantes au
Nouveau-Brunswick. Mon premier mandat a été
très enrichissant. Je me réjouis à la perspective de
vous représenter pendant un autre mandat.
J’étais heureuse de voir un si grand nombre de
membres de notre groupe assister aux
conférences, séances de formation et réunions
provinciales, des sections locales et de
l’Atlantique. 

NÉGOCIATIONS
Il a été annoncé, le 16 janvier 2016, que les
infirmières gestionnaires et surveillantes du SIINB
ont voté en faveur de l’entente de principe
conclue avec l’employeur par l’équipe de
négociation. Les modifications à la convention
comprenaient un contrat de quatre ans prenant
fin le 31 décembre 2018, une augmentation
salariale tout en maintenant l’écart entre la partie
III et notre groupe, des changements au libellé de
l’article sur les mises à pied et les déplacements,
et la possibilité de recevoir un paiement forfaitaire
de l’allocation de retraite avant l’âge de la retraite
ou d’attendre à la retraite. Nous avons aussi
conclu une entente avec le Réseau de santé
Vitalité pour siéger au comité sur la charge de
travail des infirmières gestionnaires. 

Je tiens à remercier l’équipe de négociation de
son travail acharné et de sa détermination pour
obtenir la meilleure entente possible pour les
membres. 

COMITÉ SUR LA CHARGE DE
TRAVAIL DES INFIRMIÈRES
GESTIONNAIRES
Le comité était composé d’infirmières
gestionnaires et de représentants du Réseau de
santé Horizon, de Chantal Lafleur, ART, et de moi-
même en tant que représentante de l’unité. Le
groupe a déterminé les dossiers prioritaires à
partir des sondages remplis par les infirmières
gestionnaires. Les secteurs de préoccupation les
plus communs du groupe des infirmières
gestionnaires et surveillantes sont l’étendue des
responsabilités, le soutien des Ressources
humaines, le téléchargement des travaux non
spécifiques aux patients et l’appui des infirmières
enseignantes pour tous les programmes. Le
document, qui a été présenté à la direction du
Réseau de santé Horizon en avril, a reçu un
accueil favorable. Nous attendons une réponse du
Réseau de santé Horizon que nous transmettrons
au groupe. Nous étudierons des dates pour que le
comité sur la charge de travail des infirmières
gestionnaires et le Réseau de santé Vitalité puisse
se réunir. 

EXERCICE DE LA PROFESSION
La séance de formation de la réunion du conseil
exécutif portait, cette année, sur les comités
d’exercice de la profession. C’était une belle
occasion de discuter avec d’autres infirmières
gestionnaires et surveillantes de leurs comités et
de la mise sur pied d’un comité dans leur section
locale, et des questions à soumettre au comité
d’exercice de la profession, ainsi que d’échanger
des conseils sur la tenue de réunions efficaces.
Nous avons entamé les discussions sur
l’élaboration d’un formulaire sur l’exercice de la
profession plus axé sur les préoccupations des
infirmières gestionnaires et surveillantes. 

ÉCOLE DU TRAVAIL
C’était merveilleux de voir autant de membres du
SIINB à l’École du travail qui a eu lieu, cette
année, à St. Johns, T.-N.-L. J’ai eu la chance de
suivre la séance de deux jours sur les soins de
santé privés par rapport aux soins de santé
publics. Le cours m’a permis de mieux
comprendre le système canadien de soins de
santé. J’ai surtout retenu de cette expérience la
façon de mieux défendre les intérêts des
membres et des Néo-Brunswickois en matière de
soins de santé, et de m’assurer que nous
disposons d’un système public bien soutenu dans
la province. J’exhorte tous les membres à
continuer d’être de fervents défenseurs des
patients et des membres, ce que vous êtes déjà. 

AIIC 2016
En juin, j’ai eu le plaisir d’assister à la conférence
de l’AIIC 2016 à Saint-Jean, ma ville natale. Assise
dans la salle avec des centaines de dirigeants des
soins infirmiers de partout au Canada, des
conférenciers invités, des infirmières et infirmiers
immatriculés, des étudiants et étudiantes en
sciences infirmières, et des dirigeants des services
de santé, ma passion pour la profession infirmière
a été fortifiée. Nous sommes tous des chefs de
file. Nous pouvons tous contribuer à des
changements positifs. C’est la raison pour laquelle
nous exerçons nos rôles actuels.
Mon premier mandat en tant que représente
d’unité est une de nombreuses premières.
J’espère en vivre bien d’autres avec vous en
prenant des initiatives positives pour changer
notre monde.
En toute solidarité, 
Cathy Wall, II 
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et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, et de la Loi sur
l’indemnisation des pompiers du Nouveau-Brunswick.
Travail sécuritaire NB relève du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
(EPFT), et s’emploie à promouvoir des lieux de travail sains et sécuritaires pour les travailleurs et les
employeurs du Nouveau-Brunswick. Sa priorité est la prévention des blessures au travail et des maladies
professionnelles.

FAITS EN BREF 2015
Nombre d’employeurs cotisés 14 350
Taux de cotisation moyen provisoire 1,11 $
Nombre de réclamations créées (peut comprendre les réclamations sans 
demande de prestations) 22 144
Réclamations acceptées 9 749
Réclamations avec interruption de travail (au moins un jour) 5 152
Réclamations sans interruption de travail 4 597
Réclamations refusées 697
Aucune réclamation ou en attente d’autres renseignements 11 963
Salaire assurable / cotisable maximum 60 900 $
Nombre moyen de jours perdus par réclamation avec interruption de travail 58,4
Paiement moyen par réclamation 4 982 $
Jours de travail moyens écoulés entre la déclaration de la blessure et le premier paiement 23,8
Nombre d’inspections des lieux de travail 6 531
Nombre d’ordres donnés (infractions à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail) 6 231
Nombre d’enquêtes sur des accidents graves1 85
Toutes les autres enquêtes sur des accidents2 474
Nombre d’accidents mortels3 14
1 Comprend les accidents mortels, les fractures et toute autre blessure nécessitant une admission à l’hôpital
(amputations, brûlures, etc.) 
2 Toutes les autres enquêtes sur des accidents effectuées par un agent de santé et de sécurité. 
3 Cinq accidents mortels se sont produits en 2015; six décès découlaient d’une blessure ou d’une maladie
professionnelle survenue au cours d’un exercice antérieur, et trois décès découlaient d’une blessure ou d’une maladie
professionnelle survenue au cours d’un exercice financier antérieur en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers.

Remarque : Certains chiffres ont été redressés de façon à refléter des renseignements à jour. Reflète des données au 31
décembre 2015.

SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ
Depuis 2013, plusieurs initiatives mises sur pied conjointement par Travail sécuritaire NB, l’Association des
foyers de soins du Nouveau-Brunswick et la Direction des services offerts dans les foyers de soins du
ministère du Développement social visent à gérer et à réduire les blessures chez les travailleurs des foyers
de soins et les coûts des réclamations avec interruption de travail. Une de ces initiatives est le programme
de renvoi direct qui permet aux employeurs de diriger directement les travailleurs atteints d’une blessure
des tissus mous vers des physiothérapeutes choisis. En raison de meilleures méthodes de gestion de
l’incapacité au travail, les foyers de soins du Nouveau-Brunswick ont constaté une diminution des
réclamations avec interruption de travail, qui sont passées de 757 en 2011 à 597 en 2015. D’autres
changements sont nécessaires. Le taux de blessures au travail dans les foyers de soins était de 5,84 % en
2015, un taux beaucoup plus élevé que celui de 2,72 % pour le Nouveau-Brunswick.

RAPPORT
ANNUEL DE
TRAVAIL
SÉCURITAIRE NB 

PAR MAUREEN WALLACE 

INTRODUCTION
J’ai été nommée membre du conseil
d’administration de TSNB en 2010. Je suis au
milieu de mon deuxième mandat de quatre ans.
Le conseil se compose d’une présidente, d’un
vice-président, de quatre membres représentant
les employeurs et de quatre membres
représentant les travailleurs. La présidente et chef
de la direction est membre du conseil sans droit
de vote. Le conseil a accueilli de nouveaux
membres cette année : Jim Stanley, représentant
les travailleurs, ainsi que Lucien Sonier et Julie
Marr, représentant les employeurs.
Travail sécuritaire NB est une société d’État
chargée de veiller à la mise en œuvre et à
l’application de la Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail, de la Loi sur les accidents du travail, de
la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité
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BUT EN MATIÈRE DE SERVICES
Le conseil d’administration a affecté des
ressources à plusieurs stratégies en matière de
services afin d’accroître la satisfaction. Une des
stratégies est d’améliorer le processus visant à
réduire le temps d’attente pour recevoir le
premier chèque. La norme que nous avons établie
est de 10 jours pour refléter les périodes de paie.
L’an dernier, la période d’attente moyenne entre
la réception du formulaire 67 et l’émission du
premier chèque était de 12,8 jours. Nous
recevons encore des formulaires en retard. Ils
doivent être remplis et soumis en temps
opportun. Le formulaire 67 électronique est
accessible sur le portail de Travail sécuritaire NB,
ce qui accélère le processus.
Travail sécuritaire NB traite environ 12 000
réclamations par année et cherche constamment
à accroître son efficacité et à améliorer les services
aux travailleurs et aux employeurs.

TRIBUNAL D’APPEL
Le Tribunal d’appel est devenu une entité externe
de Travail sécuritaire NB à la suite de
modifications législatives apportée en 2014. Au
lieu d’audiences devant un comité de trois
membres qui entendait les appels et prenait une
décision, cette tâche est confiée à une personne.
Selon le libellé de la loi, Travail sécuritaire NB doit
modifier sa politique en fonction de chacune des
décisions prises par le Tribunal d’appel, même
lorsque les décisions sont incompatibles. Cela
s’avère compliqué et attribue au Tribunal d’appel
le rôle de décideur. Il ne fait aucun doute que cela
n’était pas l’esprit de la loi. D’autres modifications
législatives sont donc requises pour rétablir un
équilibre efficace.
La deuxième étape de l’examen de la législation
est en cours. Le conseil d’administration a soumis
des recommandations sur la prochaine série de
changements à la structure de gouvernance de
Travail sécuritaire NB, les services des défenseurs
du travailleur et de l’employeur, et l’article 38 de
la Loi sur les accidents du travail. Le document
intégral est affiché sur le site Web de Travail
sécuritaire NB. Voici quelques modifications
proposées à l’article 38 de la Loi sur les accidents
du travail :

• Raccourcir la période d’attente de trois jours; 
• Prévoir une nouvelle disposition législative
stipulant explicitement les types de
rémunérations qui doivent être déduits des
prestations, à savoir les gains réels,
l’indemnité de vacances, la rémunération de
congés de maladie, l’allocation d’invalidité,
l’assurance-emploi et les prestations
complémentaires de l’employeur;

• Augmenter le coefficient multiplicateur pour
passer de 1,5 à 1,75 pour l’ensemble des
activités économiques au Nouveau-
Brunswick (S.E.A.É.N.-B.), ce qui permettra
d’indemniser une proportion plus
importante des gains des travailleurs.

CONCLUSION
Travail sécuritaire NB vise à éliminer les blessures
et les décès au travail ainsi que les maladies
professionnelles dans la province. Bien que le
Nouveau-Brunswick ait un des plus faibles taux de
blessures au Canada, une seule blessure en est
une de trop. Les travailleurs doivent se rendre au
travail avec une attitude positive envers la sécurité
et en écoutant cette petite voix intérieure qui leur
rappelle de faire attention, de prendre des
mesures supplémentaires et de ne pas trop se
dépêcher. Soyez vigilant pour vous-mêmes et vos
collègues. Vous n’êtes pas les seuls affectés
lorsque vous subissez une blessure au travail. Vos
proches, vos amis et votre collectivité sont aussi
touchés.
Une culture de sécurité est un investissement. Elle
doit faire partie de la routine de travail à tous les
niveaux. Elle nécessite un engagement de la part
de tous. Une bonne culture de sécurité favorise
un sens de responsabilité partagée. Nous devons
tous « faire attention ».
Rapport respectueusement soumis par 
Maureen Wallace
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Réclamations avec interruption de travail selon la 
nature de la blessure – 2015 (en pourcentage)*

Réclamations avec interruption de travail selon la 
partie du corps atteinte – 2015 (en pourcentage)*

19 %

2 %

6 %

7 %

7 %

8 %

50 %

27 %
32 %

5 %

8 %
9 %

9 %

10 %

Entorses, foulures, déchirures (non spécifiées)

Fractures

Meurtrissures et contusions

Lésions musculo-squelettiques (traumatiques)

Coupures et lacérations

Entorses, foulures et déchirures (répétitives)

Autres

Dos, y compris la colonne vertébrale et la moelle épinière

Jambe(s)

Épaule, y compris la clavicule, l’omoplate et le 
muscle trapèze si l’épaule est mentionnée

Parties multiples du corps

Doigt(s), ongle(s)

Bras

Autres

*Les nombres pourraient ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondissement.



Plusieurs postes au sein du syndicat sont à
pourvoir cette année, notamment ceux de
président(e) et de secrétaire-trésorier(ère). Les
membres intéressés à poser leur candidature
avaient jusqu’au 5 août 2016. Selon les
paragraphes 2 (h) et (i) du Manuel des politiques,
aucune candidature en séance à ces postes ne
peut être acceptée.
Des élections ont aussi lieu cette année pour
doter les postes au sein du comité des opérations
de l’assemblée annuelle et du comité des
finances. Chaque comité se compose de trois
membres. Les candidatures à ces postes sont
acceptées jusqu’à la date limite du 5 août ou en
séance lors de l’assemblée annuelle. 
Les membres du comité des opérations de
l’assemblée annuelle encouragent les personnes
qui s’intéressent à un poste de dirigeant élu du
syndicat à envisager de poser leur candidature. Le
Manuel des politiques et les statuts et règlements
du SIINB expliquent les exigences et les
obligations des divers postes.
Je m’en voudrais de ne pas rappeler aux
membres que nous avons toujours besoin de

RAPPORT DU
COMITÉ DES
OPÉRATIONS DE
L’ASSEMBLÉE
ANNUELLE  

PAR JOHN MACDONALD
Le comité des opérations de l’assemblée annuelle
a étudié cinq résolutions reçues après la date
limite de présentation. Karyn Tibbitts, Barbara
Duplessis et John MacDonald ont participé au
processus. Nancy Arseneau était notre ancienne
représentante officielle du conseil
d’administration. Aucune modification n’a été
apportée aux statuts et règlements cette année.
Les cinq résolutions sont incluses dans le Parasol
pour vous permettre de les étudier.

scrutateurs, scrutatrices, et sergents et sergentes
d’armes à l’assemblée générale annuelle. Au
moins cinq scrutateurs et scrutatrices, et un
nombre suffisant de sergents et sergentes
d’armes sont requis pour surveiller toutes 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,
John MacDonald, II
Président du comité des opérations de
l’assemblée annuelle
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Remise d’épinglettes anniversaire aux militants et militantes des sections locales à l’assemblée générale annuelle de 2015.
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ATTENDU QUE le Canada est au 4e rang des pays parmi ceux de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) où le coût des médicaments est le plus élevé;
ATTENDU QUE le PTP aura pour effet d’accroître davantage ce coût puisque le gouvernement fédéral
prolongera la durée des brevets de médicaments sur ordonnance pour tenir compte des retards liés à la
réglementation dans l’approbation des médicaments à des fins de vente;
ATTENDU QUE le fait de retarder davantage la disponibilité de médicaments génériques moins coûteux
entraînerait une augmentation annuelle du coût des médicaments brevetés au Canada de 636 millions de
dollars (5 % du coût annuel), à compter de 2023;
ATTENDU QUE le PTP pourrait aussi avoir une incidence défavorable sur les critères appliqués par le Canada
pour déterminer l’innocuité et l’efficacité des médicaments, l’approbation des nouveaux médicaments
autorisés à la vente, la surveillance et l’inspection après la mise en marché, l’inscription des médicaments
sur les formulaires publics et l’établissement des prix des médicaments individuels à l’avenir;
ATTENDU QUE ces effets négatifs du PTP empêcheraient la mise en œuvre de nombreux aspects clés d’un
programme national de médicaments sur ordonnance (assurance-médicaments);
ATTENDU QUE le SIINB appuie l’élaboration d’un programme national d’assurance-médicaments afin de
rendre les médicaments sur ordonnance plus abordables, de fournir un accès plus équitable aux
médicaments sur ordonnance au Canada, et d’améliorer leur innocuité et leur efficacité;
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SIINB, en affiliation avec la FCSII et ses organisations membres, et le Congrès
du travail du Canada, fasse pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il rejette la ratification du PTP.

RÉSOLUTION NO 1 – INCIDENCES
DU PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE
(PTP) SUR LE RÉGIME
D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS
Soumise par le conseil d’administration du SIINB

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

ATTENDU QUE plus de 30 000 Canadiens ont contracté le VIH et l’hépatite C à partir de sang et de produits
sanguins contaminés lors du scandale du sang contaminé dans les années 80 et que plus de 8 000
Canadiens mourront comme conséquence directe de cette tragédie qui aurait pu être évitée;
ATTENDU QUE le rapport Krever publié à la suite d’une enquête menée par le juge Horace Krever
concernant ce scandale formule les recommandations suivantes :
• Le sang est une ressource publique; 
• Les donneurs ne devraient pas être rémunérés; 
• Le Canada doit prendre des mesures afin d’accroître son autosuffisance dans l’approvisionnement en
sang et en produits sanguins; 

• Aucune partie des tâches des exploitants du service national du sang ne doit être confiée en sous-
traitance;

ATTENDU QUE la Société canadienne du sang est l’organisme national sans but lucratif chargé des collectes
de sang au Canada et que, pendant des décennies, les Canadiens ont répondu aux appels de dons de sang;
ATTENDU QUE le ministre de la Santé, Victor Boudreau, a rencontré Canadian Plasma Resources (CPR), un
courtier privé à but lucratif installant des cliniques de prélèvement de sang, pour discuter de la possibilité
pour CPR d’établir une clinique au Nouveau-Brunswick et de rémunérer les donneurs de plasma;
ATTENDU QUE CPR a précisé qu’elle exportera aux États-Unis les dons de plasma recueillis qui seront par la
suite expédiés en Allemagne à des fins de fractionnement et qu’il n’y a aucune garantie que les dons de
plasma recueillis reviendront au Canada;

RÉSOLUTION NO 2 – VIGILANCE
SUR L’APPROVISIONNEMENT EN
SANG
Soumise par le conseil d’administration du SIINB



24

TOUTE LA JOURNÉE. TOUS LES JOURS. INFIRMIERS(ÈRES) IMMATRICULÉS 24/7

SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU N.-B. – OCTOBRE 2016

ATTENDU QUE dans le cadre de la dernière Enquête nationale sur le travail et la santé du personnel
infirmier menée par Statistique Canada, 30,4 % des infirmières et infirmiers au N.-B. ont indiqué avoir été
agressés physiquement par un patient au cours des douze derniers mois et 41 % ont indiqué avoir été
victimes de violence psychologique;
ATTENDU QUE selon une étude internationale sur la violence en milieu de travail dans la pratique
infirmière, les professionnels de la santé courent plus de risques d’être agressés au travail, même comparés
aux agents correctionnels, policiers, au personnel bancaire ou aux travailleurs du transport;
ATTENDU QUE les infirmières et les infirmiers sont les travailleurs de la santé les plus à risque, les
infirmières étant considérées les plus vulnérables;
ATTENDU QUE ce risque grave pour la sécurité du personnel infirmier est étroitement lié à la sécurité des
patients et que la violence à l’encontre des infirmières et infirmiers entraîne des taux beaucoup plus élevés
de fatigue, d’épuisement professionnel, de blessures, de roulement du personnel et d’absentéisme qui se
rattachent aux résultats négatifs pour les patients;
ATTENDU QU’une étude auprès des infirmières et infirmiers du Manitoba souffrant d’un TSPT a révélé que
la violence au travail est le deuxième facteur de stress le plus fréquent qui influe sur un TSPT (juste après le
décès d’un enfant surtout attribuable à la violence);
ATTENDU QUEmalgré le mémoire soumis au gouvernement par le SIINB qui fait état des risques auxquels
font face les infirmières et infirmiers dans leurs milieux de travail, et du risque de créer une inégalité entre
les hommes et les femmes en omettant le personnel infirmier de la liste des premiers intervenants dans la
loi présomptive concernant le TSPT, le gouvernement n’a pas inclus les infirmières et infirmiers dans cette loi;
ATTENDU QUE le SIINB préconise depuis longtemps la mise en place de mesures améliorées visant à
réduire la violence au travail dans le milieu des soins de santé et travaille à cet effet, et qu’il collabore,
depuis quelques années, avec les employeurs du domaine de la santé et Travail sécuritaire NB à
l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes et d’outils conçus pour réduire les incidents de violence
et accroître le soutien en milieu de travail pour ceux et celles qui sont victimes de violence;
ATTENDU QUE ces efforts de première ligne sont continus et que le SIINB est déterminé à poursuivre sa
participation et que, même si ce travail constitue les premières étapes positives pour prévenir la violence
dans les soins de santé, le gouvernement doit maintenant faire sa part sur le plan législatif;
ATTENDU QUE le SIINB a soumis des recommandations aux ministres de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail qui se sont succédés, demandant que des modifications soient apportées à la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail afin d’inclure la violence comme un risque professionnel, et qu’il n’a pas
encore obtenu une réponse;
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SIINB poursuive ses efforts de sensibilisation en renouvelant sa demande de
modifications à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, afin de définir clairement et de désigner
spécifiquement la violence en milieu de travail comme un risque professionnel au moyen de pressions
auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et de tous les membres du
Conseil exécutif, y compris le premier ministre Brian Gallant, pour qu’ils prennent les mesures qui
s’imposent depuis longtemps sur cette question urgente.

ATTENDU QUE BloodWatch, un organisme sans but lucratif, fait la promotion d’un système public de dons
de sang volontaires et sécuritaires au Canada, et représente les patients qui prennent des médicaments
dérivés du plasma; 
ATTENDU QUE le Québec et l’Ontario ont interdit à CPR d’exploiter des cliniques sur leurs territoires, en
grande partie à cause du travail effectué par BloodWatch;
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SIINB, en affiliation avec BloodWatch, la Coalition de la santé du Nouveau-
Brunswick, la Coalition canadienne de la santé, et le Conseil des Canadiens, fasse pression sur le
gouvernement provincial et le ministre Victor Boudreau pour qu’ils interdisent à CPR d’exercer ses activités
au Nouveau-Brunswick.

RÉSOLUTION NO 3 – INCLUSION
DE LA VIOLENCE EN MILIEU DE
TRAVAIL COMME UN RISQUE
PROFESSIONNEL DANS LA LOI
SUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
Soumise par le conseil d’administration du SIINB
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RÉSOLUTION NO 4 – USURE DE
COMPASSION CHEZ LES
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
IMMATRICULÉS
Soumise par Heidi Paris et Cindy Power,
section locale du Moncton Hospital 

ATTENDU QUE le SIINB reconnaît l’usure de compassion comme un réel phénomène clinique qui
augmente le roulement du personnel infirmier de 19,9 % en moyenne chaque année et que le roulement
du personnel infirmier constitue un lourd fardeau financier pour le système canadien de soins de santé et
expose les patients à des risques menant à de mauvais résultats pour la santé;
ATTENDU QU’en raison de la pénurie actuelle et croissante d’infirmières et d’infirmiers immatriculés à
l’échelle provinciale et nationale, il importe d’offrir au personnel infirmier des moyens de gérer
efficacement l’usure de compassion qui découle inévitablement du travail auprès de patients souffrant de
maladies chroniques ou de maladies aiguës;
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE, pour prévenir un dysfonctionnement psychosocial et promouvoir la santé
mentale des infirmières et infirmiers, les facteurs prédominants qui contribuent à l’usure de compassion
soient précisés clairement par une sensibilisation adéquate de tous les membres du SIINB à l’usure de
compassion, y compris, de manière non limitative, la reconnaissance de l’usure de compassion et des
éléments déclencheurs, l’appui aux options disponibles et l’autogestion de la santé.

RÉSOLUTION NO 5 – STRATÉGIE
DE DOTATION REQUISE
Soumise par Janet Burley, appuyée par Stuart
Smith, section locale du Moncton Hospital 

ATTENDU QUE des postes permanents à temps plein et à temps partiel, sont affectés par des occasionnelles
(ID et II) de façon « temporaire », pendant de longues périodes; 
ATTENDU QUE les infirmières et infirmiers sont privés du droit de postuler pour des postes vacants,
conformément à l’alinéa 30.01 a);
ATTENDU QUE les postes vacants non affichés entraînent une pénurie chronique de personnel dans les
unités de soins infirmiers;
ATTENDU QUE l’employeur abolit ou supprime des postes permanents sans en aviser le Syndicat, annulant
ainsi le droit de déposer un grief;
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SIINB élabore, en collaboration avec les deux RRS, une stratégie sur cette
question dans l’intérêt de tout le personnel infirmier immatriculé de la province.

Les infirmiers et infirmières exercent leur talent d’acteur sur le plateau de tournage pour le message publicitaire 24/7.
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POSTES À L’ÉCHELLE LOCALE :
• Présidente de la section locale (2001–2016)
• Vice-présidente (1998–2001)
• Agente des griefs (2000–2002)
• Co-présidente du comité mixte de santé et
sécurité (2001–2005)

• Co-présidente du comité d’exercice de la
profession (2001–2016)

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL :
• Temps plein à l’urgence (depuis 2003)
• Temps plein, soins médicaux et palliatifs
(1999–2003)

• Équipe flottante, temps partiel (1998–1999)
• Infirmière occasionnelle (1997–1998)

AUTRES ACTIVITÉS :
• Récipiendaire du Prix 2012 remis par la
FTTNB aux femmes exerçant un leadership 

• Fiduciaire en formation - RRRPCES 
(depuis 2014)

• Co-présidente de la Coalition de la santé du
N.-B. (2005–2009)

• Participation à la Conférence canadienne du
Gouverneur général sur le leadership (2008)

• Congrès Biennale de la FCSII (sept fois)
• Triennale du CTC (quatre fois)
• Congrès de la FTTNB (quatre fois)
• École du travail (sept fois)
• Membre du conseil exécutif de la FTTNB
(depuis 2010)

• Comité conjoint d'évaluation des emplois
(2009)

• Membre du comité consultatif sur les
ressources humaines en santé (2004–2012)

• Certificat, Programme en soins infirmiers
critiques du N.-B., CCNB (2003)

• The Dorothy Wylie Nursing Leadership
Institute (2002)

PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTES À L’ÉCHELLE
PROVINCIALE
• Vice-présidente (depuis 2003)
• Conseil exécutif (depuis 2001)
• Comité de négociation pour la partie III,
hôpitaux (quatre mandats)

• Membre d’office, comité de santé et sécurité
• Membre d’office, comité des enjeux
professionnels

• Comité patronal-syndical
• 2e vice-présidente de la Fédération des
travailleurs et des travailleuses du N.-B.
(FTTNB) – (depuis 2010)

• 2e vice-présidente du conseil du travail du
district de Bathurst (2010-2012)

Je suis fière de soumettre ma candidature au
poste de présidente. 
Au cours des 13 dernières années en tant que
vice-présidente, j’ai démontré mon engagement,
mon dévouement et ma passion pour le SIINB et
pour les membres, et je suis prête, désireuse et
capable de devenir votre prochaine présidente. 
Grâce à mon expérience et à mes grandes
aptitudes au leadership, je peux continuer de
faire progresser le SIINB et d’être la voix des
infirmières et infirmiers immatriculés du
Nouveau-Brunswick. 
J’entends défendre les soins de santé, les droits
des infirmières et des infirmiers et le droit du
travail en votre nom. 
Je suis impatiente à l’idée de poursuivre le travail
avec les membres, le conseil d’administration et
le personnel du SIINB. 
En toute solidarité,
Paula Doucet, II

CANDIDATE AUX ÉLECTIONS
PRÉSIDENCE

Paula Doucet
Hôpital régional de Bathurst
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POSTES À L’ÉCHELLE LOCALE
• Membre du comité des finances de la
section locale

• Présidente de la section locale de l’Hôpital
de Moncton (1995–2004)

• Agente des griefs de la section locale de
l’Hôpital de Moncton (1983–1995)

• Membre du comité d’exercice de la
profession

• Membre du comité de réaménagement des
effectifs

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
• Expérience en soins infirmiers – 36 ans
o Médecine interne en oncologie
o Orthopédie
o Unité de soins médicaux et chirurgicaux
intensifs (USMCI)

o Équipe de thérapie intraveineuse
o Unité de réadaptation gériatrique
o Clinique d’évaluation gériatrique
o Essais cliniques en gériatrie avec
évaluateur

o Infirmière intervenante à titre de mentor
o Infirmière gestionnaire des soins
médicaux

o Imagerie médicale et radiologie
interventionnelle

AUTRES ACTIVITÉS
• Congrès biennal de la FCSII (huit
participations)

• Congrès du travail du Canada
• Convention (quatre participations)
• École du travail (divers cours – six
participations)

PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTES À L’ÉCHELLE
PROVINCIALE
• Membre du comité de négociation pour les
infirmières de la partie III (trois rondes)

• Présidente du comité de négociation pour
les infirmières de la partie III (deux rondes)

• Membre du conseil exécutif (depuis 1983)
• Membre du comité du régime de retraite à
risques partagés

• Membre du comité du régime de retraite
pour employés saisonniers et à temps partiel

• Membre du comité d’aide aux études
• Membre du comité directeur du
questionnaire d’évaluation des emplois

• Membre du comité des relations employeur-
employés

• Représentante d’unité de la partie III 
(2002–2015)

C’est un honneur d’accepter cette mise en
candidature au poste de secrétaire-trésorier(ère).
Avec l’appui des membres, le comité des finances
a réussi à assainir les finances du SIINB. Grâce à
une excellente gestion financière, l’organisation
s’est développée quant à la formation des
membres, au conseil d’administration et à
l’embauche du personnel requis, ce qui a
contribué à renforcer notre syndicat, vu sa stabilité
financière. 
Une diligence raisonnable sur le plan financier est
nécessaire pour soutenir la croissance. Je suis
déterminée à maintenir la responsabilité
financière et la transparence, et à offrir aux
membres des occasions de devenir des militants
syndicaux engagés. 
Je sollicite votre appui.
En toute solidarité,
Shelley Duggan, II

CANDIDATE AUX ÉLECTIONS
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Shelley Duggan
Hôpital de Moncton
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
• Infirmière de la santé publique 
(depuis 2008)

• Infirmière en dialyse (2005-2008)
• Instructrice de cours prénataux (2004-2009)
• Infirmière en soins de courte durée 
(1999-2005)

• Infirmière en réadaptation (1997-1999)
• Infirmière dans une clinique après-heure
(1992-1995)

• Directrice de programme pour Ambulance
Saint-Jean (1995-1997)

• Infirmière dans un bureau de médecine
familiale (1985-1991)

AUTRES ACTIVITÉS 
• J’ai siégé au comité de parents de l’école
Florenceville Elementary School

• Bénévole auprès de l’Association des guides 
• Association des ratisseurs et sauveteurs du
N.-B., St.-JeanPARTICIPATION SYNDICALE –

POSTE À L’ÉCHELLE PROVINCIALE 
• Présidente du groupe de travail sur
l’éducation (2007-2009)

POSTES À L’ÉCHELLE LOCALE 
• Présidente de la section locale de Santé
publique, santé mentale, Hôpital du Haut de
la Vallée (depuis 2010)

• Présidente de la section locale de l’Hôpital
du Haut de la Vallée (2007-2010)

• Présidente de la section locale du Northern
Carleton Hospital (1999-2007)

• Présidente de la section locale du Centre de
réadaptation Stan Cassidy (1992-1995 et
1997-1999)

• Ambulance, fanfare et chorale de l’école
secondaire

• Je suis devenue entraîneuse de hockey et
j’aime la musique. Je suis membre de
différentes associations dans les sports, à
l’église et au travail. 

J’aimerais avoir l’occasion de représenter les
membres du SIINB à l’échelle provinciale en tant
que membre du comité des finances. J’ai de
l’expérience en matière d’établissement de
budgets sur les plans personnel et professionnel,
et je crois que mes compétences en finance
bénéficieraient aux membres du SIINB. 
Je vous remercie de votre attention.
En toute solidarité,
Kathy Leblanc, II

CANDIDATES AUX ÉLECTIONS
COMITÉ DES FINANCES 

Kathy LeBlanc
Santé publique, santé mentale, Hôpital du Haut de la
Vallée

De gauche à droite : Linda Silas, présidente de la FCSII, Marilyn Quinn, présidente du SIINB, Laurie Janes, directrice
générale de l’AIINB, Lucille Auffrey, ancienne directrice générale de l’AIINB, Anne Sutherland Boal, directrice générale de
l’AIIC, Rachel Bard, ancienne directrice générale de l’AIIC et Brenda Kinney, présidente de l’AIINB, lors des célébrations du
centenaire de l’AIIC à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. 
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PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTE À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
• Membre du conseil exécutif (depuis 1997)
• Membre du conseil d’administration du plan
de pension (depuis 2006)

• Membre du conseil d’administration –
avantage sociaux des employés AFSNB
(depuis 2006)

• Membre du conseil d’administration du
SIINB – représentante d’unité des foyers de
soins (2010-2014)

• Membre du comité de négociation pour les
foyers de soins 
(4 dernières conventions collectives)

• Membre du comité des enjeux
professionnels (2004-2006)

• Membre du comité des finances 
(depuis 2014)

POSTES À L’ÉCHELLE LOCALE
• Présidente de la section locale (depuis 1997)
• Membre du comité d’exercice de la
profession (depuis 1997)

• Membre du comité employés/employeurs
(depuis 1997)

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
• Infirmière, Villa des Chutes, Grand-Sault
(depuis 1995)

• Infirmière, Villa des Jardins, Edmundston,
occasionnelle (2004-2007)

• Infirmière, Foyer Notre-Dame de St-Léonard,
St-Léonard, occasionnelle (2002-2004)

• Tribunal d’appel représentante des
employés TSNB (2006-2010)

• Infirmière, centre de désintoxication
d’Edmundston, occasionnelle (1996-1999)

Encore une fois, il me fait plaisir de soumettre ma
candidature afin d’être réélue au comité des
finances. Je crois que l’expérience acquise aux
cours des dernières années dans différents postes
au SIINB est un atout qui peut contribuer à ce
comité.
Merci à l’avance de votre soutien.
En toute solidarité,
Carole Clavette, II

Carole Clavette
Infirmière, Villa des Chutes, Grand-Sault – Foyer de soins

PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTE À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
• Membre du comité des finances 
(depuis 2014)

POSTES À L’ÉCHELLE LOCALE
• Secrétaire-trésorière de la section locale 70
de Bathurst (depuis 2009)

• Agente des communications de la section
locale 70 de Bathurst (depuis 2005)

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
• Hôpital régional Chaleur de Bathurst 
(28 ans)

• Unité chirurgicale pendant 13 ans – 6 ans à
l’USI, présentement je travaille en salle
d’opération.

J’ai siégé au comité des finances au cours des
deux dernières années. Puisque je commence
tout juste à comprendre comment tout
fonctionne, j’aimerais continuer de faire partie de
ce comité. Je suis aussi trésorière de ma section
locale. Il est, à mon avis, important qu’au moins
un trésorier ou une trésorière d’une section locale
soit membre du comité des finances. Puisque les
finances provinciales influent sur celles des
sections locales, il importe que le comité puisse
compter sur une personne qui comprend les
pratiques financières et les défis financiers des
sections locales.
En toute solidarité,
Margo Jones, II

Margo Jones
Hôpital régional Chaleur de Bathurst



GOUVERNANCE DU SIINB  
VOTRE SYNDICAT TRAVAILLE POUR VOUS 

Réglementer et appuyer les relations de travail en négociant et en appliquant les conventions collectives. 
  •
  •  Augmentation de l’effectif à six agent(e)s des relations de travail (ART) pour aider les membres et les exécutifs des 

  •
  •

Promouvoir l’exercice de la profession à un haut niveau et des conditions de travail adéquates.  
  •  Rôle de leadership dans la reformulation des rapports sur les conditions de travail et la création d’un centre de ressources 

  •

Promouvoir la solidarité entre les membres, et recruter et syndiquer les nouveaux membres. 
  •

  •
  •
  •

protéger les droits des membres et du public. 
  •
  •

  •
  •

Encourager la formation des membres conformément au mandat et à la mission du SIINB. 
  •
  •

 
  •
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•
•
•  Préside toutes les réunions provinciales du Syndicat et est membre 

•  Veille à l’application des directives du SIINB et agit dans le meilleur 

•
•
•

 

•  Est embauché par le conseil d’administration à qui il doit 

•
•  Est responsable, en collaboration avec la présidente, de la gestion 

•
 

•  Offre aux membres divers services liés à la négociation collective, 
  aux relations de travail, aux griefs, à la représentation, aux 

NOTRE MODE DE GOUVERNANCE

•

•
•  Approuve les rapports du conseil d’administration et oriente 

•

•
  et le conseil d’administration de communiquer entre eux les 

•
•
•  Traitent et déposent les griefs au nom des membres de la section 
  locale, sont représentées au comité d’exercice de la profession et 

•  Tiennent habituellement des réunions mensuelles ouvertes à 

•  Peuvent s’engager à n’importe quel palier de gouvernance

•  Sont encouragés à s’impliquer du moins localement, en assistant aux 

•  Sont encouragés à siéger à l’exécutif de la section locale ou à appuyer 

•  Sont encouragés à assister aux réunions du SIINB en tant que 

•  Sont encouragés à se tenir au courant des activités du Syndicat 

 
 

•  
•  

•  
 
 
 
 

•  
•  

•  
•  

•   e

MEMBRES

PRÉSIDENTE
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POSTES À L’ÉCHELLE LOCALE
• Vice-présidente de la section locale de
l’Hôpital de Moncton

• Présidente de la section locale de l’Hôpital
de Moncton

Participation aux activités du SIINB à l’échelle
provinciale et au sein de la section locale depuis
la création de l’unité de négociation pour les
infirmières gestionnaires et surveillantes.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
• Infirmière de l’équipe flottante du soir
(1974-1978)

• Infirmière de chevet – brûlures, chirurgie
esthétique et chirurgie de court séjour
(1978-1988)

• Infirmière gestionnaire – ORL endoscopique
et urologie (1988-1992)

• Coordonnatrice du transport par ambulance
(1992-1995)

• Infirmière gestionnaire (1995-2016)
À titre d’infirmière de chevet et d’infirmière
gestionnaire, j’ai participé aux travaux de divers
comités comme représentante syndicale et du
personnel.

PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTES À L’ÉCHELLE
PROVINCIALE
• Membre du conseil exécutif provincial 
(28 ans)

• Membre du comité d’examen de la structure
du comité exécutif (conseil d’administration)

• Membre du comité d’examen de la structure
du conseil exécutif

• Membre du comité de formation des
membres du SIINB

• Membre du comité de négociation des
infirmières gestionnaires et surveillantes
(des quatre dernières conventions
collectives)

AUTRES ACTIVITÉS
En plus de participer à des activités syndicales,
éducatives, professionnelles et familiales, j’ai fait
partie de plusieurs autres groupes et organismes,
notamment : 
• Ancienne secrétaire de l’équipe du bateau
dragon du Sud-Est;

• Ancienne présidente de la NB Gerontological
Nursing Association;

• Membre de l’Association généalogique du
Nouveau-Brunswick;

• Ancienne membre de la Légion royale
canadienne;

• Membres de divers groupes sportifs.
En tant que membre de longue date du conseil
exécutif du SIINB, je m’intéresse aux activités
organisationnelles en vue de la préparation du
matériel de l’assemblée annuelle. J’estime avoir
les connaissances et l’expérience requises pour
siéger à ce comité. Je sollicite donc votre appui
dans la présente élection.
En toute solidarité,
Violet Budd, II

CANDIDAT ET CANDIDATES AUX ÉLECTIONS
COMITÉ DES OPÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE

Violet Budd
Hôpital de Moncton
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PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTE À L’ÉCHELLE PROVINCIALE 
• Comité des opérations de l’assemblée
annuelle (depuis 2014)

POSTE À L’ÉCHELLE LOCALE 
• Présidente de la section locale pendant six
ans. J’ai beaucoup appris à propos du SIINB
depuis que j’occupe mon poste de
présidente de section locale. Je continue
d’apprendre et ma passion pour le syndicat
grandit de jour en jour. 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
• Chirurgie (2007-2008)
• Médecine familiale (2008-2010)
• Salle d'urgence (depuis 2010) 

J’ai récemment appris en quoi consistent certains
des rôles d’un membre du comité des opérations
de l’assemblée annuelle et j’aimerais avoir la
chance de continuer d’apprendre. Il serait
intéressant de pouvoir voir les processus
d’adoption, ou de modification, ou d’ajout de
résolutions et de statuts et règlements du début à
la fin. 
En toute solidarité,
Barb Duplessis, II

Barb Duplessis
Hôpital Memorial (de) Sackville

PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTE À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
• Membre du comité des opérations de
l’assemblée annuelle

POSTE À L’ÉCHELLE LOCALE
• Vice-président de la section locale du
Miramichi Senior Citizens Home

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
• Infirmier immatriculé au Miramichi Senior
Citizens Home (18 ans)

• Instructeur au collège communautaire du
Nouveau-Brunswick – programmes de
rattrapage scolaire et de formation des
travailleurs de soins de santé

AUTRES ACTIVITÉS
• Membre de la New Brunswick Geriatric
Nursing Association

• Membre du conseil d’administration de
Northumberland Co-operative

Au cours des 18 dernières années d’adhésion et
de solidarité au SIINB, je saisis l’importance du
travail essentiel accompli par le syndicat pour
assurer le mieux-être de ses membres et des gens
du Nouveau-Brunswick. C’est un honneur et un
privilège d’être membre de ce syndicat. J’ai siégé
au comité organisateur de l’assemblée annuelle
pendant de nombreuses années. J’aimerais
continuer de servir les membres au sein de ce
comité. Je pose humblement ma candidature à
cette élection.
En toute solidarité,
John MacDonald, IIJohn MacDonald

Miramichi Senior Citizens Home
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

ÉTATS FINANCIERS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ
LE 31 DÉCEMBRE 2015
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Le comité des finances du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick s’est réuni les 13 et
14 juin 2016 au bureau provincial à Fredericton.
Le comité est composé de Rosemary McFarlane, secrétaire-trésorière, Pat Bannan, Carole Clavette, Margo
Jones, Debbie Gill, gestionnaire, finances et ressources humaines, ainsi que de Marilyn Quinn, présidente
et Matt Hiltz, directeur général, membres d’office.
Peter Spacek du cabinet comptable Spacek and Associates, a rencontré les membres du comité afin
d’examiner les états financiers audités pour l’année 2015.
Le comité a aussi préparé le budget de 2017 qui est publié dans le présent rapport.
Le comité a fait les recommandations suivantes pour le budget de 2017 :
• Toutes les politiques relatives aux dépenses doivent être rigoureusement respectées, particulièrement
celles sur les dépenses de voyage.

• L’exemption de l’augmentation automatique des cotisations doit être maintenue en 2017 (les
cotisations n’ont pas augmenté depuis 2011).
À noter : Vu la tendance à la baisse du nombre de membres, la formule de calcul des cotisations, en
totalité ou en partie, pourrait devoir être appliquée dans les budgets futurs pour maintenir les services
comme le réclament les membres.

• Le comité recommande que le financement accordé aux conférences serve surtout à déléguer des
membres à la conférence de la FCSII à Calgary. Le budget prévoit les fonds requis pour la participation
de 37 présidents et présidentes de sections locales (y inclus des membres du conseil
d’administration). Le tirage aura lieu à l’AGA en octobre.

Je remercie les membres du comité de leur excellente contribution et de leur précieux soutien.

Rapport respectueusement soumis par
Rose McFarlane, II

RAPPORT DU
COMITÉ DES
FINANCES

PAR ROSE MCFARLANE

Rose McFarlane
Secrétaire-trésorière

Comité des finances du SIINB – de gauche à droite : Pat Bannan, Margo Jones, Matt Hiltz, directeur général, Debbie Gill,
gestionnaire des ressources humaines et des finances, Rosemary McFarlane, Marilyn Quinn, présidente du SIINB, et Carole
Clavette.
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU N.-B.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017

BUDGET 2017 BUDGET 2016 
REVENUS

Cotisations 4 568 148 4 532 736
Revenu de placements 143 600 168 200
TOTAL DES REVENUS 4 711 748 $ 4 700 936 $

DÉPENSES
Frais généraux et administratifs

Salaires 1287 814 1254 427
Heures supplémentaires (personnel) 56 679 53 647
Avantages sociaux 300 403 279 426
Programmes de formation pour le personnel 33 000 33 000
Déplacements 95 000 95 000
Allocation pour voiture 36 000 36 000
Fournitures de bureau et dépenses 30 000 30 000
Contrat de services/soutien TI 33 000 36 000
Amortissement 119 000 122 000
Bibliothèque 14 000 12 000
Frais postaux et d'expédition 71 400 81 500
Frais bancaires 3 000 1 600
Assurances et cautionnement 20 000 17 500
Communications 115 000 114 000
Honoraires professionnels 15 000 23 000
Photocopieur (location et dépenses) 11 000 11 000
Services publics 22 200 21 500
Impôt foncier 59 500 59 500
Hébergement (président(e)s) 12 000 9 600
Réparation et entretien du bâtiment 43 000 38 000
Recrutement des employés 6 000 5 000
Personnel occasionnel temporaire 3 000 5 000
Project pilote (stages) 25 000 19 000
Total - frais généraux et d'administration 2 410 996 $ 2 357 700 $

ACTIVITÉS DU SYNDICAT
Cotisations remboursées aux sections locales 387 000 384 000
Dépenses du comité
Salaires - membres 502 725 548 982
Déplacements, repas et logement 447 864 459 178
Locaux pour réunions 28 300 34 820
Conférenciers et droits d'inscription 50 350 65 625
Traduction simultanée 55 500 52 000
Avantages sociaux 72 895 79 602

Relations publiques et promotions 250 000 250 000
Programme d'aide - frais juridiques 1 000 1 000
Fonds d'aide aux sections locales 1 000 5 000
Motivation des membres 60 000 50 000
Impression divers 59 000 59 000
Cotisation à la Fédération Canadienne 174 150 172 800
Cotisations à la Fédération des travailleurs et travailleuses du N.-B. 89 010 88 320
Dépenses liées aux audiences 35 000 35 000
Bourses d'études 20 800 20 800
Traduction diverses 30 000 32 000
Dons commémoratifs et cadeaux 2 500 2 000
Total des activités du syndicat 2 267 094 $ 2 340 127 $
Dépenses totales 4 678 090 $ 4 697 827 $
Excédent des recettes (dépenses) pour l'année 33 658 $ 3 109 $
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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.

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 de 15 employés à temps plein.
Heures supplémentaires – Pour tous les
employés, sauf la présidente et le directeur
général. Les heures supplémentaires doivent être
approuvées par le directeur général, ou la
gestionnaire, finances et ressources humaines. 
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.

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 – 200 000 $
pour les campagnes de relations publiques, 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.

DÉPENSES DU FONDS
GÉNÉRAL 2017

POURCENTAGE DU BUDGET
Salaires et bénéfices  39 %

Affiliations nationales 6 %

Relations publiques & promotions 4 %
Organisations caritatives & solidarité 1 %

Frais généraux et d’administration 13 %

Dépenses des comités 29 %

Remises des cotisations aux sections locales 8 %
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU N.-B.
PLACEMENTS AU 31 JUILLET 2016

DATE TAUX CAPITAL
DURÉE D'ÉCHÉANCE D'INTÉRÊT INVESTISSEMENT

BMO Nesbitt Burns GIC Scotiabank Bond #270-0097211 56 mois 31 août 17 2,47% 200,000 $
BMO Nesbitt Burns HSBC Bank Bond #270-0097211 5 ans 13 jan. 17 2,90% 250,000 $
Omista Credit Union Dépôt à terme #61545-42-2 2 ans 19 avril 16 2,00% 60,456 $
Omista Credit Union Bond Beater #61545-43-2 1 an 10 oct. 15 1,75% 100,000 $ 
Scotia Bank Dépôt à terme 36340343 1 an 20 août 15 1,30% 22,500 $
Scotia McLeod    Concentra Fin. GIC #270-0060516 1 an 11 mars 16 1,53% 250,000 $ 
ScotiaMcLeod HSBC Bank GIC #270-0060516 36 mois 27 août 18 1,65% 139,825 $
Investissement total - Fonds général 1,022,781 $ 

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 $
BMO Nesbitt Burns Cdn Western Bank GIC #270-0097211 1 an 24 fev 17 1,44% 350,222 $ 
ScotiaMcLeod Royal Bank - 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 1.00% 100,000 $ 
BMO Nesbitt Burns Home Trust Co. GIC #270-0097211 4 ans 13 juil. 20 2.00% 100,000 $
BMO Nesbitt Burns TD Bank bond #270-0097211 4,5 ans 14 déc. 16 2,72% 140,000 $
BMO Nesbitt Burns Nat Bnk Canada Bond #270-0097211 3 ans 11 mars 19 1,85% 350,000 $ 
Scotia Bank GIC 1479992 1 an 28 fev 17 1.00% 1,315 $
BMO Nesbitt Burns TD Bank bond #270-0097211 5 ans 14 déc. 16 3,00% 275,000 $ 
BMO Nesbitt Burns TD Bank bond #270-0097211 4,5 ans 14 déc. 16 2,83% 100,000 $
ScotiaMcLeod Concentra Fin. GIC #270-0060516 3 ans 13 mars 17 2,15% 420,000 $ 
ScotiaMcLeod Pacific & Western Bank GIC #270-0060516 5 ans 13 juil. 17 2,55% 268,239 $
Omista Credit Union Dépôt à terme #61545-41-2 5 ans 1 déc. 17 3,00% 229,809 $ 
Omista Credit Union Dépôt à terme #61545-40-2 5 ans 26 mai 17 3,00% 200,000 $
BMO Nesbitt Burns Nat Bnk Canada Bond #270-0097211 4,5 ans 11 avril 17 2,50% 300,000 $ 
ScotiaMcLeod BNS   GIC #270-0060516 5 ans 23 oct. 18 2,90% 250,000 $
ScotiaMcLeod HSBC Bank Canada #270-0060516 5 ans 5 avril 18 2,45% 350,000 $ 
Investissement total - Fonds de défense des membres 4,811,483 $ 

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

Scotia Bank GIC 1479992 1 an 28 fev 17 1.00% 5,234 $
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Les II du PEM de Saint-Jean portent fièrement leur uniforme blanc et noir.



d’interaction avec le SIINB, mais ceux qui ont interagi avec nous à différents 

que le personnel et les dirigeants locaux répondent aux besoins et aux 

 

COMMENTAIRES
DES MEMBRES
PERFORMANCE DU SYNDICAT
Nous sommes heureux de signaler que les membres perçoivent le SIINB 

des membres ayant répondu au sondage s’étant dit d’accord ou tout à fait 

toujours lieu de nous améliorer dans quelques secteurs clés, notamment le 

améliorerons davantage notre performance générale aux yeux de nos 

image professionnelle

besoins des membres 

possibilités de formation

immatriculé ou une voix forte

91 %

81 %
81 %

61 %

85 %

54 %

Satisfaits du délai pour 
parler au (à la) président(e) 

de la section locale

Satisfaits de leur expérience 
générale en interagissant 

avec le (la) président(e) de 
la section locale

Satisfaits du délai pour 
parler à quelqu’un du 

bureau provincial

Satisfaits de leur expérience 
générale en interagissant 
avec le bureau provincial

Satisfaits du délai pour 
parler à l’ART

Satisfaits de leur expérience 
générale en interagissant 

avec les ART 68 %

77 %

76 %

82 %

79 %

91 %
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Militants et militantes du SIINB participant à une réunion du conseil exécutif.



Nous voulons fournir aux membres l’information dont ils ont besoin et qu’ils 

discussion ouverte pour transmettre l’information sur les négociations et 

Courrier électronique 61 %
Site Web du SIINB 29 %

Bulletins 27 %

Réunions de la section 
locale ou du Syndicat 15 %

14 %

Bouche-à-oreille 20 %

23 %

COMMENTAIRES
DES PRÉSIDENTS ET
PRÉSIDENTES DES
SECTIONS LOCALES

•  Une grande majorité des présidents et présidentes des sections 

  derniers mois, ce qui représente un haut niveau d’interaction 

•  Point tout aussi important, les présidents et présidentes 

•  De même, les trois quarts des présidents et présidentes des 
  sections locales ont aussi pris contact avec le bureau provincial 

  indiqué tenir des réunions sur l’exercice de la profession de façon 

•  Parmi les sujets qu’ils aimeraient que le SIINB aborde, les 
  présidents et présidentes des sections locales ont mentionné 
  la convention collective, les conditions de travail, les questions 

  veulent mieux comprendre comment ils peuvent améliorer votre 
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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
CTV Conciliation travail-vie
DSI Directrice ou directeur des soins infirmiers
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
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Debbie Gill, gestionnaire des ressources humaines et des finances, acceptant d’un représentant de Johnson Insurance un
chèque au montant de 13 481 $ qui a été partagé avec huit maisons de transition au Nouveau-Brunswick.
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NOTES
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CHERS MEMBRES,  
Il y a vingt-six ans, je devenais une militante. J’étais auparavant infirmière en soins palliatifs.
Ma seule préoccupation était de dispenser des soins aux patients de façon sécuritaire. Ce n’est
qu’en assistant à ma première réunion syndicale que j’ai compris que la sécurité de mes
patients était directement liée à ma sécurité au travail.
J’ai alors constaté que le SIINB regroupait des infirmières et infirmiers immatriculés comme
moi. En tant qu’infirmières et infirmiers, nous poursuivons les mêmes objectifs : de
meilleures conditions de travail, des niveaux sécuritaires de dotation et un meilleur
équilibre travail-vie. Autant de points que défend le Syndicat pour nous chaque jour. 
Pendant ma carrière de 39 ans, j’ai été nouvelle diplômée, membre apathique, militante à
distance, présidente d’une section locale et, pendant les 12 dernières années, présidente du
Syndicat. À chacune de ces étapes de ma carrière, une caractéristique est demeurée
constante – comme infirmière immatriculée fière de ma profession, je me suis toujours
efforcée d’offrir les meilleurs soins possibles. Le SIINB est notre système de soutien
qui nous aide à atteindre et à maintenir cet objectif. 
Après mon départ, je vous demande de conserver votre passion pour les patients,
les résidents et les clients, et envers la profession infirmière. Il vaut la peine de se
battre pour la sécurité des patients et du personnel infirmier.
La force de notre Syndicat dépend de vous. Chacun de vous exerce une influence
dans son milieu de travail et sur la profession. Rappelez-vous que
vos décisions et vos actions comme infirmière ou infirmier
immatriculé et membre du Syndicat ont des incidences sur
l‘avenir de notre système de soins de santé. Le Syndicat
n’est pas l’affaire d’une seule personne, d’un seul moment
ou d’un seul endroit. C’est un parcours.
Merci de la confiance, du respect et du soutien que vous
m’avez témoignés pendant mon parcours.
En toute solidarité, 

Marilyn Quinn 
Présidente du SIINB 


