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Vous déménagez?
Vous avez un nouveau
courriel?

Restez en contact
Lorsque vous déménagez ou changez d’adresse courriel, faites nous
parvenir votre nouvelle adresse afin que nous puissions continuer de vous
envoyer le Parasol, l’information sur les négociations et les élections et
tout autre matériel important du SIINB. Cette année, à l’approche des
négociations, il sera particulièrement important de rester en contact.

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

Comment communiquer avec nous 
Téléphone : 1-800-442-4914 ou 506-453-0829
Télécopieur :  506-453-0828  I info@nbnu.ca I www.nbnu.ca

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

(i) que la disposition de services bilingues
est une priorité du Syndicat des
infirmières et infirmiers du Nouveau
Brunswick;

(ii) que le Syndicat des infirmières et
infirmiers du Nouveau Brunswick doit
s’efforcer d’offrir des services dans les
deux langues officielles à tous ses
niveaux;

(iii) que de telles initiatives ne doivent
entraîner aucune influence négative sur
les membres du personnel.

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

RÉDACTRICES EN CHEF

Holly Crawford, Lynn Richard, Sarah Bonnar et
Alexandra Mootoosamy

COLLABORATEURS ET
COLLABORATRICES

Paula Doucet, Matt Hiltz, Debbie Gill, Maria
Richard, Catherine Little, Kathy LeBlanc, Ronda
McCready, Cathy Wall, Debbie Carpenter, Holly
Crawford, Joe Carr et Cathy Rogers.

POUR NOUS JOINDRE

Bureau provincial du SIINB
103, allée Woodside, Fredericton (N.-B.)
E3C 0C5

Téléphone : 506 453-0829 
Téléc. : 506 453-0828
Numéro sans frais : 1 800 442-4914 
Courriel : info@nbnu.ca

ÉNONCÉ DE MISSION

La mission du SIINB est d’améliorer la vie au
travail des infirmières et infirmiers, et leur mieux
être sur le plan social, économique et personnel.

VISION

Le SIINB est la voix professionnelle, crédible et
respectée qui se porte à la défense du personnel
infirmière et infirmier immatriculé et infirmières
et infirmiers practices et du système public de
soins de santé.
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Rapport de la
présidente

La voix des infirmières :
plus indispensable 

que jamais

De nombreuses photos figurant dans le Parasol de cette année ont été prises avant la pandémie de COVID-19 lors d’événements et de
campagnes de relations publiques antérieurs. Nous avons fait de notre mieux pour prendre les photos que nous pouvions au cours de
l’année écoulée; cependant, cela était difficile. Nous espérons que le Parasol 2021-2022 présentera des photos plus récentes de nos
membres au travail.



Rapport de la présidente
PAR PAULA DOUCET 

Alors que je rédige mon rapport annuel de cette année, le Nouveau-Brunswick vient de passer à la phase
verte du plan de rétablissement. Ces 18 derniers mois ont été difficiles et mouvementés, et la pandémie
est encore bien présente, implacable même, dans certains cas. Pour les infirmières et infirmiers
immatriculés et les infirmières et infirmiers praticiens du Nouveau-Brunswick, la situation est encore
éprouvante, stressante et épuisante; et pourtant, vous ne cessez de vous lever et d’agir chaque jour pour
les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises.
Tandis que cette pandémie a mis manifestement
en lumière la valeur que les infirmières et
infirmiers immatriculés et praticiens apportent
au système de soins de santé, ce dernier
s’effondre lentement autour de nous. Au
Nouveau-Brunswick, on assiste à une des pires
pénuries d’infirmières et d’infirmiers
immatriculés, mais tout le Canada est également
confronté à des situations similaires.

Des statistiques récentes sur les infirmières
immatriculées, les infirmières auxiliaires
autorisées et les préposés aux services de
soutien à la personne révèlent que 98 700
postes sont vacants au Canada. Nous savons
qu’au Nouveau-Brunswick, environ un millier de
postes permanents sont non pourvus, et ce
nombre continue d’augmenter chaque jour. En
raison de la pénurie de personnel infirmier, il
vous est de plus en plus difficile de fournir en
temps voulu des soins sécuritaires et conformes
à l’éthique à vos patients, clients et résidents, et
cela vous pèse, tant physiquement que
mentalement. Votre persévérance, votre courage
et votre dévouement ne passent pas inaperçus
auprès de vos concitoyens du Nouveau-
Brunswick, même si, malheureusement, certains
en demandent toujours plus, même lorsqu’il n’y
a plus rien à donner. 

CONSEIL VIRTUEL D’AVRIL
Nous avons tenu nos réunions du conseil
exécutif de manière virtuelle en avril, en
présence de 148 présidents et présidentes de
sections locales et observateurs et observatrices.
Nous avions initialement prévu ces rencontres
pour avril 2020, mais la pandémie a bouleversé
les plans. Néanmoins, ce furent deux jours
remplis de séances de mises à jour,
d’informations et d’éducation où nos dirigeants
et dirigeantes ont souligné l’importance d’une

meilleure compréhension de nos régimes de
retraite et de nos avantages sociaux. Des
représentants de Vestcor et d’Assomption Vie ont
présenté une vue d’ensemble du régime à
risques partagés de certains employés syndiqués
(RRP-CES), du régime de retraite des foyers de
soins et des prestations de maladie pour les
membres de la Partie III et des soins de longue
durée. Comme il s’agit de renseignements
essentiels pour tous les membres, ces séances
enregistrées sont disponibles sur le site Web du
SIINB, dans la section réservée aux membres,
sous l’onglet Apprentissage en ligne. Étant
conscients de l’importance primordiale de
l’éducation et d’une meilleure compréhension
de nos avantages, nous continuerons à chercher
des occasions de tenir les membres informés et à
jour. Le conseil exécutif est un excellent moyen
de continuer à offrir des séances de formation
aux présidents et présidentes et aux dirigeants et
dirigeantes des sections locales. Nous sommes
déjà en train de planifier un autre conseil
exécutif dynamique et, espérons-le, en personne,
en avril 2022.

FÉDÉRATION CANADIENNE DES
SYNDICATS D’INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS (FCSII) 
Le message adressé aux infirmières et infirmiers
du Canada lors du congrès biennal de la
Fédération canadienne des syndicats
d’infirmières et infirmiers était simple : nous ne
pouvons pas reculer et nous ne reculerons pas. 

Le congrès des 8 et 9 juin – auquel ont participé
par Internet environ 1 100 infirmières et
infirmiers de tout le Canada – s’est déroulé dans
l’ombre d’une pandémie mondiale mortelle qui
continue de perturber la vie professionnelle des
infirmières et infirmiers canadiens. 

Linda Silas, présidente du FCSII, a reconnu que le
système de santé est sollicité au maximum, que
la charge de travail des infirmières et infirmiers
est déjà insoutenable et que leur santé mentale
est mise à l’épreuve. Elle a également souligné
les nombreux effets dévastateurs de la COVID-
19, notamment le désastre dans le secteur des
soins de longue durée, où de nombreuses
personnes âgées ont péri aux mains d’un
système dans lequel la recherche du profit
l’emporte souvent sur les soins. 

De plus, elle a parlé des répercussions sur notre
économie, qui a laissé d’innombrables
Canadiens et Canadiennes sans emploi. En
l’absence d’un régime national universel
d’assurance-médicaments, de nombreux
chômeurs canadiens ont dû faire face à la perte
de l’assurance-médicaments fournie par
l’employeur. Le virus a également touché de
façon disproportionnée les Autochtones et les
personnes de couleur.
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Paula Doucet



Les participants à la biennale ont ensuite
souligné que les infirmières et infirmiers se
sont démenés contre les vagues de COVID-19,
et que les gouvernements n’ont pas relâché
leurs attaques contre le secteur des soins de
santé et ses travailleurs. La pandémie a peut-
être été l’occasion de plaider en faveur d’un
système de santé public fort, mais certains
gouvernements provinciaux cherchent encore à
faire des compressions, obligeant le personnel
infirmier à faire plus avec moins.

Les premiers ministres du Canada ont peut-être
applaudi les infirmières et les infirmiers en
public, mais ils se sont appliqués à nous miner
en coulisses. Et bien que les échecs et les
attaques du gouvernement soient exaspérants,
les infirmières et infirmiers doivent canaliser
leur colère en action. En tant qu’infirmières et
infirmiers, nous devons tous nous exprimer. Pas
seulement auprès des dirigeants élus, mais
aussi auprès de nos amis et des membres de
notre famille – de tous ceux et celles qui ont le
droit de vote – sur la nécessité de renforcer et
de protéger le système de santé public du
Canada. Nous devons nous faire entendre.

CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA
(CTC) 
Le Congrès du travail du Canada a tenu sa 29e

Assemblée générale triennale de manière
virtuelle du 16 au 18 juin. L’événement a
rassemblé des dirigeants et des militants
syndicaux de tout le pays pour un événement où
se sont succédé d’excellents conférenciers, des
réunions d’affaires et des élections. Le thème,
Définir l’avenir, était approprié, puisque des
résolutions ont été adoptées et des décisions
prises quant au travail que l’organisation
nationale devra accomplir au cours des trois
prochaines années. 

Après sept ans à la tête du CTC, le président
Hassan Yussuff a passé le flambeau à la nouvelle
présidente, Bea Bruske, élue lors de l’assemblée.
Pendant trois décennies, Bea a été au service des
travailleurs et des familles en tant que militante,
défenseure, négociatrice, organisatrice
communautaire et dirigeante syndicale. Elle a été
représentante syndicale pour la section locale
832 des TUAC au Manitoba pendant 25 ans, où
elle a récemment occupé le poste de secrétaire-
trésorière. Forte de son expertise, elle sera un
formidable dirigeante pour le CTC. 

Nous remercions Hassan pour ses nombreuses
années de leadership audacieux. Il a beaucoup
voyagé à travers le Canada pour soutenir les
travailleurs et travailleuses sur les lignes de
piquetage et, à plusieurs reprises, il a fait le
voyage jusqu’au Nouveau-Brunswick pour
apporter son soutien et s’est exprimé lors de
plusieurs de nos assemblées générales
annuelles passées. Sa voix forte, son
comportement aimable et son dévouement
envers les travailleurs et travailleuses de tous les
horizons nous manqueront. 

Le CTC représente la diversité et fait entendre la
voix des membres des collectivités
marginalisées. Le CTC dispose de caucus
spécialisés pour les travailleurs autochtones, les
personnes handicapées, les femmes, les
personnes de couleur, les LGBTQ2SI et les jeunes
travailleurs. Pendant l’événement, ces caucus se
sont réunis et ont tenu des élections, promettant
un leadership fort pour l’avenir.

Le CTC défend les intérêts des travailleurs et
travailleuses de la santé à l’échelle nationale, et
le SIINB est heureux de s’affilier à ce syndicat et à
son homologue provincial, la Fédération des

travailleurs et des travailleuses du Nouveau-
Brunswick. Nous félicitons le CTC pour une autre
assemblée générale réussie et nous nous
réjouissons à l’idée de continuer à travailler
ensemble pour obtenir la justice et l’équité pour
tous les travailleurs et travailleuses.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration continue de mener à
bien le travail du Syndicat entre les réunions, et
tout au long de cette pandémie, ce travail s’est
poursuivi virtuellement. Nous nous sommes
adaptés aux réunions Microsoft Teams pour
remplacer les réunions en personne. Ce fut un
véritable défi, mais en tant qu’infirmières et
infirmier immatriculés, nous sommes des
habitués de l’adaptabilité et de la flexibilité, nous
avons donc fait les changements nécessaires
pour que cela fonctionne. 

Un changement important au sein du conseil
d’administration a été le départ à la retraite de
Norbert Robichaud, membre de longue date du
conseil et représentant de l’unité de la Partie III. 

Après presque quatre décennies de militantisme
syndical, Norbert a pris une retraite bien méritée
en mai. Son dévouement et sa passion pour les
soins infirmiers et le travail syndical nous
manqueront énormément – mais nous savons où
le trouver lorsque son avis est requis. Le départ
de Norbert nous a obligés à organiser une
élection pour le remplacer et à procéder à
quelques remaniements au sein du conseil
d’administration. Catherine Little est la nouvelle
représentante de l’unité des hôpitaux de la Partie
III, et son ancien rôle de secrétaire-trésorière a
été rempli par la présidente de la section locale
de l’Hôpital Dr Georges-L.-Dumont, Maria
Cormier. Maria est une présidente de section
locale relativement nouvelle, mais une militante
et une cheffe de file de longue date dans sa
section locale. Voilà un exemple de plus du
leadership et du mentorat de Norbert. Bienvenue
au conseil d’administration, Maria, et bienvenue
également dans votre nouveau rôle, Catherine. 

Le conseil d’administration attend avec
impatience l’assemblée générale annuelle en
personne prévue en octobre à Moncton et la
prochaine séance de planification stratégique
prévue à l’automne/hiver 2021-2022.
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Hassan Yussuff



FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET
DES TRAVAILLEUSES DU NOUVEAU-
BRUNSWICK
Comme ce fut le cas pour toutes les
organisations syndicales, l’année a été
éprouvante pour la Fédération des travailleurs et
des travailleuses du Nouveau-Brunswick.
Beaucoup d’entre nous s’épanouissent grâce à
l’énergie des autres et le fait de devoir tout faire
virtuellement a incontestablement affecté cette
dynamique. 

Malheureusement, le camp d’été (annuel) des
jeunes Blair Doucet 2021 a dû être reporté
encore une fois. Cependant, le comité de
planification est toujours déterminé à organiser
un grand camp une fois la pandémie déclarée
terminée et que tout le monde pourra à nouveau
se réunir en toute sécurité.

La FTTNB a également dû prendre la difficile
décision de reporter son congrès de 2021 à
2022 dans l’espoir qu’un congrès en personne
puisse avoir lieu en juin. Malgré les nombreux
défis posés par la COVID-19, le travail essentiel et
les efforts de défense de la FTTNB n’ont pas
cessé. Les syndicats du secteur public de la
province ont uni leurs forces sous l’égide de la
Fédération pour demander au gouvernement de
reconnaître le secteur public et d’y investir. De
recruter, mais aussi de retenir, la précieuse main-
d’œuvre que constituent les plus de 58 000
employés et employées du secteur public
provincial. 

Faire partie d’un groupe collectif plus large
contribue à insuffler de la force et à renforcer la
solidarité en ces temps difficiles. Aujourd’hui
plus que jamais, le mouvement syndical doit être
solidaire et tenir tête aux gouvernements et aux
employeurs qui veulent diviser pour mieux
régner. 

CAMPAGNE 2021-2022
Nous avons récemment engagé une nouvelle
agence de marketing, Pilot Communications,
pour consolider notre dernière campagne, « Voici
des membres du personnel infirmier
immatriculé ». Nous devons maintenant décrire
la réalité avec laquelle les infirmières et
infirmiers sont aux prises d’une manière plus
directe pour que le gouvernement, les
employeurs et le public comprennent vraiment
le rôle que jouent les infirmières et infirmiers
immatriculés et praticiens pour maintenir nos
systèmes de santé à flot. 

On pourrait soutenir que vos conditions de travail sont principalement dues à des problèmes de sous-
effectifs chroniques, d’allocation inappropriée des ressources humaines, de planification des soins de
santé en fonction des finances, ainsi qu’à une population vieillissante et gravement malade qui
nécessite des soins plus complexes. 

Nous attirerons l’attention sur le déséquilibre entre le travail que vous effectuez et votre vie personnelle.
Vous êtes épuisés et frustrés, et pourtant on attend de vous que vous continuiez à un rythme
inacceptable. Nous continuerons à faire pression sur le gouvernement et les employeurs pour qu’ils
prennent les bonnes décisions. Des décisions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de la viabilité
du système de soins de santé et qui ne sont pas fondées sur les résultats financiers ou les intérêts
politiques. 

Nous espérons que toutes les infirmières et tous les infirmiers du Nouveau-Brunswick se sentiront
profondément liés à cette campagne, car, cette fois encore, nous sommes heureux que les infirmières et
les infirmiers du Nouveau-Brunswick soient les vedettes de ce projet.

CONCLUSION
En conclusion, je tiens à réitérer que nous sommes un collectif; ensemble, nous sommes plus forts.
Maintenant plus que jamais, je m’engage à renforcer la sensibilisation au rôle que jouent les infirmières
et infirmiers immatriculés et les infirmières et infirmiers praticiens dans les soins de santé et au fait que,
sans nous, le système de santé n’existe pas. Il est absolument essentiel de maintenir les projecteurs sur
la grave pénurie de personnel. Ce n’est qu’une fois que tout le monde aura compris l’ampleur du
problème que nous serons en mesure de créer un changement positif. Plus important encore, nous
devons veiller à ce que les infirmières et infirmiers immatriculés et praticiens soient présents aux tables
de décision, car leur voix, leur expertise et leurs connaissances seront nécessaires à la réussite de la
réforme des soins de santé.

L’année a été difficile à bien des égards – sur le plan professionnel et, pour beaucoup, personnel, – et
exacerbée par la pandémie de COVID-19. Le trait de caractère le plus important pour traverser les
périodes difficiles est la résilience. Les cinq piliers de la résilience sont la conscience de soi, la pleine
conscience, les relations positives, l’objectif et le soin de soi. En tant qu’infirmières et infirmiers, on nous
a décrits comme la personnification de la résilience d’innombrables fois, et pourtant nous négligeons
souvent l’un de ces piliers : le soin de soi. Nous devons prendre davantage soin de nous-mêmes et
apprendre à ne pas nous sentir coupables de le faire. Je demande à chacune et chacun d’entre vous de
prendre le temps de le mettre en pratique. Cela peut être différent pour chacun d’entre nous, et je vous
encourage à faire des recherches sur le soin de soi et à trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. En
dernier ressort, vous êtes la seule personne à pouvoir décider de la meilleure façon de prendre soin de
vous, mais je vous invite à le faire, pour votre famille, vos amis, vos patients, et surtout, pour vous-
mêmes.

En posant ma plume, je me tourne vers l’avenir. J’ai hâte de rencontrer de nombreux militants locaux en
personne lors de notre assemblée générale annuelle à Moncton. Cela fait beaucoup trop longtemps
que nous n’avons pas pu nous retrouver dans une pièce ensemble. L’énergie que nous nous donnions
les uns aux autres pour nous motiver à cheminer ensemble me manque. L’année 2021 tire peut-être à
sa fin, mais je peux vous assurer que mon engagement, mon désir et le « feu au fond de moi »
s’intensifient. Je ne cesserai jamais de faire pression en votre nom sur les décideurs pour qu’ils fassent
mieux. Comme l’a dit un jour Maya Angelou, « Une femme sage ne veut être l’ennemie de personne;
une femme sage refuse d’être la victime de quiconque. »

En toute solidarité,  

Paula Doucet, II
Présidente du SIINB  
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Dates limites pour soumettre les demandes d’aide aux études pour les infirmières de la Partie III et les infirmières
gestionnaires et surveillantes : 28 novembre 2021, 28 février 2022, 28 mai 2022, 28 août 2022

Dates limites de soumission des demandes d’aide aux études pour les infirmières des foyers de soins : 
15 octobre 2021, 15 février 2022, 15 juin 2022

Date limite de présentation des demandes au Fonds d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe du SIINB
pour les voyages en 2021 : 31 décembre 2021

Convention de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick : du 29 mai au 1er juin 2022

École du travail de l’Est : du 6 au 8 juin 2022 (à confirmer) 

à Norbert Robichaud!
Au nom du conseil d’administration et du personnel du SIINB,
nous souhaitons à Norbert Robichaud une retraite longue,
heureuse et en santé.  
Pendant de nombreuses années, Norbert s'est impliqué auprès du SIINB. Représentant de
l'unité des hôpitaux de la Partie III depuis 2015, il a été lauréat du prix Glenna Rowsell en 2018,
prix qui reconnaît les membres qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel envers le
SIINB. L'engagement de Norbert remonte à plusieurs années, lorsque les représentants
régionaux faisaient partie de la structure du SIINB. Pendant quarante ans, il a été infirmier
immatriculé et un fervent militant syndical. Bien que Norbert, son engagement et sa passion
pour les soins infirmiers nous manquent énormément. Nous espérons qu'il passe du bon temps
alors qu'il se lance dans sa nouvelle aventure.



Rapport du
directeur général

PAR MATT HILTZ

I. NÉGOCIATIONS POUR LA PARTIE III, INFIRMIÈRES GESTIONNAIRES ET
INFIRMIÈRES SURVEILLANTES ET FOYERS DE SOINS 
Au moment d’écrire ces lignes, le vote sur les ententes de principe de la Partie III et des Infirmières
gestionnaires et surveillantes est terminé. De plus, notre groupe des foyers de soins s’apprête à voter la
grève si la province n’offre pas à nos membres du SIINB des salaires concurrentiels et des conditions de
travail sécuritaires.

Bien que les salaires et les conditions de travail soient restés les deux principaux enjeux de la
négociation, la pandémie mondiale a exacerbé les effets négatifs de la pénurie de personnel. Nos
membres ont fait autant « avec moins » que quiconque pourrait le faire. Ce double « NON » est un signal
fort aux dirigeants du secteur de la santé que nos membres ne sauraient tolérer plus longtemps l’état
actuel des soins de santé dans notre province. Quelque chose de plus doit être fait pour permettre à nos
membres de vivre et de travailler en toute sécurité. Ils ne sont plus disposés à se placer en dernier sur la
liste de triage, sachant que le système de santé ne les soutiendra pas lorsqu’ils seront épuisés. 

Les prochaines étapes consisteront à rencontrer les équipes de négociation et les présidents et
présidentes des sections locales afin de faire le point et d’élaborer des stratégies en vue de conclure une
entente de principe qui répondra davantage aux besoins des membres. Le SIINB a encore des dates
fixées pour la commission de conciliation en septembre, ce qui est une étape nécessaire avant la tenue
d’un vote de grève.

II. RÉGIME DE RETRAITE ET AVANTAGES SOCIAUX
Les membres ont soulevé deux questions majeures : 1) l’âge de la retraite dans le régime de retraite de
certains employés syndiqués des hôpitaux (CES); et 2) le caractère obligatoire de l’assurance invalidité
de longue durée (montant des primes). 

En ce qui concerne « l’âge de la retraite » fixé à 65 ans conformément aux dispositions du régime de
retraite de CES, un élément essentiel à retenir est que l’âge de la retraite n’est qu’un facteur parmi
d’autres dans l’équation « combien il faut cotiser, et pendant combien de temps, pour obtenir un revenu
de retraite de X,XX $ pour un taux de mortalité donné? » Il ne s’agit pas d’une « pénalité » pour une
retraite anticipée – vos cotisations sont prélevées plus tôt et ce faisant, vous vous attendez à ce que ce
même fonds dure plus longtemps. Lors de la création de ce régime, « l’équité intergénérationnelle »
était une caractéristique du régime pour garantir que les actifs (et/ou les retraités) ne financent pas
injustement les prestations du régime pour l’autre groupe.

Cependant, il s’agit d’un problème évident qui mérite d’être analysé et de faire l’objet d’un rapport aux
membres. La question sera soulevée lors de la prochaine réunion du conseil des fiduciaires du régime
de retraite de CES pour discussion et rapport aux membres.  

En ce qui concerne le régime d’invalidité de
longue durée (« ILD ») qui est obligatoire pour
nos membres du secteur public, notre équipe
des relations de travail aide de nombreux
membres qui auraient perdu beaucoup sans le
filet de sécurité de notre régime ILD. Cependant,
un nombre appréciable de membres nous ont
également dit qu’ils pouvaient trouver une
assurance ILD ailleurs. En tant que syndicat, le
SIINB doit représenter tous ses membres et faire
face à des questions similaires de la part de
membres qui nous demandent : « Je ne dépose
pas de griefs, alors pourquoi dois-je payer des
cotisations? », ou de nous-mêmes lorsque nous
regardons toutes les années d’assurance incendie
à laquelle nous avons cotisé et que nous n’avons
pas utilisée.  

L’ILD est une forme d’assurance essentielle pour
nos membres, la question est donc de savoir
comment la rendre abordable. Le conseil
d’administration du SIINB discutera des solutions
possibles à ce problème lors de sa prochaine
réunion et en informera les membres par la
suite.
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III. PLAINTES AUPRÈS DE L’AIINB
Ces deux dernières années, j’ai eu l’honneur de
donner un cours à des étudiantes de première
année en soins infirmiers à l’UNB. Mon
enseignement porte principalement sur la façon
d’éviter d’être licenciée ou dénoncée pour avoir
agi de manière inappropriée sur les médias
sociaux. Bien qu’il y ait beaucoup de
documentation sur ce sujet, il reste quelques
zones « grises » – une question que je pose
continue d’étonner les étudiantes : « À quel
moment une infirmière immatriculée ou une
infirmière praticienne n’est-elle PAS une infirmière
immatriculée ou une infirmière praticienne? »

La réponse est « JAMAIS » : pas après votre pire
quart de travail de tous les temps, pas après que
votre employeur vous traite comme une
marchandise jetable pour la énième fois et
surtout pas quand vous voulez vous défouler sur
les médias sociaux. JAMAIS. 

Les employeurs comprennent généralement le
niveau d’inconduite qui doit être signalé à l’AIINB.
Toutefois, les membres du public peuvent avoir un
seuil d’acceptabilité différent quant à « une
conduite indigne d’un membre, y compris toute
conduite susceptible de porter atteinte à la
réputation de la profession infirmière »; « une
conduite qui révèle son incapacité ou son
inaptitude à exercer la profession infirmière » ou 
« toute habitude le rendant inapte à exercer la
profession infirmière ou incapable de l’exercer ou
dangereux pour cet exercice ». Pour une liste
complète des inconduites, veuillez consulter
l’article 28 de la Loi sur les infirmières et infirmiers. 

En tant que professionnel réglementé, deux
règles me paraissent essentielles : 
1) la « règle des 24 heures » et 
2) la « règle du doute ». 

Si vous publiez sur un sujet controversé (ou si
vous vous défoulez), rédigez le texte, mais
attendez 24 heures avant de le publier. Ensuite,
au bout de 24 heures, si vous avez le moindre
doute sur le fait que le message pourrait être
mal interprété, ne le publiez pas. Il vous
incombe de respecter la loi et de comprendre
l’impact juridique que vos actions dans la vie ou
sur les médias sociaux pourraient avoir. Veillez à
vous concentrer sur la protection de votre propre
santé et de votre permis d’exercer la profession
d’infirmière. 

Pour toute question, veuillez contacter un
membre de l’équipe des relations de travail du
SIINB. 

IV. CONDITIONS DE TRAVAIL
Le SIINB et ses alliés syndicaux ont réussi à faire
modifier la loi. Vient maintenant la partie la plus
difficile de l’évolution vers des lieux de travail
plus sûrs et plus respectueux : changer les
attitudes et les comportements des employeurs,
des travailleurs et travailleuses de la santé et du
public. 

La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du
Nouveau-Brunswick stipule que chaque
employeur doit « prendre toutes les précautions
raisonnables pour protéger la santé et la sécurité
de ses salariés ». L’une des plus grandes menaces
pour la santé et la sécurité de nos membres est
la violence au travail. Selon la Loi, « la violence
désigne, au sein du lieu de travail, soit tout
recours réel ou toute tentative de recours à la
force physique contre un salarié, soit toute
déclaration menaçante ou tout comportement
menaçant qui l’incite raisonnablement à croire
qu’il sera victime d’un pareil recours. Sont visées
par la présente définition la violence sexuelle, la
violence entre partenaires intimes et la violence
familiale ». 

Les moyens de traiter les incidents de violence
sur le lieu de travail sont les suivants :
1) appeler la police; 
2) déposer un rapport d’incident; 
3) contacter Travail sécuritaire NB; 
4) déposer un rapport sur les conditions de

travail (au CEP); et/ou
5) déposer un grief. 

Il se peut que certains incidents ne nécessitent
pas le recours à tous ces moyens – mais l’objectif
est de tenir l’employeur responsable d’empêcher
que l’incident ne se reproduise. Le SIINB entend
et comprend la frustration de ses membres.
Aidez-nous à mettre fin à la violence en milieu
de travail. Vos comités exécutifs de sections
locales travaillent avec acharnement pour vous
soutenir et transmettre les renseignements à
votre équipe de relations de travail et à vos
dirigeants. Le SIINB a besoin de champions de la
violence au travail dans chaque établissement. 

Ces conditions de travail ont un impact négatif
sur votre santé psychologique et physique – mais
aussi sur votre profession! En 2020, nous avons
aidé 40 membres à déposer des plaintes auprès
de l’AIINB, contre 10 l’année précédente. En
2021, nous avons déjà aidé 13 membres à
déposer des plaintes auprès de l’AIINB. Un trop
grand nombre des plaintes que nous voyons ont
pour origine le fait de travailler en sous-effectif
parce que les II et les IP ne disposent pas du
temps et/ou des ressources humaines dont ils
ont besoin pour prodiguer des soins de santé
adéquats. Cela crée un dilemme éthique et
moral pour vous : « De qui dois-je NE PAS
m’occuper, car je n’ai pas le temps de m’occuper
de tous ceux qui ont besoin de moi? » Depuis
trop longtemps, c’est de « vous » dont on ne
s’occupe pas. Cela doit changer.

Les soins infirmiers en tant que profession ont
besoin que vous remplissiez ces formulaires et
que vous portiez plainte. En l’absence de
preuves, il est très difficile d’exiger une réforme
centrée sur les II/IP. Les comités mixtes de santé
et de sécurité au travail de chaque établissement
sont un excellent endroit où nos membres
peuvent s’impliquer et faire une différence. La
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail exige
que les employeurs consultent ces comités
lorsqu’ils mettent à jour leurs codes de directives
pratiques. 

S’il n’y a pas de champion de la violence dans
votre milieu de travail, veuillez parler à
quelqu’un du SIINB pour savoir comment
participer, suivre une formation supplémentaire
ou obtenir la présence d’un ART du SIINB dans
votre milieu de travail.



VI. BUREAU ET FONCTIONNEMENT
DU SIINB 
Au cours de la dernière année, Ellen Oakes
Thompson est partie en congé de maternité et
Tina Richardson l’a remplacé au poste d’ART. Au
SIINB, Leanne Lagsiar a également pris un congé
de maternité et Holly Crawford a pris son poste
en remplacement. Alexandra Mootoosamy s’est
également joint à notre équipe en tant que
remplaçant temporaire de congé de maternité.
Au service de l’éducation et de la recherche, Jeff
Hull a quitté son poste pour s’en aller en Ontario
et le SIINB est très heureux d’avoir ajouté Cathy
Rogers, PhD, à son équipe à titre de nouvelle
agente de formation et de recherche. Enfin,
Jocelyne LeGresley a pris sa retraite du SIINB et
Lynn Richard occupe maintenant son poste. 

Au nom des membres, pour lesquels ces
employées travaillent tellement fort, j’aimerais
prendre le temps de remercier l’équipe
formidable du SIINB qui vous représente toutes
et tous avec diligence et professionnalisme.

VII. CONCLUSION
L’année 2021 a été incroyablement frustrante. La
pandémie mondiale a servi d’irritant
omniprésent au problème fondamental du
système de santé du Nouveau-Brunswick : il n’y a
pas assez d’II et d’IP pour soigner en toute
sécurité toutes les personnes malades au
Nouveau-Brunswick en toute sécurité. Point final.

Toute croyance que les dirigeants du secteur des
soins de santé ne laisseront pas leurs agendas
personnels ou politiques interférer avec la saine
administration des soins de santé dans cette
province est constamment minée par un
manque d’action réelle.

Les récents votes de ratification réaffirment que
le SIINB fonctionne mieux lorsque les membres
s’expriment, l’objectif étant de créer un meilleur
système dans lequel vous pouvez tous travailler
(et vivre). Continuez à vous faire entendre pour
faire la lumière sur vos conditions de travail. 

Pour le SIINB, l’année 2021 sera consacrée à
aider chacun et chacune d'entre vous à défendre
collectivement sa santé et sa sécurité

personnelles, tout en vous permettant de
travailler dans le respect de votre permis
d’exercice afin de fournir le type de soins de
santé dont vous pouvez être fiers.

En toute solidarité, 

Matt Hiltz
Directeur général 
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V. MEMBRES COTISANTS EN 2021

Temps plein Temps plein Occasionnel(le)s Total
% de variation 2020 % de  variation 2020 % de variation 2020 % de variation 2020

Hôpitaux 3 177 1 192 552 4 922
(excluant le PEM) (-2,0 %) (-2,5 %) (+39 %)* (+1,25 %)

Soins communautaires 535 165 184 884
(SP, SM, PEM) (-2,4 %) (0 %) (+300 %)* (+16,5 %)

Infirmières gestionnaires et 207 24 4 235
infirmières surveillantes (-0,5 %) (+9,1 %) (0 %) (+0,4 %)

Foyers de soins 156 160 134 450
(-7,1 %) (+1,3 %) (-26 %) (-11,4 %)

Total 4 075 1 541 874 6 491
% de variation depuis 2020 (-2,2 %) (-1,7 %) (+39 %) (+2,0 %)

* L’augmentation du nombre d’ETP occasionnels s’explique par la pandémie mondiale.



Rapport de la 
vice-présidente

PAR MARIA RICHARD

Je suis heureuse de soumettre mon rapport annuel, malgré les
moments exceptionnellement difficiles que nous vivons
présentement. J’ai eu l’honneur depuis 5 ans de travailler pour vous
sur plusieurs initiatives, de siéger à divers comités et de véhiculer
votre message par les médias. 
Au moment où je rédige mon rapport, on signale la découverte de quelque 1 000 dépouilles d’enfants
placés dans les pensionnats. Les communautés autochtones doivent composer avec cette réalité
troublante, et nous devons en tant que particuliers et citoyens canadiens rester solidaires avec eux et les
accompagner dans leur deuil. Il faut exiger la justice et la responsabilisation pour les répercussions
néfastes et destructives de la discrimination généralisée, de la violence et de la domination qu’ont
exercées les pouvoirs (les gouvernements, les communautés religieuses) et qu’ils nient encore
aujourd’hui. Il faut également veiller à réparer l’injustice. Nous devons apprendre l’histoire des
pensionnats et faire un travail d’introspection pour comprendre notre perception et notre traitement
des Autochtones.

COMITÉ D’AIDE AUX ÉTUDES
En raison des restrictions imposées pendant la pandémie, le comité d’aide aux études des infirmières
Partie III et des infirmières gestionnaires et surveillantes n’a pas tenu de réunion en personne en 2020-
2021. Les demandes ont cependant été étudiées selon les lignes directrices établies par le comité. Nous
avons accordé un total de 467 130,17 $ à 305 candidates. Vous trouverez les formulaires de demande
et l’information pertinente dans le site Web du SIINB. Vous n’avez qu’à ouvrir une session dans la
section pour membres seulement, et cliquer sur l’onglet des formulaires et sur celui de la FAQ. Je vous
rappelle que nous avons 4 dates limites et que vous devez commencer, acheter ou terminer le
cours, l’atelier, les livres, etc. pendant l’exercice financier courant. Assurez-vous de remplir le
formulaire correctement. Si vous avez la moindre question, veuillez communiquer avec moi, les
représentantes de l’unité des infirmières Partie III, des infirmières, gestionnaires/surveillantes ou des
infirmières Partie III, soins communautaires.
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RRP CES (RÉGIME À RISQUES
PARTAGÉS DE CERTAINS EMPLOYÉS
SYNDIQUÉS DES HÔPITAUX) 
Le RRP CES comporte environ 10 650 membres
actifs, inactifs et retraités de divers employeurs.
Je suis membre du conseil de fiduciaires et du
régime du SIIINB et j’ai assisté en 2020-2021 à
trois réunions trimestrielles tenues en virtuel. Si
vous avez des questions sur votre régime de
retraite, n’hésitez pas à profiter des services de
Vestcor (1-800-561-4012 ou info@vestcor.org.)
Son bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 8
h 15 à 16 h 30.  

FTTNB (LA FÉDÉRATION DES
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
DU N.-B.) 
Deux membres du SIINB siègent au conseil
exécutif de la FTTNB : Paula Doucet et moi-
même. L’an dernier, le conseil s’est réuni trois fois
en ligne. Le Congrès biennal, qui avait été
reporté en raison de la pandémie, aura lieu du
27 au 30 novembre 2021 au Delta de Saint
John, en présentiel si les mesures de santé
publique le permettent. 

467 130,17 $ a été accordé à
305 candidates!



La Fédération a concentré ses efforts de lobbying
sur plusieurs thèmes. Mentionnons, entre autres
la relance économique dans la province, les
prestations de relance économique, la réforme
de la plateforme d’assurance-emploi, les congés
de maladie payés et les droits essentiels des
travailleurs et travailleuses. 

FCSII (LA FÉDÉRATION CANADIENNE
DES SYNDICATS D’INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS)
La Fédération canadienne des syndicats
d’infirmières et infirmiers a organisé pour la
première fois un congrès virtuel, à cause de la
pandémie en juin.

Au congrès, dont le thème était Rien ne nous
arrête, les participants ont étudié les impacts
majeurs de la pandémie de Covid 19 sur le
personnel infirmier et les soins de santé. Comme
l’a si bien dit la secrétaire-trésorière de la FCSII,
Pauline Worsfold : « Depuis notre dernier
congrès, les infirmières et les infirmiers mènent
une lutte acharnée. Ils luttent pour notre santé et
notre sécurité; ils luttent pour des politiques
solides en matière de santé publique; et ils
luttent pour les patients malgré une pénurie de
personnel infirmier aggravée par cette
pandémie. Une chose est certaine : nous ne
serons pas réduits au silence.

CTC (CONGRÈS DU TRAVAIL DU
CANADA)
Du 16 au 18 juin, près de 4 000 délégués des
quatre coins du pays ont participé au tout
premier congrès virtuel du CTC, où les débats ont
porté sur un programme d’assurance-
médicaments, la création de bons emplois et un
plan de relance économique suite à la pandémie
de COVID-19 qui s’attaque à l’inégalité raciale et
à l’inégalité entre les sexes. Le congrès a
également adopté des résolutions visant à lutter
contre l’islamophobie et le racisme à l’égard des
Asiatiques et demandant au gouvernement
fédéral de donner suite aux 94 appels à l’action
de la Commission de vérité et réconciliation.

COVID-19
Que dire de plus sur la pandémie qui sévit
depuis 18 mois? Ce qui est plus clair que jamais,
cependant, c’est l’importance de la coopération
et du travail d’équipe, sources de soutien et de
pouvoir. Nous en avons été témoins à maintes
reprises : des infirmières immatriculées, des
infirmières praticiennes et des travailleurs en
santé ont été affectés à d’autres unités ou
programmes pour aider à prendre soin des
patients souffrant de la Covid ou ont aidé à
pallier les conséquences de ces changements sur
les unités dans les hôpitaux et les foyers de
soins. Des infirmières du PEM et des
ambulanciers d’ANB ont fait des tests de
dépistage ou évalué les contacts à domicile; des
infirmières immatriculées (certaines à la retraite
même) et d’autres professionnels de la santé ont
répondu « présent » et travaillé aux côtés de
l’équipe provinciale de gestion rapide lorsque les
éclosions se sont multipliées dans les foyers de
soins et les résidences de soins spéciaux; des
infirmières et du personnel de la santé publique
ont aidé à gérer les cas et à chercher les contacts
dans d’autres zones que la leur; et des
infirmières à la retraite, des professionnels de la
santé et des bénévoles ont prêté main-forte dans
les cliniques de vaccinations et les centres de
dépistage de la Covid. Sans la coopération et la
collaboration de tous ces intervenants et des
citoyens de la province, nous n’aurions jamais
atteint la phase verte, et notre système de santé
(déjà éprouvé) se serait écroulé.

CONCLUSION
On vient de nous apprendre que deux des unités
de négociation (Infirmières Partie III et infirmières
gestionnaires/surveillantes) ont conclu une
entente de principe pour leur groupe respectif
(nous espérons que les infirmières dans les foyers
de soins obtiendront bientôt une entente, elles
aussi). La pénurie de personnel a encore et
toujours une incidence sur les infirmiers et
infirmières, et la pandémie n’a pas dit son dernier
mot. Notre solidarité importe plus que jamais. Il
faut soutenir nos leaders, les membres de notre
comité négociateur, les décisions qu’ils prennent

et le travail qu’ils font et continuent de faire pour
nous. C’est ainsi que nous obtiendrons une
convention collective équitable. Grâce à leurs
efforts, nous pouvons nous concentrer sur
l’amélioration des conditions de travail et sur le
recrutement et la fidélisation des travailleurs et
travailleuses en santé. Nos patients, nos résidents
et nos clients ne méritent rien de moins que de
recevoir rapidement de bons soins. Comme le dit
le vieux dicton : « L’union fait la force. » C’est
d’autant plus vrai quand on pense à tous les
obstacles contre lesquels nous butons tous les
jours au travail et à tous les objectifs que nous
visons comme syndicat.

Voilà une belle occasion de remercier tous
ceux et celles qui sont fidèles au poste
chaque jour pour leurs clients, leurs patients
ou leurs résidents. Je sais que vous êtes
surmenés, épuisés, stressés et frustrés, mais
il ne faut pas capituler. Il y aura des
lendemains qui chantent!

Je remercie également notre présidente, Paula
Doucet, notre directeur général, Matt Hiltz, les
membres du conseil d’administration et tout le
personnel dévoué du SIINB de leur beau travail.

Je conclus avec une citation de Candy Palmater,
personnalité autochtone primée et conférencière
motivatrice au Congrès biennal de la FSCII. Ses
mots m’ont fait réfléchir en tant que mère,
conjointe, infirmière et amie. Si comme moi,
vous essayez tous les jours d’être la meilleure
version de vous-même, mais que vous êtes
rongé de culpabilité parce vous croyez décevoir
vos proches, son message touchera une corde
sensible chez vous. « N’ayez pas peur de l’échec.
Ça fait partie de la vie. Quand on échoue, on
grandit. Ce que vous faites est important!
Vous êtes important! Vous en faites assez!
Aimez la personne que vous êtes! » 

Prenez soin de vous et portez-vous bien!

Together Stronger! /Ensemble plus fort!

Maria Richard
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Rapport de la 
2e Vice-présidente

PAR CATHY WALL
C’est avec plaisir que je vous représente au sein du SIINB à titre de 2e

vice-présidente et que je remets mon rapport annuel 2020-2021. 
La pandémie se révèle tenace, mais votre
syndicat et votre conseil d’administration le sont
tout autant. De nombreuses activités ont peut-
être cessé, mais le SIINB est toujours à pied
d’œuvre pour ses membres. Depuis le début de
la Covid-19, notre façon de faire les choses a
beaucoup changé au travail. Les réunions en
ligne et les visioconférences sont maintenant de
règle, que ce soit pour le travail ou encore pour
les rendez-vous personnels. Et ce ne sont pas les
seuls compromis que nous avons faits pour
assurer la santé et la sécurité de la population.
Bien que les choses n’aient pas toujours été
simples depuis plus d’un an, le SIINB se réjouit
d’avoir pu communiquer virtuellement avec ses
membres et ainsi contribuer à préserver la santé
des infirmières immatriculées, des infirmières
praticiennes et du public durant cette période
d’incertitude.

LA COALITION POUR L’ÉQUITÉ
SALARIALE AU NOUVEAU-
BRUNSWICK
La Coalition pour l’équité salariale fête son 20e

anniversaire cette année. L’organisme milite pour
améliorer la vie des Néo-Brunswickois et Néo-
Brunswickoises.

En 2020-2021, la Coalition a procédé à
l’évaluation de quatre postes dans trois services :
travailleuse dans un foyer de soins spéciaux;
intervenante d’urgence dans une agence
communautaire PSSE; préposée aux services de
soutien à la famille pour adultes; et préposée
aux services de soutien à la famille pour enfants.
Les femmes sont majoritaires dans ce secteur, et
leur salaire dépasse à peine le salaire minimum,
ce qui confirme qu’elles sont sous-payées et
sous-valorisées.

Le gouvernement fédéral a annoncé au
printemps 2021 un investissement de 30
milliards de dollars échelonné sur 5 ans pour
l’éducation de la petite enfance et les garderies,
ainsi que 3 milliards sur 5 ans pour établir de
nouvelles normes dans les soins de longue
durée. La Coalition continue de mettre la
pression sur le gouvernement pour assurer la
concrétisation de ces projets. 

Le secteur privé n’a toujours pas atteint l’équité
salariale, mais la Coalition continue à œuvrer
pour obtenir des résultats concrets. Pour en
savoir plus, on peut consulter la page Facebook
ou le site Web de la Coalition www.equite-
equity.com.

LE FRONT COMMUN POUR LA
JUSTICE SOCIALE DU NOUVEAU-
BRUNSWICK
Le Front commun pour la justice sociale du
Nouveau-Brunswick a dévoilé en juin 2021 son
nouveau document de lobbying, Justice pour les
travailleurs du Nouveau-Brunswick. Le document
comprend six recommandations, entre autres la
modification de la Loi sur les normes d’emploi, y
compris une hausse immédiate du salaire
minimum à 15 $ l’heure, 10 jours de congé de
maladie payés par année et l’équité salariale
dans le secteur privé. Les recommandations du
Front commun touchent également une
indemnité de congé payé, la rémunération des
heures supplémentaires, l’uniformité de
rémunération et la sécurité d’emploi.

L’organisme milite pour les droits des travailleurs
et travailleuses de la province; il défend leurs
intérêts auprès des gouvernements, publie des
communiqués et organise des campagnes
épistolaires. Plus de détails, on peut consulter sa
page Facebook ou son site Web
https://frontnb.ca/fr/.

SANTÉ MENTALE, MIEUX-ÊTRE ET
RESSOURCES
La pandémie a fait des ravages sur le mieux-être
et la santé mentale des infirmières
immatriculées et des infirmières praticiennes
partout dans la province. Quand les infirmières
doivent prendre soin de patients qui ne peuvent
pas voir leurs proches ou qui vivent en
isolement, et ce, en pleine pénurie de personnel,
il ne faut pas s’étonner que de nombreuses
infirmières ne voient pas à leurs propres santé
mentale et mieux-être. Et pourtant, elles
continuent de tenir le coup pour assurer la santé
et la sécurité de leurs patients dans un climat
extrêmement stressant.

Il importe autant de prendre soin de nous-
mêmes que de prendre soin de nos patients.
Comment pouvons-nous offrir les meilleurs soins
possible à nos patients si nous négligeons notre
propre santé? Vous et votre famille avez accès à
plusieurs ressources. Dans le site Web du SIINB,
sur la page Spa-détente, vous trouverez des
articles sur l’anxiété, des techniques de
relaxation, les coordonnées pour les lignes
secours, etc. 

Par ailleurs, en partenariat avec Espace Mieux-
Être Canada, la FCSII met ses ressources à la
disposition des travailleurs et travailleuses en
santé, de leur famille et de leurs patients. C’est la
seule et unique plateforme en ligne qui offre un
soutien jour et nuit aux personnes souffrant de
troubles de santé mentale ou de toxicomanie,
peu importe leur âge. 

Cathy Wall
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Le service est financé entièrement par le
gouvernement du Canada. Parmi les services
offerts, notons les autoévaluations de santé
mentale, les ateliers sur la pleine conscience, les
consultations avec un professionnel en santé
mentale ou une intervenante d’urgence, soit par
téléphone, visioconférence ou texto. Pour un
soutien gratuit disponible 24 heures sur 24,
consultez le site https://wellnesstogether.ca/fr-
CA. Pour un soutien immédiat, on encourage les
travailleuses de première ligne à texter le mot
FRONTLINE au 741741. Vous avez aussi accès au
Programme d’aide aux employés offert par votre
employeur, lequel offre divers services.

Nous sommes maintenant en « phase verte » du
plan provincial en réponse à la Covid, et des

jours meilleurs nous attendent. Les restrictions
sont assouplies, les familles recommencent à
explorer la province. Les cliniques de vaccination
sont occupées, ce qui montre que nos
concitoyens se mobilisent pour assurer la
sécurité de tout le monde. Nous sommes tous
dans le même bateau.

L’union fait la force.

En toute solidarité,

Cathy Wall 

Réunion des présidents locaux

Rapports
DES REPRÉSENTANTES D’UNITÉS

INFIRMIÈRES, PARTIE III - HÔPITAUX
PAR CATHERINE LITTLE

Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux
et celles qui ont participé à l’élection de
représentante de l’unité Infirmières, Partie III –
hôpitaux. Je suis honorée d’être la porte-parole
des infirmières immatriculées et des infirmières
praticiennes qui travaillent dans les hôpitaux.

Un gros merci à Norbert Robichaud pour son
travail et son dévouement aux membres du
SIINB au fil des ans. Ta présence et tes
connaissances approfondies de la convention
collective vont nous manquer.

La pénurie d’infirmiers et infirmières
immatriculées a atteint un point critique. Nos
membres sont épuisés, et on leur demande d’en
faire plus avec moins. Les heures
supplémentaires, le doublage, les quarts de
travail de 24 heures et l’épuisement
professionnel nous inquiètent tous. On nous
refuse les demandes de congés, et dans certains
cas, les infirmières sont maintenant tenues d’être
disponibles durant leur journée de congé parce
que leur unité est débordée. Comme l’a dit notre
présidente, « les attentes qui sont placées sur vos
épaules chaque jour sont déraisonnables et
irréalistes. »

Le travail d’infirmière est exigeant, et ces temps-
ci, les exigences n’en finissent plus. Je vous
encourage à prendre le temps de voir au bien-
être de vos collègues. Votre soutien et votre
attention leur seront salutaires.

En raison de la nature de notre métier, nous
sommes tenues de respecter des normes plus
élevées. Pensons par exemple à la compassion,
aux soins que nous prodiguons et au
professionnalisme. N’oubliez pas de relire la Loi
sur les infirmières et infirmiers. Elle stipule que
les infirmiers et infirmières immatriculées et les
infirmiers et infirmières praticiennes sont
responsables de satisfaire aux normes
professionnelles définies par notre Association.
De plus, les membres doivent éviter toute «
conduite indigne d’un membre, y compris toute
conduite susceptible de porter atteinte à la
réputation de la profession infirmière ou de
l’Association » (AIINB, 2002). L’énoncé s’applique
à tous nos membres et peut comprendre la
conduite hors du contexte de travail, des heures
de travail ou du cadre de pratique.  

Je remercie les présidentes et les dirigeantes des
sections locales de leur travail assidu et de leur
dévouement à l’égard de leurs membres et du
SIINB. C’est bien peu dire que la dernière année
n’a pas été facile. Au plaisir de vous revoir à notre
AGA en octobre.

« On manque de personnel partout. Un beau
geste pour ceux et celles qui répondent
présentes. »

En toute solidarité, 

Catherine Little, B.Sc.Inf. I.I.

Catherine Little
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INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES,
PARTIE III – SOINS
COMMUNAUTAIRES
PAR KATHY LEBLANC

En tant que représentante des infirmiers et
infirmières en soins communautaires, je suis
heureuse de présenter mon rapport annuel
2020-2021 et de confirmer que 68,1 % de la
population admissible a reçu les deux doses du
vaccin contre la Covid-19 et qu’il y a très peu de
cas actifs en ce moment.

En considérant les défis auxquels nous, en tant
qu’infirmières du Nouveau-Brunswick, avons dû
relever au cours de la dernière année et demi, je
suis fière de faire partie du SIINB et
reconnanssante d’avoir des collègues infirmières
qui se soucient du bien-être de tous. Mais je dois
l’avouer... comme beaucoup d’entre vous, j’en ai
assez de la pandémie.

TRAVAIL DU CONSEIL ET DU COMITÉ
DE NÉGOCIATION
Comme je siège au comité de négociation et au
conseil d’administration, je connais les défis des
infirmiers et infirmières et l’ampleur de la
pénurie de personnel dans la province. À l’heure
actuelle, le SIINB a conclu deux ententes de
principe pour deux des unités de négociation,
soit celui des infirmiers et infirmières, Partie III,
et celui des infirmières
gestionnaires/surveillantes. Le vote sur chaque
entente de principe se déroulera du 9 au 11
août. Les présidentes et membres des sections
locales ont participé à des réunions sur Zoom, et
un résumé et une FAQ ont été envoyés aux
membres dans l’espoir que tous les membres de
chaque unité de négociation puissent faire un
choix éclairé.

Le comité d’aide financière pour études pour
Partie III et infirmiers gestionnaires et infirmiers
superviseurs ne s'est pas réuni en personne,
mais grâce à l’aide de la vice présidente, Maria
Richard, et de la présidente, Paula Doucet, les
demandes ont été traitées. Il est maintenant plus
facile de les gérer puisqu’elles sont soumises
tous les trois mois.

Le comité des bourses s’est rencontré en virtuel
pour examiner les essais des candidates aux
bourses du SIINB et de la FCSII, ce qui s’est avéré
un travail stimulant et inspirant.

Le SIINB continue de placer les questions
relatives aux soins infirmiers. au centre des
campagnes de relations publiques, des
entrevues dans les médias et des campagnes
épistolaires visant les élus pour promouvoir la
contribution des infirmières immatriculées et des
infirmières praticiennes 

CONFÉRENCES
Les infirmiers et infirmières immatriculées
travaillent dans divers milieux. En effet, nous
sommes la voix de clients, de patients, de
résidants et de membres de la collectivité. Nous
devons continuer de pousser pour la réforme des
soins de santé. Il n’y a pas longtemps, j’ai
participé –  à titre de professionnelle en santé et
représentante de la communauté – à deux
réunions sur la réforme des soins de santé en
présence de la ministre de la Santé, Dorothy
Shephard. Nous avons échangé des idées et tenu
des séances de remue-méninges sur la réforme
des soins de santé dans nos collectivités. Notre
présidente, Paula Doucet, a fait un excellent
travail pour convaincre le gouvernement
provincial d’inclure les infirmières et infirmiers
immatriculés dans le processus décisionnel sur
la réforme.

La première conférence virtuelle de la FCSII a eu
lieu du 8 au 9 juin 2021, et de nombreux
infirmiers et infirmières provenant des quatre
coins du pays y ont assisté. Il est encourageant
de constater à quel point les responsables
provinciales collaborent pour étudier les facteurs
déterminants de la santé des citoyens de chaque
province. Une des membres du SIINB, Linda
Silas, a été élue présidente de la FCSII pour un
autre mandat, représentant ainsi toutes les
infirmières canadiennes. 

Le Congrès du travail canadien (CTC) a organisé
un congrès en ligne, auquel plus de 1 000
déléguées ont assisté. Compte tenu de la
pandémie, le thème, Définir l’avenir, était des
plus pertinents, car les syndicats ne sont pas sans
défis. Bien que les infirmières se concentrent sur
le recrutement et la fidélisation en raison du
manque criant de personnel, il ne faut pas
oublier qu’elles souffrent également de troubles
de santé mentale et physique. Tout comme bien
d’autres travailleuses dans la province, d’ailleurs.

Qui plus est, la violence familiale, la toxicomanie,
l’itinérance, l’insécurité alimentaire et les
changements environnementaux sont en

hausse. Ce n’est pas le travail qui manque pour
assurer la santé et la sécurité publiques. Je suis
prête à lancer le débat pour résoudre les
problèmes complexes auxquels font face nos
citoyens. 

Je tiens à remercier les infirmières
immatriculées, les infirmiers praticiens, les
pharmaciennes, les ambulanciers paramédicaux,
les infirmières auxiliaires autorisées, les
médecins et les autres travailleurs et
travailleuses dans le domaine de la santé qui ont
aidé aux cliniques de vaccination partout dans la
province. Ensemble, qui sait ce que nous
pouvons accomplir!

En toute solidarité,

Kathy LeBlanc, B.Sc.Inf. I.I.

Kathy LeBlanc
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INFIRMIÈRES GESTIONNAIRES ET
INFIRMIÈRES SURVEILLANTES
PAR DEBBIE CARPENTER  

L’année a été intéressante, c’est bien le moins
qu’on puisse dire! Pour rédiger mon deuxième
article à paraître dans Parasol, j’ai dû réfléchir à
tout ce que nous avons vécu et à tout ce à quoi il
a fallu s’adapter.

La pandémie a frappé fort et bouleversé notre vie
en un rien de temps. En soins de santé, il a fallu
changer de cap fréquemment et faire preuve de
ténacité en tant que gestionnaires et
surveillantes, et ce, dans un contexte d’une grave
pénurie de personnel et d’une lutte constante et
acharnée pour obtenir une nouvelle convention
collective.

Notre collectif s’est vite retrouvé en terrain
inconnu, mais en raison des restrictions
auxquelles il fallait se soumettre, nous avons été
contraintes à rester chacune dans notre ville.
Pour assurer une bonne communication, nous
sommes vite passées maîtres en informatique,
en Zoom et en Microsoft Teams.

Les réunions en présentiel, le réseautage, la
camaraderie de notre unité, l’échange
d’expériences – tant les joies que les peines de ce
temps stressant et rempli d’incertitude – tout ça
m’a manqué.

L’année a certes été ardue, mais nous avons
persévéré et, grâce à nos nombreuses rencontres
virtuelles, nous avons continué notre
militantisme et maintenu notre solidarité.

À titre de représentante de votre unité, j’ai eu
l’honneur et le privilège d’assister et de
participer à plusieurs activités pendant l’année.

Négociations – Après que le gouvernement a
mis en place les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des systèmes informatiques,
nous avons pu poursuivre le travail crucial des
unités de négociation pendant la pandémie. 

Conseil exécutif – Bien que la tenue d’une
réunion virtuelle fût une nouvelle expérience,
c’était génial de participer en groupe. À ma
première réunion en tant que représentante
d’unité, j’étais tellement heureuse que nous
ayons l’occasion de faire part de nos expériences
et de cerner les problèmes.  

FCSII – J’ai participé à la conférence pour la
première fois. Les propos de nos consœurs
(expériences, frustrations, etc.) de partout au
Canada ont témoigné de l’ampleur de la pénurie
d’infirmières et du travail à faire pour sortir de la
crise qui sévit dans le secteur de la santé au pays.

CTC – La participation au congrès virtuel du CTC a
été une autre première pour moi. Quelle belle
expérience d’assister à une activité syndicale
d’envergure, où on se penchait particulièrement
sur les nombreux problèmes en soins de santé
qui touchent le pays en entier!

La campagne de vaccination va bon train. C’est
pourquoi nous sommes passés à la phase verte.
J’ai hâte de participer aux réunions en chair et en
os. La vie quotidienne postpandémie suivra son
cours, et je suis toujours déterminée à garder
nos soucis et nos luttes à l’avant-plan. Nous
continuerons notre collaboration et notre appui
mutuel pour atteindre une meilleure conciliation
travail-famille.

En toute solidarité,

Deborah Carpenter 

Debbie Carpenter

Réunion du Conseil d'administration
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RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
D’UNITÉ : FOYERS DE SOINS
PAR RONDA MCCREADY

Quelle année jusqu’à présent! Au 16 juillet, nous
n’avions pas encore conclu les négociations et
l’impasse persiste avec l’AFSNB. Nous sommes
en mesure de tenir un vote de grève, une
situation que les infirmières ne prennent pas à la
légère, car nous comprenons les répercussions
qu’un tel geste aurait sur nos résidents et leur
famille. Malheureusement, pour nous assurer
qu’il y aura des infirmières immatriculées dans
les foyers de soins de longue durée à l’avenir, il
faut des conditions de travail sécuritaires et
gérables, des salaires concurrentiels et des
normes de soins auxquelles ont droit les
personnes âgées. J’ai espoir que tout le travail
qu’ont mis nos équipes de négociation portera
ses fruits d’ici le mois d’octobre.

Je travaille en soins de longue durée depuis 26
ans et jamais je n’ai vu autant d'infirmières
craindre de compromettre leur permis d’exercice
en raison de leur travail dans ce secteur. Les
attentes se multiplient, mais les effectifs
diminuent de plus en plus. Le respect des
normes et des règlements, c’est génial; les
responsables sont ainsi convaincus que les
besoins sont satisfaits, mais en réalité, la plupart
du temps, il est impossible d’atteindre les
objectifs avec les ressources dont nous
disposons. Le mémoire de recherche La
génération oubliée, publié par le SIINB, fait valoir
à quel point les aînés et les employées des
foyers de soins de longue durée sont
vulnérables.

J’ai assisté durant l’année à des réunions sur
notre régime de retraite (je suis vice-présidente
du comité de négociation et Carole Desjardins et
Jason Robin y siègent). Vous cherchez de
l’information sur le régime des foyers de soins?
Le rapport annuel du comité et le calculateur de
pension des foyers de soins sur le site
nbnh.pension.hroffice.com sont très utiles. Si
vous pensez partir bientôt à la retraite, n’hésitez
pas à communiquer directement avec Life Works
(anciennement Morneau Shepell).

Le comité d’aide aux études est formé de
membres du comité de négociation (Carole
Desjardins, Kim Cormier, Heather McNulty, Jason
Robin et moi-même) et d’une représentante de
l’Association des foyers de soins, Julie Weir. Il
s’est déjà réuni deux fois cette année et a étudié
huit demandes de bourse. En tout, nous avons
remis 9 171,58 $ en bourses à des infirmières
de foyers de soins. La prochaine date butoir est le
15 octobre prochain. On peut télécharger les
demandes et les guides sur le site Web du SIINB.
Nous avons reçu moins de demandes cette
année, les conférences étant offertes en ligne ou
annulées. L’assouplissement des restrictions
imposées en raison de la pandémie permettra
bientôt, nous l’espérons, le retour à la normale.

Les primes de prestation-maladie et d’assurance
dentaire ont monté de 5 % cette année. La
raison? Plus de demandes de remboursements,
surtout pour de nouveaux médicaments coûteux,
et une augmentation prévue des services de
soins dentaires. Les primes d’assurance décès ou
mutilation par accident n’ont pas changé et
celles de l’assurance vie ont chuté de 21 %. Les

coûts de services de santé mentale, qui
comprennent maintenant les consultations et les
services de travailleuses sociales, seront
désormais remboursés jusqu’à concurrence de
1000 $ par année. Je vous encourage à
télécharger l’appli Claim Secure; elle répertorie
ce qui est couvert et facilite le remboursement. Si
vous souhaitez en savoir davantage sur le plan,
vous pouvez visionner dans l’onglet
Apprentissage en ligne du site du SIINB une
vidéo qui explique en détail le régime
d’avantages sociaux des foyers de soins offerts
par Assomption Vie.

L’Association de sécurité des soins continus du
Nouveau-Brunswick lance un nouveau
programme, All the Right Moves. Le programme
vise particulièrement les employées des foyers
de soins. Il intègre en grande partie les
mouvements de Back in Action, privilégie une
approche comportementale et propose des
équipements de sécurité pour prévenir les
blessures et améliorer la qualité des soins offerts
aux résidents. L’Association continue d’offrir la
formation Gentle Persuasion Approach au
personnel dans les foyers, ce qui s’avère difficile
pendant la pandémie. Nous avons bon espoir
que dans un proche avenir cette formation sera
offerte à qui souhaite la suivre, au fur et à
mesure que les formatrices seront disponibles
après la levée des restrictions.

Notre présidente m’a demandé de siéger à un
groupe de réflexion sur les normes de soins de
longue durée parrainé par le gouvernement
canadien. Le groupe de 50 personnes s’est
rencontré en virtuel pour discuter des problèmes
que nous avons en commun au travail. 

Ronda McCready
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Le saviez-vous? Les décès en foyers de soins de
longue durée comptent pour 80 % de ceux
attribuables à la Covid-19. Les discussions ont
surtout porté sur le besoin d’améliorer les
infrastructures, à savoir une hausse du nombre
de chambres à un lit afin d’augmenter le nombre
d’heures consacrées aux soins; des effectifs
permettant d’assurer la sécurité des patients; de
meilleurs protocoles pour la prévention
d’infections; un approvisionnement adéquat en
ÉPI; le nettoyage; et la ventilation. Les normes
seront sans doute officialisées en novembre
2022.

Notre dernière réunion du conseil exécutif a eu
lieu par Zoom en avril. Les présidentes locales
étaient invitées à y participer. Le groupe des
foyers de soins a participé aux séances sur nos
régimes de retraite et d’avantages sociaux, où les
membres ont discuté d’enjeux dans nos foyers :

manque de personnel ou l'absence d'infirmière
immatriculée dans le foyer, problèmes de
recrutement, ratios qui incluent la direction et
quarts de 24 heures. Après avoir répondu à
toutes les questions que nous pouvions, nous en
avons renvoyées plusieurs au bureau des
relations de travail. On a fait valoir l’importance
de remplir les rapports sur les conditions de
travail et les formulaires pour signaler les heures
travaillées au-delà de votre quart. Les deux sont
disponibles dans le site Web du SIINB. Ces
données protègent votre permis d’exercice et
nous aident à relever et à résoudre les
problèmes durant les réunions mensuelles du
comité d’exercice de la profession avec la
direction.

Enfin, je tiens à souligner la grande fierté que je
tire de vous représenter au conseil
d’administration du SIINB. Notre travail est ardu –

exercer une surveillance équilibrée du
personnel, gérer les crises dans nos
établissements, répondre aux besoins complexes
et multiples des résidents et de leur famille – et il
exige un esprit critique et tout notre savoir. Nous
aussi, nous avons droit au respect et à la
prévenance. Notre objectif consiste à continuer
d’expliquer l’état des choses au gouvernement et
au grand public jusqu’à ce qu’ils comprennent
tout le travail que nous y mettons pour
prodiguer des soins sécuritaires et éthiques à
ceux et celles qui en ont besoin.

Merci de tous vos efforts.

En toute solidarité,

Ronda McCready

Rapport du comité organisateur de
l’assemblée annuelle 
Les membres du comité organisateur de
l’assemblée annuelle 2021 sont Cathy Davies,
Sarah Alexander, Catherine Wall (membre
d’office) et moi-même. Le comité s’est réuni le 13
août par Zoom afin d’examiner les mises en
candidature pour les postes élus, les résolutions
et les modifications aux Statuts et Règlements
pour la prochaine AGA.

CANDIDATURES AUX POSTES ÉLUS
Le comité a examiné les candidatures suivantes
pour les postes élus :
• Présidente – Paula Doucet
• 1re vice-présidente – Maria Richard
• 2e vice-présidente – Catherine Wall
• Secrétaire/trésorière – Maria Cormier

Le comité n’a reçu aucune autre candidature.
Toutes celles reçues ont été soumises avant la
date limite du vendredi 6 août 2021 et toutes
ont été jugées conformes aux critères; les
candidates sont donc élues par acclamation.

Au moment de la rédaction du présent rapport,
le comité n’a reçu aucune candidature pour le
comité organisateur de l’assemblée annuelle ou
le comité des finances. Les candidatures pour ces
comités peuvent être acceptées au cours de
l’assemblée annuelle jusqu’à midi le premier
jour ouvrable complet.  

RÉSOLUTIONS
Au total, sept (7) résolutions ont été soumises
avant la date limite du 26 juin. Six des sept
résolutions ont été jugées conformes aux critères
nécessaires pour être proposées à l’AGA d’octobre.    

MODIFICATIONS AUX STATUTS ET
RÈGLEMENTS
Au total, neuf (9) modifications aux Statuts et
Règlements ont été soumises au comité avant la
date limite du 26 juin. Toutes ont été jugées
conformes aux critères nécessaires pour être
proposées à l’AGA d’octobre.

Merci aux membres du comité pour leur travail
en vue d’assurer le bon déroulement de l’AGA.

Joe Carr
Président
Comité organisateur de l’assemblée annuelle
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Résolutions 2021
À SOUMETTRE AUX VOIX À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

RÉSOLUTION NO 1 – SIÈGE DES
INFIRMIÈRES PRATICIENNES AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pas d’amendement aux Statuts et
Règlements
Exigence – majorité simple
Proposée par : Jillian Ring
Appuyée par : Brittany Cameron

ATTENDU QUE le SIINB est le porte-parole professionnel, crédible et respecté des infirmières et
infirmiers (II et IP) et du système public de soins de santé;

ATTENDU QUE le rôle des IP, en tant que sous-groupe des II, dans les milieux de travail des soins de
santé au Nouveau-Brunswick est unique et que des problèmes très particuliers, mais communs, se
posent à nos membres IP de plus en plus nombreux dans la province;

ATTENDU QUE les membres IP du SIINB cherchent à améliorer la compréhension de leur rôle auprès
de toutes les parties prenantes, à renforcer leur engagement en tant que membres du Syndicat, et à
améliorer la qualité, la sécurité et le respect professionnel dans leur milieu de prestation des soins de
santé;

IL EST RÉSOLU QUE le SIINB étudie la possibilité de créer un siège permanent à la table du conseil
d’administration pour une représentation des infirmières praticiennes. 

RÉSOLUTION NO 2 –
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Pas d’amendement aux Statuts et
Règlements
Exigence – majorité simple
Proposée par : Kathy LeBlanc
Appuyée par : Tammy Jones

ATTENDU QUE le Caucus des droits environnementaux du Réseau environnemental du Nouveau-
Brunswick a proposé la Charte des droits environnementaux : Une loi pour protéger les enfants, tous les
Néo-Brunswickois et la nature. Actuellement, il n’existe aucune loi provinciale sur l’environnement qui
protège la santé de nos citoyens contre les méfaits de l’environnement. Seulement deux provinces,
l’Ontario et le Québec ont une loi qui vise à assurer un environnement sain;

ATTENDU QUE le document de travail de 2019 du FCSII sur le changement climatique et la santé
reconnaît que le changement climatique est une crise mondiale et une urgence sanitaire. Il est
important de s’engager avec les intervenants de la collectivité pour obtenir un engagement du
gouvernement du Nouveau-Brunswick à assurer la restauration et la réparation des écosystèmes de la
planète, afin que les générations futures aient une planète durable sur laquelle vivre, travailler, jouer et
élever leurs familles;

IL EST RÉSOLU QUE le SIINB appuie la Charte des droits environnementaux proposée en défendant le
droit à un environnement sain au Nouveau-Brunswick et en exerçant des pressions à cet égard.   

RÉSOLUTION NO 3 – INFECTION AU
COVID-19 ET SYNDROME DU «
LONG COURS »
Pas d’amendement aux Statuts et
Règlements
Exigence – majorité simple
Soumise par le conseil d’administration du
SIINB

ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la COVID-19 comme étant une pandémie
le 11 mars 2020;

ATTENDU QUE la pandémie de COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les infirmières et autres
travailleurs de la santé en raison d’un risque accru d’exposition au virus;

ATTENDU QUE, selon l’Institut canadien d’information sur la santé, en janvier 2021, 65 920 travailleurs
de la santé canadiennes ont contracté la COVID-19 (ce qui représente 9,5 % de tous les cas d’infection
au Canada à ce moment-là);

ATTENDU QUE les preuves cliniques montrent de plus en plus le risque et la gravité des effets « au long
cours » de l’infection par le COVID-19, notamment la fatigue, les maux de tête, l’essoufflement
persistant, la perte du goût ou de l’odorat, la faiblesse musculaire, la fièvre légère et le
dysfonctionnement cognitif;

IL EST RÉSOLU QUE le SIINB, de concert avec la FCSII, fasse pression et plaide en faveur d’une loi
exigeant une couverture présomptive d’assurance en milieu de travail de tout impact sur la santé
découlant d’une infection au COVID-19; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le SIINB fasse pression sur le gouvernement et l’incite à faire en sorte
qu’aucune infirmière ni aucun travailleur de la santé ne subisse une perte de revenu professionnel en
raison d’une maladie liée au COVID-19.



RÉSOLUTION NO 4 – SOINS DE
LONGUE DURÉE
Pas d’amendement aux Statuts et
Règlements
Exigence – majorité simple
Soumise par le conseil d’administration du
SIINB

ATTENDU QUE des problèmes profondément enracinés et systémiques affectent le secteur des soins de
longue durée au Canada depuis des décennies, notamment le sous-investissement, l’insuffisance de
personnel et les conditions de vie et de travail inférieures aux normes;

ATTENDU QUE les infirmières et les défenseurs des soins de santé du Canada ont demandé au
gouvernement de faire preuve de leadership de toute urgence pour remédier au manque de ressources
et de ratios personnel-résidents élevés dans la plupart des établissements de soins de longue durée;

ATTENDU QUE près de 70 % de tous les décès liés à la COVID-19 au Canada ont eu lieu dans des
établissements de soins de longue durée – dont 54 % sont des établissements privés;

ATTENDU QUE le SIINB a demandé le retrait des soins privés à but lucratif du secteur des soins de
longue durée;

ATTENDU QUE le SIINB fait pression depuis des années sur le gouvernement provincial pour qu’il
accorde un financement approprié à la dotation sécuritaire, qui doit comprendre 4,1 heures de soins
directs par résident par jour;

ATTENDU QUE l’impact catastrophique de la COVID-19 sur le secteur des soins de longue durée a
probablement été aggravé par l’infrastructure physique désuète et inadaptée de nombreux
établissements, ce qui a entraîné des conditions de promiscuité qui ont entravé les mesures de
prévention et de contrôle des infections;

IL EST RÉSOLU QUE le SIINB, de concert avec la FCSII et ses organisations membres, fasse pression sur
le gouvernement fédéral pour obtenir un moratoire sur les soins privés à but lucratif dans le secteur des
soins de longue durée; 

IL EST RÉSOLU QUE le SIINB fasse pression sur le gouvernement provincial pour obtenir un moratoire
sur les soins privés à but lucratif dans le secteur des soins de longue durée.
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RÉSOLUTION NO 5 – S’ASSURER LA
VOIX DU SIINB AUX TABLES DE
DÉCISION
Pas d’amendement aux Statuts et
Règlements
Exigence – majorité simple
Soumise par le conseil d’administration du
SIINB

ATTENDU QUE le SIINB est le porte-parole reconnu des infirmières et infirmiers immatriculés et des
infirmières et infirmiers praticiens de la province;

ATTENDU QUE nous représentons une grande partie des travailleurs de première ligne qui assurent la
prestation des soins de santé dans les établissements de soins actifs, de soins de longue durée, de
cliniques communautaires, de soins à domicile et de santé publique;

ATTENDU QUE nos membres apportent une vision unique et exceptionnelle de toutes les prestations
de soins de santé dans la province;

ATTENDU QUE les II et les IP font preuve d’un esprit critique, de capacités d’évaluation et d’une volonté
d’obtenir des résultats positifs;

ATTENDU QUE les changements apportés à la prestation des soins de santé au Nouveau-Brunswick
peuvent potentiellement avoir un effet sur les personnes qui se présentent chaque jour au travail pour
fournir des soins aux personnes qui en ont besoin;

IL EST RÉSOLU QUE le SIINB continue d’exiger de faire partie des discussions du gouvernement et des
employeurs sur la réforme des soins de santé;

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le SIINB continue de faire entendre les voix, les préoccupations et les
idées à la table de prise de décisions sous l’angle des pratiques exemplaires, des résultats positifs et des
conditions de travail sécuritaires, et non en fonction de contraintes financières.
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RÉSOLUTION NO 6 – FOURNIR DE
L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE (EPI) AUX
TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ DU
CANADA
Pas d’amendement aux Statuts et
Règlements
Exigence – majorité simple
Soumise par le conseil d’administration du
SIINB

ATTENDU QUE la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’un accès rapide aux EPI
appropriés, notamment aux masques respiratoires N95 approuvés par le NIOSH;

ATTENDU QUE la pandémie a démontré que le Canada n’avait pas réussi à maintenir et à
réapprovisionner ses stocks stratégiques nationaux et provinciaux d’EPI;

ATTENDU QUE la gestion durable des stocks d’EPI signifie que les gouvernements doivent maintenir
un stock minimum d’EPI à tout moment, et renouveler régulièrement les stocks existants, afin
d’optimiser l’utilisation des stocks;

ATTENDU QUE le problème de la gestion des approvisionnements était en partie dû au fait que le
Canada dépendait de fabricants étrangers pour la fabrication et la production des EPI;

ATTENDU QUE le principe de précaution devrait être le principal moteur de la détermination des
niveaux minimaux d’équipement de protection individuelle dans les stocks nationaux et provinciaux,
les stocks étant établis et maintenus à des niveaux qui garantissent que tous les travailleurs de la santé
sont protégés au niveau de l’air;

ATTENDU QUE les documents d’orientation relatifs à la sécurité des travailleurs de la santé, émis par les
organismes de santé publique fédéraux et provinciaux, doivent être formulés sur la base du principe de
précaution, les syndicats de travailleurs de la santé et les experts en sécurité au travail collaborant aux
décisions qui constituent la base des directives et des protocoles relatifs aux EPI;  

ATTENDU QUE, en raison des pénuries d’EPI, de nombreux travailleurs de la santé canadiens n’étaient
pas suffisamment protégés contre l’exposition au COVID-19 pendant leur travail, ce qui les mettait en
danger, eux et leurs familles;

ATTENDU QUE les pénuries d’EPI ont contribué à l’infection au COVID-19 de plus de 65 000 travailleurs
de la santé au Canada et ont été associées à une recrudescence de l’anxiété et de la dépression chez les
travailleurs de la santé;

ATTENDU QUE la santé et la sécurité des travailleurs de la santé sont cruciales lors d’une urgence de
santé publique;

IL EST RÉSOLU QUE le SIINB demande aux régies provinciales de la santé de travailler en collaboration
avec les syndicats des soins de santé en tant que partenaires pour assurer un approvisionnement stable
et adéquat en EPI (y compris les respirateurs N95) pour les travailleurs de la santé, notamment en
assurant la transparence quant à l’approvisionnement en EPI par des mises à jour détaillées régulières
sur l’état des stocks d’EPI; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le SIINB, de concert avec la FCSII, demande à tous les gouvernements
canadiens de mettre en place une chaîne d’approvisionnement d’EPI fabriqués au Canada afin de
pouvoir maintenir un stock minimal d’EPI, et de mettre au point un système efficace de gestion des
stocks;

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Canada crée un organisme de recherche sur la sécurité des
travailleurs afin de donner aux employeurs et aux travailleurs les moyens de créer des milieux de travail
sains et sécuritaires, dont le personnel représentera une grande diversité de domaines (c.-à-d. les soins
infirmiers, la médecine, l’épidémiologie, l’hygiène du travail, l’ingénierie, etc.) sur le modèle de la
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) des États-Unis, et qui aura le pouvoir de
prendre des décisions sur la sécurité des travailleurs, y compris la préparation de lignes directrices, de
directives et de politiques.
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RÉSOLUTION – N’A PAS SATISFAIT
AUX CRITÈRES – SOUMIS À
NOUVEAU LE 27 AOÛT 2021
Pas d’amendement aux Statuts et
Règlements
Exigence – majorité simple
Proposée par : Jillian Ring
Appuyée par : Brittany Cameron

ATTENDU QUE les infirmières et infirmiers praticiens membres sont une minorité dans les rangs des
membres du SIINB; 

ATTENDU QUE les quelque 125 IP membres du SIINB remplissent un rôle unique dans une variété de
lieux de travail, de milieux de travail et de régions géographiques pour fournir des soins de santé
primaires au Nouveau-Brunswick, un rôle qui est distinct de celui d’une infirmière ou d’un infirmier
immatriculé, qui exige une formation avancée, une éducation spécialisée et une responsabilité accrue,
et qui comporte des défis et des préoccupations uniques en milieu de travail que ne connaissent pas
les II membres;

ATTENDU QUE les IP membres du SIINB désirent être plus impliquées dans les questions syndicales et
dans la meilleure résolution des problèmes propres à leur milieu de travail, et revendiquer une
structure syndicale locale où on accorderait la priorité à leur voix et à leurs problèmes et où on ne les
confondrait pas avec les priorités importantes, mais sans rapport, du milieu de travail des IA;

ATTENDU QUE les syndicats d’infirmières et d’infirmiers d’autres provinces, dont celui de l’Île-du-Prince-
Édouard, ont approuvé une section locale d’IP;

IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du SIINB et le SIINB étudient la possibilité de créer une
ou plusieurs sections locales d’IP pour les IP membres du SIINB – que ce soit pour tous les IP membres
du SIINB ou pour plusieurs sections locales réparties géographiquement –, en faisant participer les IP
membres au processus exploratoire. 

Réunion des présidents locaux



Modifications aux Statuts et
Règlements 2021

À SOUMETTRE AUX VOIX À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

1. ARTICLE 2 – OBJECTIFS
Amendement aux Statuts et règlements
Exigence – deux tiers des votes exprimés
Soumis par le conseil d’administration du
SIINB

2.01 (h) promouvoir le rôle important des
infirmiers(ère)s immatriculé(e)s et
infirmiers(ère)s praticien(ne)s dans le système de
santé et faire valoir son importance
publiquement. 

Intention : Changement d’ordre administratif –
Pour être cohérent avec notre formulation dans
tous les documents du SIINB.

2. ARTICLE 4 – FONCTIONS
Amendement aux Statuts et règlements
Exigence – deux tiers des votes exprimés
Soumis par le conseil d’administration du
SIINB

4.01 (b) en vertu de la Loi sur les relations
industrielles, pour les unités de négociation des
infirmières et les membres des professions
paramédicales (seulement ceux qui étaient
membres du SIINB en 1988) qui ont droit à des
négociations collectives en vertu de la Loi sur les
relations industrielles.  

Intention : Ce libellé visait à englober le groupe
d’infirmières auxiliaires autorisées que le SIINB
représentait à l’époque. Nous ne représentons
plus les IAA ni les autres travailleurs
paramédicaux.

3. ANNEXE « A »
Amendement aux Statuts et règlements
Exigence – deux tiers des votes exprimés
Soumis par le conseil d’administration du
SIINB
• Enlever « Section locale 21 – Centre de santé

de Fundy » puisqu’elle a fusionné avec la
section locale 20 – Hôpital du comté de
Charlotte.

• Enlever « Section locale 44 – Centre de santé
de Fredericton Junction » puisqu’elle a
fusionné avec la section locale 39 – Hôpital
public d’Oromocto.

• Modifier « Section locale 87 – Miramichi
Senior Citizens Home » en « Section locale 87
– Bridgeview Hall ».

• Modifier « Section locale 55 – Loch Lomand
Villa » en « Section locale 55 Loch Lomond Villa
» pour corriger l’orthographe.

Intention : Changement d’ordre administratif –
traduire les changements dans les sections
locales.

4. ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION 
Amendement aux Statuts et règlements
Exigence – deux tiers des votes exprimés
Soumis par le comité ad hoc sur la
gouvernance financière des sections locales

3.02 « Section locale » désigne une section
locale à charte du Syndicat.

Intention : Permettre au SIINB d’exercer une
surveillance sur les fonds ou les comptes des
sections locales, si nécessaire.

5. ARTICLE 6 – SECTIONS LOCALES
Amendement aux Statuts et règlements
Exigence – deux tiers des votes exprimés
Soumis par le comité ad hoc sur la
gouvernance financière des sections locales

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

infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick,
les Statuts et règlements du SIINB prédominent.

Intention : Permettre au SIINB d’exercer une
surveillance sur les fonds ou les comptes des
sections locales, si nécessaire. 

6. ARTICLE 15 – REVENUS ET
RESPONSABILITÉ COMPTABLE
Amendement aux Statuts et règlements 
Exigence – deux tiers des votes exprimés
Soumis par le comité ad hoc sur la
gouvernance financière des sections locales
15.01 (b) Le Syndicat doit verser aux sections

locales allouer à chaque section locale
les montants de capitation établis au
cours d’une assemblée annuelle de
celui-ci. et 
(c) L’allocation peut prendre la forme
d’un versement régulier sur le compte
bancaire de la section locale, ou d’un
versement détenu en fiducie par le
Syndicat au nom de la section locale. 

15.06 Tous les éléments d’actif d’une section
locale sont réputés constituer un fonds en fiducie
du Syndicat, lequel est détenu et administré par
la section locale pour les membres du Syndicat
appartenant à cette dernière. En cas de
révocation de la charte d’une section locale, ou
en vertu d’une entente entre la section locale et
le Syndicat, l’actif devient la propriété du SIINB et
est détenu en fiducie et administré par le
Syndicat pour les membres de cette section
locale.

Intention : Permettre au SIINB d’exercer une
surveillance sur les fonds ou les comptes des
sections locales, si nécessaire.

23SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK  |  OCTOBRE 2021

La solidarité : NOTRE FORCE!



24 SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK  |  OCTOBRE 2021

La solidarité : NOTRE FORCE!

Candidate à l’élection
LA PRÉSIDENCE (ÉLUE PAR ACCLAMATION)

POSTES À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
• Présidente du SIINB (depuis 2016)
• Membre du conseil de direction de la FCSII

(depuis 2016)
• Vice-présidente provinciale (2003-2016)
• Membre du conseil exécutif (depuis 2001)
• Membre du comité de négociation de l’unité

des infirmières, Partie III (depuis 2003)
• Membre du comité de consultation patronale-

syndicale, Partie III
• 2e vice-présidente de la FTTNB (2010-2017)
• 2e vice-présidente du Conseil du travail de

Bathurst et région (2010-2012)

POSTES À L’ÉCHELLE LOCALE
• Présidente de section locale (2001-2016)
• Vice-présidente (1998-2001)
• Agente des griefs (2000-2002)
• Coprésidente du comité mixte d’hygiène et de

sécurité (2001-2005)
• Coprésidente du comité de déontologie

(2001-2016)

EXPÉRIENCE
• Services des urgences, à temps plein (2003-

2016)
• Soins médicaux et palliatifs, à temps complet

(1999-2003)
• Membre de l’équipe flottante, à temps partiel

(1998-1999)
• Infirmière immatriculée occasionnelle (1997-

1998)

DIVERS
• Membre du comité directeur patronal-syndical

depuis (2017)
• Lauréate du prix Femmes en leadership 2012

décerné par la Fédération des travailleurs et
travailleuses du N.-B. (FTTNB)

• Fiduciaire, conseil des fiduciaires du RRP-CES
(depuis 2016)

• Coprésidente, Coalition de la santé du N.-B.
(2005-2009)

• Participante à la Conférence canadienne du
gouverneur général sur le leadership (2008)

• Participante aux congrès de la FCSII (10 fois)
• Participante aux triennats du CTC (6 fois)
• Participante aux congrès biennaux de la FTTNB

(4 fois)
• Participante à l’École du travail de l’Est (8 fois)
• Membre du conseil exécutif de la FTTNB

(depuis 2010)
• Membre du comité mixte de classification

(2009)
• Membre du comité consultatif sur les

ressources en soins infirmiers (2004-2012)
• Diplômée en leadership de LMI (2021)
• Participante au programme de soins infirmiers

critiques du Nouveau-Brunswick, CCNB (2003)
• Participante au Dorothy Wylie Nursing

Leadership Institute (2002)

Ma candidature étant confirmée, je suis honorée
de pouvoir briguer à nouveau la présidence du
SIINB. J’ai eu le privilège d’occuper ce poste
depuis 2016 et d’apprendre plein de choses!

Nous vivons des moments tumultueux dans le
secteur des soins de santé, ce qui nécessite un
leadership fort pour traverser la tempête qui fait
rage. Je suis déterminée plus que jamais à la
surmonter pour connaître des lendemains qui
chantent. Malgré la pandémie et la pénurie
d’infirmiers et d’infirmières, vous êtes toujours à
la hauteur et je m’engage à multiplier mes
efforts en votre nom.

Je serai toujours une voix forte et digne de
confiance pour les membres du SIINB et je vais
continuer de militer avec énergie pour la santé
publique, un milieu de travail sécuritaire, la
conciliation travail-vie personnelle, de meilleures
conditions de travail, ainsi que le respect et les
droits des travailleurs et travailleuses.

Je suis infirmière immatriculée et dirigeante
syndicale, et j’en suis fière. En tant que
présidente du SIINB j’ai hâte de faire avancer les
dossiers et de continuer à défendre les droits des
infirmiers et infirmières immatriculées et des
infirmiers et infirmières praticiennes. 

Je sollicite votre appui et il me tarde de travailler
pour et avec vous tous.

Je sais que je peux compter sur votre solidarité,

Paula Doucet, I.I.

Paula Doucet
Hôpital régional Chaleur, à Bathurst
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Candidate à l’élection
1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE (ÉLUE PAR ACCLAMATION)

POSTES À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
• 1re vice-présidente (depuis 2016) 
• Fiduciaire – Conseil de fiduciaires du RRP-CES

(depuis 2020)
• Représentante d’unité – soins

communautaires, Partie III (3 mandats)
• Membre du comité de négociation de la Partie

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

I (CSN) (1998, 2002 et 2005)
• Ancienne membre du comité ad hoc sur la

structure du comité de négociation

POSTES À L’ÉCHELLE LOCALE
• Présidente, section locale de la santé

communautaire Beauséjour (depuis 2020) et
(1999-2016) 

• Secrétaire-trésorière, section locale de la santé
communautaire Beauséjour (2018-2020)

• Présidente, section locale de Richibouctou,
Partie I (1995-199)

• Vice-présidente, section locale de
Richibouctou, Partie I (1994)

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

EXPÉRIENCE
• Infirmière de la santé publique, bureau de

Richibouctou (1987-1997) et bureau de
Moncton (depuis 1997)

• Programmes d’immunisation et de lutte
contre les maladies transmissibles de la santé
publique (depuis 2016)

• Programme de dépistage du VIH et des ITSS
en milieux communautaire et carcéral – Zone
1 (1999-2016)

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

• Coordonnatrice suppléante à la clinique
d’hémophilie, Hôpital de Moncton (1990-
1991 et 1992-1993)

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

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

DIVERS
• Foundation of Trust Management Standards

(FTMS), attestation de réussite du cours
(2012); Advanced Trust Management
Standards (ATMS), attestations de réussite
Session A (2018) et Session B (2019)

• Participation à la Conférence canadienne du
gouverneur général sur le leadership (2015)

• Lauréate du prix Glenna Rowsell 2009
• Membre du conseil d’administration SIDA NB

(2000-2008)

Le SIINB fait partie de mon quotidien depuis 29
ans déjà. En effet, je suis votre 1re vice-présidente
depuis 2016 et la présidente de la section locale
de la santé communautaire Beauséjour depuis
23 ans; j’ai été la représentante des soins
communautaires, Partie III; et j’ai siégé à 6
comités de négociation. 

Je crois fermement qu’une expérience à l’échelle
provinciale et à l’échelle locale est essentielle
pour assumer les responsabilités du poste de 1re

vice-présidente. Grâce à mon expérience et 34
années en soins infirmiers dans le milieu
hospitalier et le milieu communautaire, j’ai
acquis les connaissances et les compétences
nécessaires pour occuper le poste de 1re vice-
présidente.

En début de carrière, jamais je n’aurais pensé
que nous ferions face à une pandémie. Les
problèmes auxquels sont confrontés les
infirmières et infirmiers immatriculés et les
infirmières et infirmiers praticiens n’ont jamais
été aussi inquiétants : la difficulté de recruter et
de fidéliser du personnel; une pénurie
chronique de personnel; des conditions de
travail de plus en plus difficiles et le moral à plat
de nos membres; des quarts de travail de 24
heures ou plus; et la violence au travail. 

Il importe plus que jamais de mettre le SIINB au
premier plan et d’en faire le moteur des
discussions avec les élus sur les points qui
touchent notre travail et la qualité des soins
auxquels ont accès nos clients, nos patients et les
résidents de foyers de soins. Notre syndicat se
doit de continuer à militer pour ses membres et
pour les personnes vulnérables auprès de nos
gouvernements fédéral et provincial. J’ose
espérer que vous me donnerez l’occasion et le
privilège de continuer de travailler avec vous et
pour vous. Merci!

Ensemble plus fort!

Maria Richard

Maria Richard
Section locale de la santé 

communautaire Beauséjour (Moncton)                                                                                                                                                                             
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Candidate à l’élection
2E VICE-PRÉSIDENTE (ÉLUE PAR ACCLAMATION)

PARTICIPATION SYNDICALE –
POSTES À L’ÉCHELLE PROVINCIALE 
• 2e vice-présidente du SIINB (depuis 2019) 
• Représentante de l’unité des infirmières

gestionnaires et infirmières surveillantes
(depuis 2015)

• Membre du comité d’aide aux études pour les
infirmières de la partie III (depuis 2015)

• Membre du comité de négociation des
infirmières gestionnaires et surveillantes
(depuis 2015) 

POSTES À L’ÉCHELLE LOCALE  
• Présidente de la section locale des infirmières

gestionnaires et surveillantes de la zone 2
(depuis 2012) 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
• Médecine familiale – 10 ans 
• Équipe flottante de l’unité de soins intensifs

de médecine et de chirurgie – 5 ans
• Infirmière surveillante – 4 ans
• Infirmière gestionnaire en chirurgie générale –

5 ans
• Gestion des lits – 2 ans
• Infirmière gestionnaire en soins ambulatoires,

support vasculaire et ORL – 5 ans

AUTRES ACTIVITÉS 
• Participation au congrès de la FCSII (4 fois)
• Participation à l’École du travail de l’Est (3 fois)
• Participation aux assemblées générales du

CTC (2 fois)
• Participation au congrès de la FTTNB (2 fois)
• Lobbying sur la Colline du CTC (2018)
• Participation aux activités de la Journée de la

femme dans tout le Nouveau-Brunswick 
• Observatrice au conseil d’administration de la

Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-
Brunswick

• Observatrice au conseil d’administration du
Front commun pour la justice sociale 

Ayant acquis une vaste expérience au sein du
conseil d’administration (CA) du SIINB, je me suis
engagée et je demeure engagée à améliorer le
milieu de travail et la qualité de vie des
infirmières et infirmiers immatriculés et des
infirmières et infirmiers praticiens du Nouveau-
Brunswick, ainsi qu’à améliorer les soins de santé
et le bien-être de tous les Néo-Brunswickoises et
Néo-brunswickois. Je suis restée ferme sur les
questions relatives aux soins infirmiers et je
continuerai à m’assurer que votre voix est
entendue au CA.

Je vous remercie pour votre vote. 

En toute solidarité,

Cathy Wall, II  
Cathy Wall

Zone 2, section locale des infirmières gestionnaires
et surveillantes
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Candidate à l’élection
SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE (ÉLUE PAR ACCLAMATION)

POSTES À L’ÉCHELLE PROVINCIALE 
• Membre du comité de négociation de la partie

III (depuis 2019)
• Secrétaire-trésorière provinciale du SIINB, par

intérim (depuis juillet 2021)

POSTES À L’ÉCHELLE LOCALE 
• Présidente, Hôpital Dr Georges-L.-Dumont,

Moncton (depuis mai 2021)  
• Membre actif du comité exécutif de la section

locale (depuis 2011)

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
• Télémétrie/médecine interne en unité de

soins intermédiaires (depuis 1995) 

AUTRES ACTIVITÉS 
• Participation à plusieurs assemblées annuelles

du SIINB, à des réunions du conseil exécutif et
à des Écoles du travail de l’Est

• Participation à deux congrès de la FCSII

J’accepte cette mise en candidature comme une
occasion d’approfondir mes connaissances sur le
Syndicat au niveau du conseil d’administration
(CA). Je suis également infirmière immatriculée
pour le Réseau Vitalité, ce qui me permettra
d’apporter une perspective différente et fera de
moi un atout pour le CA. 

Je vous remercie d’avoir accepté ma candidature.

Sincèrement,

Maria Cormier

Maria Cormier
Hôpital Dr Georges L.-Dumont, Moncton

Les dirigeants des syndicats d'infirmières et d'infirmiers du Canada, y compris Paula Doucet du SIINB, se
sont fait vacciner pour aider à réduire la pression sur notre système de soins de santé. Nous demandons
aux travailleurs de la santé et à tous les Canadiens de se faire vacciner dès qu'ils le peuvent ! Aidons les

membres du SIINB à passer le mot !



SIINB aux



x nouvelles



Chose à faire et ne pas faire sur les
réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont un excellent outil de connexion et le SIINB se réjouit qu’un grand nombre de
sections locales ont leurs pages Facebook où leurs membres échangent des idées, expriment des
opinions et diffusent des renseignements importants. Toutefois, ces droits ne sont pas absolus. Il faut se
rappeler que les facteurs qui font de Facebook (et de tous les médias sociaux) un outil puissant pour créer
la solidarité peuvent aussi représenter un risque pour ses utilisateurs. 

LES RISQUES POUR LES
UTILISATEURS DES RÉSEAUX
SOCIAUX COMPRENNENT :   
Portée de la diffusion : L’information en format
électronique peut facilement être téléchargée,
archivée et rediffusée. La personne qui affiche
l’information peut exercer très peu de contrôle
sur son auditoire éventuel. 

Caractère permanent de l’information :
Essentiellement, il n’y a pas un bouton «
Supprimer » pour les messages affichés sur
Internet. Un contenu inapproprié, même s’il n’est
affiché que quelques secondes, peut être saisi à
l’écran, sauvegardé et rediffusé à un auditoire
non visé. 

Étendue du contrôle de la confidentialité : La
plupart des sites ont des contrôles de la
confidentialité. Toutefois, les paramètres par
défaut peuvent permettre au public de voir de
l’information censée être confidentielle. Rien
n’empêche un autre membre d’un groupe « privé
» de possiblement partager le soi disant contenu
confidentiel. 

Atteinte à la réputation : Quand une infirmière immatriculée cesse-t-elle d’être une infirmière
immatriculée? JAMAIS. Conformément à la Loi sur les infirmières et infirmiers du Nouveau Brunswick,
votre profession est réglementée. Un grave faux pas sur les réseaux sociaux peut se traduire par une
plainte à l’AIINB (voir les articles 27 et 28). 

Loi sur les infirmières et infirmiers : 27 Dans la présente partie, « plainte » désigne toute plainte, tout
rapport ou toute allégation écrite et signée  par le plaignant portant sur la conduite, les actions, la
compétence, le caractère, l’aptitude, la santé ou l’habileté d’un membre; « membre » s’entend
également d’une infirmière, d’une ancienne infirmière, d’un membre ou d’un ancien membre.

Loi sur les infirmières et infirmiers : 28 … d’une conduite indigne d’un membre, y compris toute
conduite susceptible de porter atteinte à la réputation de la profession infirmière ou de l’Association;

Mais si je n’étais pas au travail lorsque j’ai écrit sur Facebook/Twitter/Instagram/etc.?

PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL OU EN DEHORS
Pour que la mesure disciplinaire puisse se fonder sur une raison justifiable liée à la conduite de
l’employé ailleurs qu’à son travail, l’employeur doit démontrer qu’un ou plusieurs des critères suivants
s’appliquent à la conduite de l’employé :
• La conduite rend l’employé incapable de bien remplir ses fonctions;
• La conduite nuit à la gestion efficace de l’opération ou de la main d’œuvre;
• La conduite entraîne le refus ou la réticence des autres employés de travailler avec lui;
• La conduite entache la réputation générale de l’employeur, de son produit et de son personnel. 
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POUR RÉDUIRE LES RISQUES SUR LE PLAN PERSONNEL ET PROFESSIONNEL,
CONSIDÉREZ CE QUI SUIT :  

Avant de communiquer sur le site Web de
médias sociaux, tenez toujours compte du
message affiché, de qui peut le lire et des
répercussions s’il est lu par un employeur, un
patient ou un organisme d’accréditation. 

Vous devez respecter la loi et comprendre la
portée juridique de vos actes sur les réseaux
sociaux. Soyez au courant des questions
juridiques, y compris de manière non limitative,
des éléments suivants : violation des politiques
de l’employeur, droits à la propriété
intellectuelle, diffamation, harcèlement,
intimidation, confidentialité, insubordination,
obligations professionnelles et éthiques, etc.

FAIRE                                                                

• ÉTABLIR une distinction entre sa vie
personnelle et sa vie professionnelle en ligne
(respecter et renforcer les limites : devenir «
l’ami » électronique d’un patient ou
communiquer avec lui sur les sites de médias
sociaux peut élargir la portée de la
responsabilité professionnelle).

• UTILISER les médias sociaux à des fins
éducatives et professionnelles.

• TENIR compte des questions de
confidentialité.

• ÉTABLIR les paramètres de confidentialité les
plus rigoureux possible.

• CRÉER des mots de passe difficiles à deviner,
les changer souvent et les garder
confidentiels.

• RENDRE son profil personnel privé et
uniquement accessible aux personnes que
l’on connaît et en qui l’on a confiance.

• SE PRÉSENTER d’une manière professionnelle
sur les photos, dans les vidéos et dans les
messages

NE PAS FAIRE

• NE PAS discuter de ses patients ou de ses
collègues et NE PAS prendre de photos au
travail.

• NE PAS se laisser leurrer par un faux
sentiment de  sécurité.

• S’ABSTENIR d’afficher ou de partager des
renseignements confidentiels (une personne
ou un patient non nommé peut être
identifiable à partir de l’information affichée).

• S’ABSTENIR d’utiliser les médias sociaux pour
se plaindre ou discuter d’événements liés au
travail, ou pour commenter des messages
semblables affichés par quelqu’un d’autre.

• S’ABSTENIR d’afficher des commentaires
négatifs sur des collègues, des superviseurs et
d’autres professionnels de la santé; la
divulgation d’information obtenue au travail
peut être considérée non professionnelle et, si
elle est inexacte, peut donner lieu à une
plainte pour diffamation.

• S’ABSTENIR de donner des conseils sur la
santé en réponse à des questions ou
commentaires affichés sur les sites des médias
sociaux; si l’on s’y fie, le conseil peut devenir
une responsabilité professionnelle.



Neuf raisons d’être militante et
militant du SIINB

« QUE PUIS-JE EN RETIRER? » 
Vous vous posez peut être cette question en envisageant de jouer un rôle plus actif dans votre syndicat.
Devenir militante et militant du SIINB comporte de nombreux avantages. Voici quelques raisons qui
pourraient vous inciter à vous engager si ce n’est déjà fait : 

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

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

2. TROUVER SA PLACE AU SEIN DU SYNDICAT
La vie syndicale ne se limite pas à signer votre contrat sur la ligne pointillée. C’est pourquoi le SIINB
invite ses membres à se joindre à divers comités.

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

3. DÉFENDRE LES PATIENTS
La position du SIINB sur les questions concernant les soins aux patients est établie par les membres –
ceux qui communiquent directement avec nous ou qui expriment leurs opinions aux réunions des
sections locales. Les membres constatent souvent qu’une seule voix ne suffit pas pour changer la façon
dont les choses se passent dans le domaine des soins de santé – mais il est difficile d’ignorer les voix de
6 900 infirmières et infirmiers immatriculés.
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4. PARLER AU NOM DE LA PROFESSION
Une des principales raisons de s’impliquer auprès du SIINB est l’occasion de parler au nom des
infirmières et infirmiers immatriculés et des infirmières et infirmiers praticiens. Vous avez vécu des
expériences uniques et précieuses, dont personne n’est souvent au courant, à part votre cercle intime.
En jouant un rôle actif au sein du SIINB, vous pouvez utiliser vos connaissances pour influencer les
résultats et, finalement, améliorer votre vie professionnelle et celle de vos collègues. 

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

6. REPRÉSENTER LE SYNDICAT ET LA PROFESSION
Avez-vous vu les messages publicitaires diffusés ou publiés dans les journaux par le SIINB en vous
demandant qui étaient ces excellents acteurs, actrices et mannequins? Fait amusant : ce sont tous des
membres du SIINB. Ce dernier aime mettre en vedette des infirmières et infirmiers de profession dans
sa publicité. Nous encourageons tous ceux et celles qui veulent participer à une séance de photos ou au
tournage d’une vidéo à communiquer avec nous. 

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

PAR CATHY ROGERS, PH.D.
Cathy Rogers a intégré l’équipe du SIINB en mai 2021 comme agente de recherche et d’éducation. Elle a
travaillé comme fonctionnaire fédérale et provinciale, œuvré dans le domaine universitaire (professeure
en sociologie spécialisée en politiques et pratiques d’intervention en amont) et fait de la politique
(ministre du Développement social et la première femme ministre des Finances).  
Elle connaît les rouages de la machine
gouvernementale, défend vigoureusement les
intérêts sociaux, et son attachement aux
solutions fondées sur la recherche est
inébranlable. Madame Rogers est résolue à
soutenir les efforts de la présidente et du
directeur général; à recueillir des données
probantes pour amplifier la voix des infirmières
et infirmiers immatriculés et des infirmières et
infirmiers praticiens; et à mettre en pleine
lumière leur vécu quotidien afin d’améliorer les
soins de santé.

La première tâche qu’on lui a confiée? Un
sondage des membres du SIINB sur leur santé
mentale et physique – sondage mené à moment
où une pénurie de personnel infirmier sans
précédent s’accentuait; à un moment où les
infirmières étaient sans convention collective
depuis trois ans; à un moment où, à leurs
risques et périls, elles sont montées au créneau
pour lutter contre la pandémie qui sévit depuis
18 mois. Les infirmiers et infirmières sont
toutefois montés au créneau bien avant la Covid-
19. Il y a longtemps qu’ils ont crié à l’aide et
réclamé un milieu de travail sécuritaire et des
soins de meilleure qualité.

Désireux de faire entendre leur voix, plus de 
3 000 infirmiers et infirmières ont participé au
sondage en juin et juillet 2021. Ils ont décrit en
détail leurs conditions de travail et ont exprimé
leur point de vue sur leur profession, l’état du
système de santé et leur propre bien-être.

Les membres du SIINB n’ont pas mâché leurs
mots : ils sont épuisés, ça ne va pas bien. Ils
n’ont plus rien à donner. Ils portent un lourd
fardeau sur leurs épaules en raison d’une
pénurie de personnel chronique; ils croient que

le soutien que leur apporte la direction n’est pas
adéquat. Ils se sentent comme des objets
facilement remplaçables, des objets dont on
peut se passer. Leur stress les suit à la maison. 

La grande majorité se retrouve devant un
dilemme moral : les soins qu’ils peuvent donner
dans les conditions de travail actuelles ne
répondent pas aux réels besoins de leurs
patients ou de leurs résidents. Les infirmières et
infirmiers sont en congé de maladie, en congé
prolongé ou ils décident de changer de carrière. 

Le personnel infirmier est convaincu que le
grand public sous-estime la gravité de la
situation en soins de santé et que la direction se
penche davantage sur les budgets que sur la
santé et le bien-être des patients, des résidents
et du personnel. Selon 90 % des personnes
sondées – des infirmières et infirmiers de
première ligne –, la qualité des soins de santé se
détériore et si rien ne change, ce sont les
patients qui en feront les frais.

Selon 85,45 % des participants au sondage, c’est
l’accroissement rapide de la pénurie de
personnel infirmier donnant lieu à une charge
de travail ingérable et intenable qui pousse les
infirmières à quitter la profession. Les personnes
sondées reprochent à la direction sa négligence
grave, son manque de leadership et une culture
d’acception; elles déplorent le fait que les
conditions ne se sont jamais améliorées. Elles
rapportent que lorsqu’elles signalent des
problèmes – et proposent des solutions même –,
la direction fait fi de leurs inquiétudes, comme si
leur jugement professionnel ne valait rien.  

Le coût de toujours travailler à court de
personnel, de prendre soin d’un plus grand
nombre de patients gravement malades, de tout
donner et faire de son mieux, de perdre l’espoir
que ça va aller mieux… le coût de tout ça, c’est la
détérioration de la santé et du bien être des
infirmières et les répercussions sur leur famille.
Plus de 80 % ont avoué qu’elles étaient très
stressées ou extrêmement stressées au moment
du sondage et souffraient d’épuisement
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professionnel. Elles se demandent combien de
temps elles pourront encore travailler.

Invariablement, les infirmières ont mentionné
qu’on leur refuse des congés ou qu’on ne leur
accorde pas suffisamment de temps de repos
entre les quarts de travail parce qu’il manque du
personnel; qu’on les rappelle quand elles
dorment parce qu’il manque du personnel;
qu’elles n’ont pas le temps d’aller aux toilettes ni
de dîner parce qu’il manque du personnel. Plus
de 85 % des participants ont indiqué qu’ils
hésitaient à prendre un congé de maladie
lorsqu’ils en avaient besoin, et lorsqu’ils
décidaient d’en prendre un, ils se sentaient
coupables, sachant que la situation de leurs
collègues serait encore plus dangereuse ou
qu’ils seraient montrés du doigt par leur
supérieure parce « qu’il n’y a personne pour
assurer la relève ». Plus de 97 % ne se sentent

pas reposés à la fin de la semaine, mais pis
encore, 89,1 % ne se sentent pas reposés au
début de leurs quarts de travail. Les infirmières
retournent à la maison bien après ce qu’elles ont
prévu. Elles souffrent d’insomnie, d’anxiété et de
dépression, le résultat « d’exigences utopiques
au travail » et de « conditions de travail
dangereuses ».

La pénurie, l’augmentation de la charge de
travail, le manque de pauses et l’accroissement
du stress menacent l’intégrité de notre
profession et le maintien des effectifs. Les
infirmières sont inquiètes; elles veulent offrir de
meilleurs soins, mais n’en ont pas les moyens.
L’exemple le plus probant de leur incapacité à
changer la situation? Les conditions étant les
mêmes, 86,85 % d’entre elles ne
recommanderaient pas la profession à un
membre de leur famille ou à un ami. Qui plus

est, près de la moitié ont affirmé qu’elles
quitteraient la profession dès aujourd’hui si elles
le pouvaient, qu’elles évaluent déjà d’autres
options ou encore qu’elles ont déjà mis en place
une stratégie de sortie. La dure réalité élucide les
problèmes de recrutement et de fidélisation, et
fait état de l’imminence d’une crise en soins de
santé. 

Essentiellement, le sondage demandait aux
infirmiers et infirmières : « Comment ça va? »
Leur réponse : « Ça va mal! » Tout comme pour le
système de santé, d’ailleurs. Si les leaders
veulent éviter que la situation se détériore
davantage, ils auront à prendre des décisions
difficiles. Il serait prévoyant d’inviter les
infirmiers et infirmières à prendre part aux
décisions; plus que jamais, leur voix est
indispensable. 
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Depuis plus de 20 ans, Beverly utilise sa
méthode S-O-S Principle™ auprès de personnes
et de membres d’organisations qui souhaitent
gérer leurs réactions au stress, renforcer leur
résilience face aux défis de la vie et vivre une
vie saine et réussie. Beverly reconnaît qu’il
n’existe pas de « solution unique » pour faire
face à nos défis professionnels ou pour
renforcer notre résilience personnelle. Selon
elle, il s’agit de concevoir un plan d’action qui
fonctionne et qui est unique à la personne ou à
l’équipe qui le conçoit. 

Beverly a démarré son entreprise, R'n B
Consulting, en 1995, et depuis lors, elle a aidé
des équipes issues d’un large éventail de
secteurs à passer du stress à la résilience, leur
permettant ainsi d’être plus heureuses,
engagées et performantes. 

C’est en conjuguant ses connaissances en
psychologie, en sociologie, en gestion et en
éducation des adultes que Beverly crée ses

présentations Work Smart Live Smart,
présentations solidement fondées sur la
recherche, éclairantes et inspirantes. Les
participants découvrent les bonnes stratégies
pour améliorer leur santé, gérer leurs difficultés
et accroître leur satisfaction dans la vie en
répondant à trois questions simples.  

Porte-parole recherchée des médias, Beverly a
fait plus de 500 apparitions à des émissions
télévisuelles et radiophoniques diffusées sur
des chaînes comme City TV et CBC, ainsi que
dans des publications nationales allant du
journal Toronto Star au magazine Châtelaine.
Elle est une conférencière très estimée. Diverses
organisations, d’Enbridge Gas à l’Association des
vétérinaires de l’Ontario, en passant par la police
régionale de York et la Fédération des
enseignantes et enseignants de l’élémentaire, se
sont associées à Beverly quand ils ont voulu
prendre soin de leur santé mentale.  

Beverly compte parmi les moins de soixante-dix
Canadiennes et Canadiens à avoir obtenu le
titre de Conférencière professionnelle certifiée
et a été accréditée en tant que Présentatrice
virtuelle certifiée par eSpeakers et par Power
Women WorldWide. Son habileté à faire le lien
entre la théorie et la pratique par le biais de ses
anecdotes et de son humour aide son public à
surmonter les difficultés et à découvrir un
monde de possibilités.

Conférencier invité mis en vedette
CETTE ANNÉE, BEVERLY BEUERMANN-KING EST LA CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE.



Bourses d’études et d’entretien 
Les bourses suivantes sont actuellement offertes par le SIINB et la
date limite de dépôt des demandes est le 30 septembre. 
Pour plus de détails et pour en savoir plus sur chaque bourse, consultez le site https://siinb.ca/services-
aux-membres/bourses-detudes/.
• Bourses d’études du SIINB à l’intention des familles 
• Bourses d’études du SIINB (étudiantes et étudiants de 2e et 3e année en sciences infirmières) 
• Bourses d’études postsecondaires du SIINB 
• Bourse de la FCSII 

En 2020, les boursières et boursiers étaient : 
• Bourse de 2e année en sciences infirmières – Emma Margaret Stephen
• Bourse de 3e année en sciences infirmières – Emma Hansen
• Bourse de la FCSII –  Aucun candidat 
• Bourses d’études du SIINB à l’intention des familles (3) – Aucun candidat
• Bourses d’études post secondaires (3) – Catherine Spence, Kaitlyn Furlong et Sydney Moores

BOURSES DU SIINB 
Chaque année, le SIINB accorde dix (10) bourses de 800 $ chacune à des étudiantes et étudiants
inscrits au programme d’études en sciences infirmières dans l’un des cinq (5) établissements
d’enseignement supérieur (l’Université de Moncton – campus d’Edmundston et de Moncton et
Université du Nouveau-Brunswick – campus de Moncton, Fredericton et Saint John). Le corps étudiant
de chaque programme choisira les récipiendaires des bourses parmi les étudiantes et étudiants les plus
méritants de leur groupe.  

Voici les étudiantes et étudiants de 4e année bénéficiaires des bourses du SIINB en 2020 :
• À l’Université de Moncton, Edmundston – Jean Dorcas et Sandy Albert
• À l’Université de Moncton, Moncton – Caroline Barry et Shelaine Gallant
• À l’Université du Nouveau-Brunswick, Moncton – Chiara Quadri et Emily Sutherland
• À l’Université du Nouveau-Brunswick, Saint John – Jessica Cook et Kathleen MacNeill
• À l’Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton – Corey Renouf et Brook Billings

BOURSES D’ÉTUDES DE LA FTTNB 
Les membres du SIINB et leurs enfants sont aussi admissibles à des bourses d’études comme membres
affiliés de la FTTNB. Voici une liste des bourses d’études et des bourses d’entretien offertes (la liste peut
également être consultée sur le site Web du SIINB).
• Bourses commémoratives James A. Whitebone, FTTNB
• Prix Tim McCarthy, FTTNB
• Bourses de solidarité, FTTNB
• Prix humanitaire J. Harold Stafford, FTTNB
• Prix d’apprentissage continu Dermot Kingston, FTTNB  
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Caroline Barry Brook Billings

Jessica Cook Shelaine Gallant

Jean Dorcas Chiara Quadri

Corey Renouf Emily Sutherland
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www.sancpa.ca

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Opinion

Nous avons vérifié les états financiers du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
(l'organisme), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2020 et l'état des résultats, l'état
de l’évolution des soldes de fonds et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à ces dates, ainsi que les
notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de l'organisme au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes son plus amplement décrites dans la section
<<Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers>> du présent rapport. Nous sommes
indépendants de l'organisme, conformément aux reglés de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états
financiers au Canada et nous nous sommes acquitté des autres responsabilitiés déontologiques qui nous avons
incombent selon ces reglés. Nous estimons que les  éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de
l'organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a
l'intention de liquider l'organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'organisme.

(suite)

Unit 5, 60 Bishop Drive, Fredericton, NB  E3C1B2  |  Tel: (506) 458-1554  |  Fax: (506) 457-2385
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Rapport de l’auditeur indépendant aux membres de Syndicat des infirmières et infirmiers du  Nouveau-
Brunswick (suite)

Responsabilité de l 'auditeur à l’égard de l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de
l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada permettra toujours de détecter
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles
sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu'elles, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur Ies décisions économiques que les utilisateurs des états financiers
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exercons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures
d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que
celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne de l'organisme;

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations afférentes fournies par cette
dernière;

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur
la capacité de l‘oganisme de poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies
dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'organisme à cesser son
exploitation.

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus
des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Fredericton, Nouveau-Brunswick
11 juin 2021 COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉES
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK
État de la situation financière
Au 31 décembre 2020

Fonds
d'administration Fonds Affectés Total Total

2020 2020 2020 2019

 ACTIF
À COURT TERME

Encaisse  $695 894  $49 218  $745 112  $376 815
Titres négociables

Annexe 1 2 114 830 5 035 028 7 149 858 6 952 548
Cotisations à recevoir 272 288 - 272 288 281 739
Autre comptes à recevoir 14 037 - 14 037 25 352
Prêts aux employés - - - 1 790
Intérêts courus à recevoir 83 878 - 83 878 97 741
Frais payés d’avance 83 001 - 83 001 73 144
À recevoir des

fonds (Note 7) 13 150 - 13 150 5 908

3 277 078 5 084 246 8 361 324 7 815 037

IMMOBILISATIONS (net de
l'amortissement cumulé) (Note 5) 1 372 111 - 1 372 111 1 473 105

 $4 649 189  $5 084 246  $9 733 435  $9 288 142

PASSIF ET FONDS
 À COURT TERME

Comptes créditeurs et frais
courus  $564 688  $-  $564 688  $510 135

À verser aux fonds (Note 7) - 13 150 13 150 5 908

564 688 13 150 577 838 516 043

FONDS 4 084 501 5 071 096 9 155 597 8 772 099

 $4 649 189  $5 084 246  $9 733 435  $9 288 142

PASSIF ÉVENTUEL  (Note 8)

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

_____________________________ Administrateur

_____________________________ Administrateur

Voir notes afférentes
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK
État des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Fonds
d'administration

Fonds
d'administration Fonds Affectés Fonds Affectés

2020 2019 2020 2019

REVENUS
Cotisations  $4 424 695  $4 544 103  $-  $-
Revenu de placements (Note 6) 134 377 150 914 680 799
Contributions des foyers de soins - - 32 581 30 656

4 559 072 4 695 017 33 261 31 455

EXPENSES
Salaires – personnel des relations
  de travail

813 591 716 315 - -

Salaires – personnel du bureau 747 512 643 715 - -
Salaires – surtemps (1 704) 7 231 - -
Avantages sociaux 306 950 277 165 - -
Recrutement des employés 4 916 844 - -
Programmes de formation pour
  le personnel 22 079 25 366 - -
Déplacements 22 088 61 566 - -
Allocation pour voiture 41 443 40 280 - -
Fournitures et dépenses du bureau 105 179 80 805 - -
Bibliothèque 9 764 14 050 - -
Frais postaux 46 916 31 234 - -
Assurance et cautionnement 16 260 15 655 - -
Intérêt et frais bancaires 2 854 3 053 - -
Communications 115 370 98 225 - -
Honoraires professionnels 57 775 92 901 - -
Contrat de location pour la
  photocopieuse et dépenses 7 843 10 302 - -
Électricité 20 070 21 741 - -
Impôt foncier et eau 67 201 63 036 - -
Réparation et entretien du bâtiment 52 268 56 066 - -
Amortization 124 221 145 081 - -
TOTAL – FRAIS GÉNÉRAUX
  ET D'ADMINISTRATION 2 582 596 2 404 631 - -

(suite)

Voir notes afférentes
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK
État des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Fonds
d'administration

Fonds
d'administration Fonds Affectés Fonds Affectés

2020 2019 2020 2019

ACTIVITÉS DU SYNDICAT
Cotisations remboursées aux
  sections locales 368 196 384 398 - -

Comités et programmes spéciaux
Salaires – membres 125 215 354 861 - -
Déplacements, repas et logement 32 195 269 119 - -
Locaux pour réunions 2 460 11 847 - -
Conférenciers et droits d’inscription 670 49 122 - -
Traduction 18 291 53 026 - -
Avantages sociaux 16 660 52 801 - -
Frais d’audiences 12 487 54 693 - -
Relations publiques et promotion 660 931 190 293 - -
Impression diverses 38 542 36 242 - -
Cotisations à la FCSII / FTTNB 275 760 262 130 - -
Dépenses de la FCSII - 185 529 - -
Traduction diverses 29 878 20 045 - -
Bourses 12 000 17 600 - -
Dons commémoratifs et cadeaux 1 576 920 - -
Aide aux études - - 31 318 20 790
Frais généraux - - 60 17
TOTAL – ACTIVITÉS DU SYNDICAT 1 594 861 1 942 626 31 378 20 807

4 177 457 4 347 257 31 378 20 807

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES 
  REVENUS SUR LES DÉPENSES  $381 615  $347 760  $1 883  $10 648

Voir notes afférentes
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK
État de l’évolution des soldes de fonds
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Fonds
d’administration

Fonds
d’administration Fonds affectés Fonds affectés

2020 2019 2020 2019

SOLDES DES FONDS AU
DÉBUT DE L’ANNÉE  $3 702 886  $3 355 126  $5 069 213  $5 058 565

Excédent (insuffisance) des
revenus sur les dépenses 381 615 347 760 1 883 10 648

SOLDES DES FONDS, FIN DE
L’ANNÉE  $4 084 501  $3 702 886  $5 071 096  $5 069 213

Voir notes afférentes

Dépenses d'exploitation pour
2022

POURCENTAGE DU BUDGET

40 %
Salaires et bénéfices

5 % Affiliations nationales

10 % Relations publiques & promotionsOrganisations caritatives et solidarité 1 %

Frais généraux & d'administration 10 %

Dépenses des comités 27%

Remises des cotisations aux sections locales 7%
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK
État du flux de trésorerie
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Fonds
d'administration Fonds Affectés Total Total

2020 2020 2020 2019

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent des revenus sur les

dépenses  $381 615  $1 883  $383 498  $358 408
Ajustement pour:

Amortissement 124 221 - 124 221 145 081

505 836 1 883 507 719 503 489

Changements net dans la balance des opérations des mouvements de fonds non monétaires
Cotisations à recevoir 9 451 - 9 451 41 158
Prêts aux employés 1 790 - 1 790 (415)
Intérêts courus à recevoir 13 863 - 13 863 15 727
Autre comptes à recevoir 11 315 - 11 315 31 853
Comptes créditeurs et frais

courus 54 553 - 54 553 (95 383)
Frais payés d’avance (9 857) - (9 857) (48 768)

81 115 - 81 115 (55 828)

Flux de trésorerie provenant
des activités d'exploitation 586 951 1 883 588 834 447 661

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisations (23 227) - (23 227) (115 949)
Changement dans les titres

négociables (200 000) 2 690 (197 310) (551 305)

Trésorerie des activités
d'investissement (223 227) 2 690 (220 537) (667 254)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Avances de parties liées (7 242) 7 242 - -

Trésorerie des opérations de
financement (7 242) 7 242 - -

AUGMENTATION
(DIMINUTION) DE
L’ENCAISSE 356 482 11 815 368 297 (219 593)

ENCAISSE, DÉBUT DE
L’ANNÉE 339 412 37 403 376 815 596 408

ENCAISSE, FIN DE L’ANNÉE  $695 894  $49 218  $745 112  $376 815

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Intérêt reçu  $(120 514)  $(680)  $(121 194)  $(135 986)

Voir notes afférentes
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK
Notes afférentes aux états financiers
Pour l'exercice terminé le décembre 31, 2020

1. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

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

2. PRINCIPES DE PRÉSENTATION

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

3. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Comptabilité par fonds

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

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

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

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

Incertitude d’évaluation

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

Instruments financiers

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

(suite)
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK
Notes afférentes aux états financiers
Pour l'exercice terminé le décembre 31, 2020

3. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

4. INSTRUMENTS FINANCIERS

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

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

(suite)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Immobilisations

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

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

Constatation des revenus

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

Les cotisations des membres du syndicat sont reconnues à titre de revenu du Fonds général au
cours de l’année où elles sont versées ou sont recevables si le montant à recevoir peut être
raisonnablement évalué et si la perception des cotisations est raisonnablement assurée.

Les contributions des foyers de soins sont constatées comme un revenu du Fonds des congés
d’études des foyers de soins.

Le revenu de placement est constaté comme un revenu du Fonds de fonctionnement lorsqu’il est
gagné, sauf le revenu de placement du Fonds des congés d’études des foyers de soins qui est
inscrit dans ce fonds.

Titres négociables

Le Syndicat a l’habitude d’investir principalement dans des instruments productifs d’intérêt et de les
détenir jusqu'à l’échéance. Par conséquent, les titres négociables sont dans la catégorie des titres
détenus jusqu'à échéance et leur coût amorti est inscrit au registre.
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK
Notes afférentes aux états financiers
Pour l'exercice terminé le décembre 31, 2020

5. IMMOBILISATIONS

8. PASSIF ÉVENTUEL

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

9. CONSTAT ACTUEL

La flambée de maladie à coronavirus (Covid-19), la déclaration de pandémie par l’Organisation
mondiale de la Santé le 11 mars 2020 et les mesures de lutte sanitaire contre le virus mises en
place par les différentes autorités sont autant d’événements qui ont provoqué un ralentissement très
marqué de l’économie. Pour l’instant, il est impossible d’estimer les conséquences qu’aura cette
situation sur le futur bilan financier de notre organisation.

2020 2019
Coût Amortissement Valeur Valeur

Cumulé comptable comptable

Terrain  $281 722  $-  $281 722  $281 722
Bâtiments 2 074 519 1 047 241 1 027 278 1 110 259
Ameublement et équipement 301 854 271 358 30 496 45 120
Matériel informatique 188 631 169 045 19 586 22 498
Logiciel informatique 192 688 179 661 13 027 13 506

 $3 039 414  $1 667 305  $1 372 109  $1 473 105

6. REVENU DE PLACEMENTS

2020 2019

Fonds d’administration  $134 377  $150 914
Fonds pour congés d’études des foyers de soins 680 799

 $135 057  $151 713

7. À RECEVOIR DES (À VERSER AUX) FONDS

Les prêts interfonds résultent habituellement des revenus répartis au prorata ou qui doivent être
transférés d’un fonds à un autre.  Dès que les recettes sont perçues, les prêts sont payés.  Les
soldes interfonds ne portent pas intérêt et sont enregistrés sous formes de montants à payer.  En fin
d’année, les soldes étaient 13 150 $.
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SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU  NOUVEAU-BRUNSWICK
Titres négociables (Annexe 1)
Au 31 décembre 2020

FONDS AFFECTÉS
Omista Credit Union

Action Credit Union 5 5
BMO Nesbitt Burns

CPG Canadian Western Bank, à 2.65%, remboursable mars 2022 350 000 350 000
CPG, Banque de Montréal, à 1,01%, date d’échéance, juin 2021 405 065 405 065
CPG, Banque de Montréal, à 0,75%, date d’échéance, décembre 2021 515 000 515 000
CPG, Canadian Western Bank, à 2,71%, date d’échéance, mars 2021 326 858 352 166
CPG, Canadian Western Bank, à 1,175%, date d’échéance, juillet 2022 200 000 200 000
L’obligation de la banque royale, à 3,45%, remboursable septembre 2026 285 000 291 033

Scotia McLeod
CPG, CIBC, à 0,65%, date d’échéance, août 2021 261 500 261 500
CPG, Scotiabank, à 1,45%, date d’échéance, mars 2021 420 000 420 000
CPG, Montreal Trust, à 0,65%, date d’échéance, août 2021 278 000 278 000
CPG, Scotiabank, à 0,65%, date d’échéance, octobre 2021 383 475 383 475
CPG, Canadian Western Bank, à 1,70%, date d’échéance, avril 2021 350 000 350 000
CPG, Canadian Western Bank, à 0,65%, date d’échéance, novembre 2021 250 000 250 000

Scotiabank
CPG, MTC, à 2,08%, date d’échéance, janvier 2021 190 500 195 183
CPG, Scotia Bank, à 1,20%, date d’échéance, mai 2021 350 000 352 693
CPG, National Trust, à 2,10%, date d’échéance, janvier 2021 229 000 235 907
CPG, Scotiabank, à 1,25%, non remboursable, date d’échéance, février 2021 206 000 207 587
CPG, Scotiabank, à 0,76%, date d’échéance, juillet 2021 30 502 30 550

Primes et escomptes non amortis
Primes d’émission et escomptes non amortis 4 123 4 123
TOTAL DES TITRES NÉGOCIABLES VENANT DES

FONDS AFFECTÉS 5 035 028 5 082 287
TOTAL DES TITRES NÉGOCIABLES  $7 149 858  $7 203 957

2020 2020

FONDS D’ADMINISTRATION
Omista Credit Union

Dépôt à terme, à 0,75%, date d’échéance, octobre 2021  $100 000  $100 000
Action   Credit Union 5 5

BMO Nesbitt Burns
CPG, Canadian Western Bank, à 2,70%, date d’échéance,

novembre 2022 200 000 200 000
CPG, Canadian Western Bank, à 1,175%, date d’échéance,

juillet 2022 200 000 200 000
CPG, HSBC, à 3,00%, date d’échéance, janvier 2022 250 000 250 000
CPG, à 2,33%, date d’échéance, décembre 2021 200 000 200 000

Scotiabank
CPG, MTCC, à 1,00% date d’échéance, avril 2021 300 000 301 299
CPG, NTC, à 2,20% date d’échéance, juin 2021 125 000 127 904
CPG, à 1,25%, date d'échéance, février 2021 350 000 352 637

Scotia McLeod
CPG, à 2,41%, date d'échéance, mars 2021 250 000 250 000
CPG, à 0,65%, date d’échéance, octobre 2021 139 825 139 825

TOTAL DES TITRES NÉGOCIABLES VENANT DES
FONDS D’ADMINISTRATION  $2 114 830  $2 121 670

Voir notes afférentes
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Rapport du comité des
finances

PAR CATHERINE LITTLE
Le comité des finances a tenu une réunion virtuelle le 11 juin dernier. Les membres du comité sont les
suivants : Amy Dalley; Barb Duplessis; Margie Ellis; la directrice des opérations, Debbie Gill; la
présidente, Paula Doucet; le directeur général, Matt Hiltz; et moi-même comme secrétaire-trésorière. 

Peter Spacek, du cabinet comptable Spacek, Armstrong & Norrad a rencontré le comité pour examiner les
états financiers vérifiés 2020. Monsieur Spacek a déclaré que les documents présentent fidèlement, à
tous égards importants, la situation financière du SIINB au 31 décembre 2020. 

Le comité a préparé le budget opérationnel pour 2022 qui se trouve dans ce Parasol.

Le Comité des finances a recommandé que les éléments suivants soient pris en compte dans le budget
2022 :
• De fixer le budget du comité de relations publiques à 500 000 $.
• De suivre la politique concernant le remboursement des repas de 60 $ par jour plutôt que de fournir

le petit-déjeuner et le déjeuner au Conseil exécutif 2022. Si les délégués préfèrent la commodité
d'avoir des repas fournis, le comité des finances reconsidérera la question pour l'AGA 2022.

• Recommander le transfert des excédents de 2019 et 2021 pour couvrir le déficit budgétaire de 2022.

En conclusion, j'aimerais remercier les membres
du comité pour leur engagement et leur soutien.

En toute solidarité,

Catherine Little, I.I.

Catherine Little

Comité des finances du SIINB. De gauche à droite: Matt Hiltz, Margie Ellis, Amy Dalley, Barb Duplessis, 
Catherine Little, Debbie Gill et Paula Doucet
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Syndicat des infirmières et
infirmiers du N.-B.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021
REVENUS Budget 2022 proposé Budget 2021 approuvée  
Cotisations 4 510 072 4 544 068
Revenu de placements 118 348 151 000
TOTAL DES REVENUS 4 628 420 $ 4 695 068 $ 
DÉPENSES
Frais généraux et administratifs
Salaires 1 574 702 1 522 158
Heures supplémentaires (personnel) 8 575 12 000
Avantages sociaux 367 508 358 523
Programmes de formation pour le personnel 33 000 33 000
Déplacements 80 000 75 000
Allocation pour voiture 45 600 40 800
Fournitures de bureau et dépenses 45 000 28 000
Contrat de services/soutien TI 44 000 53 000
Amortissement 124 000 142 000
Bibliothèque 12 000 14 500
Contrats de location d'équipement de bureau 15 800 16 800
Frais bancaires 3 300 3 300
Assurances et cautionnement 16 670 16 623
Dépenses téléphoniques 53 500 53 000
Honoraires professionnels 50 000 50 000
Impôt foncier 67 201 68 209
Services publics 21 000 22 700
Réparation et entretien du bâtiment 43 000 44 287
Hébergement (président(e)s) 14 000 14 000
Personnel occasionnel temporaire 3 000 8 000
Recrutement des employés 2 000 8 000
Total - frais généraux et d'administration 2 623 856 $ 2 583 900 $
ACTIVITÉS DU SYNDICAT
Cotisations remboursées aux sections locales 382,080 384,960 
Dépenses du comité

Assemblée générale annuelle 335 571 331 415
Conseil exécutif 238 068 237 000
Conseil d'administration 74 278 71 949
École du trail de l'Est 151 507 -   
AGA du AIINB 8 473 -   
Négociation et relations employeurs-employés 44 014 93 935
Formations des membres (Leadership en Action) 47 731 50 731
Finances, CPCMSC, Org. de l'assemblée ann., arbitrages) 33 417 41 980
Inf.: Aide aux études - Partie III/Foyers de soins 15 173 15 173
Convention du CTC -   41 944
Convention de la FTTNB 17 130 17 069
Congrès biennal de la FCSII -   169 094

Relations publiques et promotions 550 000 300 000
Programme d'aide - frais juridiques 5 000 5 000
Fonds d'aide aux sections locales 1 000 1 000
Motivation des membres 75 000 50 000
Frais postaux et d'expédition 80 000 85 000
Project pilote (stages) 20,000 -   
Frais d'impressions 80 000 80 000
Cotisations à la Fédération Canadienne 191 040 192 480
Cotisations à la Fédération des travailleurs et travailleuses du N.-B. 87 878 88 541
Dépenses liées aux audiences 60 000 40 000
Bourses d'études 20 800 22 400
Traduction diverses 22 500 25 000
Dons commémoratifs et cadeaux 2 500 2 500
Communications avec les membres 50 000 50 000
Total des activités du syndicat 2 593 160 $ 2 397 171 $
Dépenses totales 5 217 016 $ 4 981 071 $
Excédents des recettes (dépenses) pour l'année (588 596) $ (286 003) $
Transfert de placements -   -   
Surplus (Déficit) (588 596) $ (286 003 $
*Le budget 2021 sera révisé en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et un budget actualisé sera présenté à l'AGA d'octobre 2021.
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REVENUS
Cotisations – Selon le taux de 1,025 % du
salaire annuel à l’échelon G de la classe A de
janvier 2011.

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 16,5 employés à temps plein.

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

Avantages sociaux des employés – Cotisations
de l’employeur au RPC, prestations d’assurance-
emploi, au régime de retraite CES, WorksafeNB, 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. 

Location d’équipement de bureau – Comprend
les frais de location et fournitures pour
l’équipement postal et de photocopieur.

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 le personnel juridique et
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.

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

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

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

Relations publiques et promotion –500 000 $
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 de
l’AGA, et le financement des sections locales 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 2,50 $ 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.

Notes au budget
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Syndicat des infirmières et
infirmiers du N.-B.

PLACEMENTS AU 31 JUILLET 2021
                                                                                                                                                                                        DATE                             TAUX CAPITAL                  
                                                                                                                                                         DURÉE                  D'ÉCHÉANCE              D'INTÉRÊT INVESTISSEMENT

PLACEMENTS - FONDS GÉNÉRAL

BMO Nesbitt Burns GIC                Cdn Western Bank GIC               #270-0097211            5 ans                      1 nov. 22                       2,7 %                                  200 000        $
BMO Nesbitt Burns                        HSBC Bank GIC                             #270-0097211            3 ans                      24 janv 22                    3, %                                    250 000        $
BMO Nesbitt Burns                        GIC                                                    #270-0097211            2 ans                      20 déc. 21                     2,33 %                               200 000        $
BMO Nesbitt Burns                        Canadian Western Bank            #270-0097211            2 ans                      15 juil. 22                     1,175 %                            200 000        $
Scotiabank                                        HISA                                                 36340343                     Suretemps            31 août 21                    0,50 %                               350 000        $
Scotia Bank                                       HISA                                                 36340343                     Suretemps            N'importe quand       0,50 %                               125 000        $
Scotiabank                                        HISA                                                 36340343                     Suretemps            31 août 21                    0,50 %                               300 000        $
Scotia Wealth                                   NR GIC                                             #270-0060516           1 an                        1 oct. 21                        0,65 %                               139 825        $
Scotia Wealth                                   HISA                                                 #270-0060516           Suretemps            13 août 2021              0,25 %                               250 000        $
Omista Credit Union                      GIC                                                    #61545-41-2                1 an                        10 oct. 21                      0,75 %                               100 000        $

Investissement total - Fonds général                                                                                                                                                                                                                2 114 825        $

PLACEMENTS - FONDS DE DÉFENSE DES MEMBRES

BMO Nesbitt Burns                        Cdn Western Bank GIC               #270-0097211            2 ans                      16 juil. 22                     1,175 %                            200 000        $
BMO Nesbitt Burns                        Royal Bank bond                          #270-0097211            4 ans                      31 déc. 21                     2,12 %                               285 000        $
BMO Nesbitt Burns                        HISA                                                 #270-0097211            Suretemps            31 août 21                    0,25 %                               405 065        $
BMO Nesbitt Burns                        HISA                                                 #270-0097211            Suretemps            31 août 21                    0,25 %                               326 858        $
BMO Nesbitt Burns                        Cdn Western Bank GIC               #270-0097211            1 an                        24 déc. 21                     0,75 %                               515 000        $
BMO Nesbitt Burns                        Cdn Western Bank GIC               #270-0097211            3 ans                      12 mars 22                   2,65 %                               350 000        $
Scotia Wealth                                   HISA                                                 #270-0060516           Suretemps            13 août 2021              0,25 %                               770 000        $
Scotia Wealth                                   Montreal Trust GIC                       #270-0060516           1 an                        5 août 21                      0,65 %                               278 000        $
Scotia Wealth                                   Nat. Trust GIC                                 #270-0060516           1 an                        1 oct. 21                        0,65 %                               383 475        $
Scotia Wealth                                   Cdn Western Bank GIC               #270-0060516           1 an                        10 nov. 21                    0,65 %                               250 000        $
Scotia Wealth                                   CIBC GIC                                         #270-0060516           1 an                        4 août 21                      0,65 %                               261 500        $
Scotiabank                                        Montreal Trust NR GIC                36340343                     9 mois                    1 nov. 21                       0,55 %                               419 500        $
Scotiabank                                        NR GIC                                             36340343                     9 mois                    8 déc. 21                       0,50 %                               206 000        $
Scotiabank                                        HISA                                                 36340343                     Suretemps           31 août 21                    0,25 %                               350 000        $

Investissement total - Fonds de défense des membres                                                                                                                                                                             5 000 398        $

PLACEMENTS - FOND D'ÉDUCATION DES FOYERS DE SOINS

Scotia Bank                                       BSN NR GIC                                    36340343                     9 mois                    16 juil. 21                     0,76 %                                  30 502        $



CONVENTION
COLLECTIVE

ÉTAPES DE LA NÉGOTIATION DE VOTRE

PAR LE SIINB

ÉTAPE 1- PLANIFICATION
• Élection des équipes de négociation • Conférence sur la négociation
• Sondages auprès des membres qui • Examen des griefs précédents 
 classent leurs priorités    concernant le libellé problématique
• Élaboration des priorités (relatives   • Ébauche des propositions
 aux salaires et non monétaires) 

À noter : À cette étape, l’information sera fournie aux membres des unités de 
négociation par le président ou la présidente de leur section locale ou par une 
communication de la présidente/du directeur général du SIINB.

Un des objectifs du Syndicat des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick est de réglementer les relations d’emploi 
entre ses membres et leurs employeurs. Cela comprend la 
négociation et l’application des trois conventions collectives 
provinciales de ses unités de négociation.

ÉTAPE 2- RENCONTRES
La première rencontre avec l’équipe de négociation de l’employeur commence par 
l’échange des propositions (non monétaires d’abord, puis relatives aux salaires), la 
détermination des procédures et des protocoles (c.-à-d. pas de négociations dans 
les médias, confidentialité, etc.) et un examen des points d’ordre administratif (par 
exemple coquilles).

ÉTAPE 3- NÉGOCIATIONS
Les équipes du SIINB et de l’employeur étudient attentivement les propositions 
qu’elles ont échangées. Cette étape comporte des concessions avec l’employeur et 
se poursuit jusqu’à ce qu’une entente de principe soit conclue ou que les 
négociations soient dans une impasse.

ÉTAPE 4- ENTENTE DE PRINCIPE OU ÉCHEC
Une entente de principe est conclue lorsque l’équipe de négociation estime que 
c’est la meilleure offre que peut faire l’employeur ET que l’entente remplit 
l’essentiel du mandat que les membres lui ont confié.

VOTE DE GRÈVE
Si un vote de grève doit être pris, la majorité des membres de l’unité de négociation du SIINB doivent voter ET LA MAJORITÉ DES 

MEMBRES QUI ONT VOTÉ doivent voter en faveur d’une grève.

VOTE DE RATIFICATION
Pour qu’une entente de principe soit ratifiée, la majorité des membres du SIINB qui ont voté

doivent voter « oui » en faveur de l’entente.

SI L’ÉQUIPE NE PEUT CONCLURE UNE 
ENTENTE DE PRINCIPE, LES 

NÉGOCIATIONS SONT DANS UNE IMPASSE.
Les parties peuvent demander l’intervention 

d’un conciliateur dont la tâche est de rencontrer 
les parties pour tenter de dénouer l’impasse. 

Cette étape doit être franchie avant de prendre 
un vote de grève.

GRÈVE

GRÈVE

 

TOUS LES MEMBRES DE L’UNITÉ DE
NÉGOGIATION DU SIINB

LA MAJORITÉ DE CES MEMBRES DOIVENT
VOTER POUR QUE LE VOTE COMPTE

LA MAJORITÉ DES MEMBRES QUI ONT VOTÉ
DOIVENT VOTER EN FAVEUR D’UNE GRÈVE MOYEN DE PRESSION

AU TRAVAIL



55SYNDICAT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK  |  OCTOBRE 2021

La solidarité : NOTRE FORCE!

Abréviations et acronymes
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

ANB Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.

ART Agent ou agente des relations de travail

B.Sc. Baccalauréat en science

B.Sc.Inf. Baccalauréat en sciences infirmières

CCRI Comité collaboratif sur les ressources
infirmières

CEN Conseil exécutif national 

CEP Comité d’exercice de la profession

RRPCES Régime à risques partagés de certains
employés syndiqués

CII Conseil international des infirmières

CTC Congrès du travail du Canada

DSI Directrice ou directeur des soins infirmiers

ETP Équivalent temps plein

FCSII Fédération canadienne des syndicats
d’infirmières et infirmiers

FTTNB Fédération des travailleurs et des
travailleuses du Nouveau Brunswick

GNU Global Nurses United

IAA Infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier
auxiliaire autorisé

ICIS Institut canadien d’information sur la santé 

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

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

SLD Soins de longue durée

SNB Syndicat du Nouveau Brunswick

SNS Service national de la santé

SSRV Société des services de retraite Vestcor
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