
Mot de la présidente
Adoption de la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients

Ces derniers mois ont été très chargés en raison de l’introduction par le gouvernement de 

l’Ontario du projet de loi 41, la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients. Il s’agit 
d’une loi qui entrainera des changements importants au système de santé de l’Ontario, 
en particulier dans les soins communautaires. Tout au long de 2016, nous avons rencontré 
des représentants du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et d’autres 
syndicats pour discuter de nos questions et préoccupations à cet égard. Afin d’apporter des 
améliorations à ce texte de loi, nous avons récemment présenté nos recommandations 
à Queen’s Park devant le Comité permanent de l’Assemblée législative. Pour lire notre 
soumission dans son intégralité, visitez : https://sefpo.org/nouvelles/des-patients-en-bonne-
sante-des-collectivites-saines

Au cours des deux derniers mois, Tracy More, négociatrice au SEFPO, et Kim Johnston, 
responsable des campagnes par intérim, et moi-même avons rencontré les membres des centres d’accès aux soins 
communautaires à Barrie, Sudbury et Ottawa, pour discuter du projet de loi 41 et de ses répercussions. Nous avons hâte de 
rendre visite à nos collègues de Peterborough et Hamilton l’année prochaine

Le 7 décembre 2016, le gouvernement a adopté, comme prévu, le projet de loi 41. Afin d’avoir les nouvelles les plus fiables et les 
plus récentes, n’oubliez pas de consulter le site Web du SEFPO et vos courriels, car nous continuerons à vous envoyer des mises 
à jour.

En cette période de fin d’année, il est important de souligner que les professionnels des soins de santé communautaires courent 
davantage de risques d’accidents, sur les routes en particulier. Veuillez trouver ci-dessous une mise à jour sur la santé et la 
sécurité. Redoublez de prudence durant la période des Fêtes de fin d’année!

Les membres de l’ensemble du secteur se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une très heureuse période 
des Fêtes et une année 2017 prospère et en santé.

En solidarité,

Lucy A. Morton 
Présidente, Secteur 17  
(Professionnels des soins de santé communautaires) 
Membres du Conseil exécutif, région 2 du SEFPO
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Rencontrez votre exécutif sectoriel 

Lucy Morton 
Présidente 
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Louise Mulligan-Roy 
Vice-présidente 
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louise_L4101@rogers.com

Kate Anderson 
Secrétaire 
Section locale 4101, Équipe de santé familiale Connexion 
kateanderson@yahoo.ca

Morgen Veres 
Trésorière 
Section locale 487, Circonscription sanitaire  
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morgen.veres@gmail.com

Jane Hoffmeyer 
Coordonnatrice des adhésions 
Section locale 327, circonscription sanitaire  
du comté et de la cité de Peterborough 
jhoffmeyer@bell.net

Shari Greenhorn 
Agente de négociation 
Section locale 4101, CASC de Champlain 
sharigreenhorn@gmail.com

Erin Warman 
Bulletin d’information/communication 
Section locale 294, CarePartners Niagara et Norfolk 
erinwarman@hotmail.com

Mary Helen Garsch 
Formation 
Section locale 482, Bureau de santé publique de KFL et A 
mhgarsch@gmail.com

À l’intention des membres du SEFPO qui travaillent dans le secteur 17 – les professionnels des soins de santé communautaires

Mise à jour sur la santé et la sécurité : Prudence sur la route!
Conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), les employeurs ont l’obligation de prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité de leurs employés 
au travail. La LSST s’applique aux véhicules lorsque les employés les utilisent pour leur travail. Les employeurs, les superviseurs et les travailleurs ont tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité 
des fournisseurs de soins de santé sur la route. Pour en savoir plus, consultez le feuillet d’information publié par la Public Service Health & Safety Association : http://www.pshsa.ca/wp-content/
uploads/2013/02/Driving_Safety.pdf.
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2017 : une année pleine de négociations
En 2016, uniquement pour le Secteur 17, six conventions collectives sont arrivées à échéance et trois 
autres expireront le 31 décembre. Avec 19 conventions collectives qui expireront en 2017, nous nous 
attendons à une année chargée au-devant de nous!

La campagne Ça nous appartient 
défend les services publics 
Depuis plusieurs années, le gouvernement de l’Ontario met en œuvre de nouvelles formes de privatisation des 
services publics. Comme les nombreux professionnels des soins de santé communautaires le savent, la privatisation 
retire l’argent des services publics de première ligne pour remplir les poches des investisseurs. Les partisans de la 
privatisation affirment qu’on peut offrir un meilleur service à moindre coût, mais ce qui est possible en théorie se 
produit rarement dans la réalité. C’est la réalité en Ontario où la privatisation se traduit par des coûts plus élevés et 
par de moins bons services. Au lieu de servir nos collectivités, l’entretien des routes, les analyses de laboratoire et 
notre réseau d’électricité sont devenus la vache à lait d’entreprises privées.

La privatisation a été intégrée dans le système de soins de santé, à l’instar de la sous-traitance des services de soins 
à domicile à des sociétés à but lucratif, qui est en complète contradiction avec les principes d’un système de soins 
de santé public et à but non lucratif. Le processus d’appel d’offres s’est traduit par une réduction des salaires et des 
avantages sociaux pour celles et ceux qui travaillent dans le secteur des soins à domicile. Des travailleuses et des 
travailleurs sous-payés et sans protection qui sont de plus en plus confrontés à l’emploi précaire.

Nous pensons qu’il y a une meilleure option : l’option publique, comme en conviennent un nombre croissant de 
personnes dans les collectivités de l’Ontario. C’est la raison pour laquelle le SEFPO a lancé une vaste campagne 
contre les privatisations et en faveur de services publics forts et bien financés. Pour en savoir plus ou pour 
s’impliquer, visitez le site Web de la campagne Ça nous appartient : weownit www.ca.

Les objectifs du 
Secteur 

Le Secteur 17 du SEFPO, qui représente les professionnels 
des soins de santé communautaires, compte atteindre les 
objectifs suivants :

• promouvoir de meilleures conditions de travail et 
l’avancement général du personnel paramédical et des 
professionnels des soins de santé communautaires dans 
un système de santé public de qualité;

• analyser et élaborer des politiques, motions et 
résolutions en ce qui concerne les questions entourant le 
personnel paramédical et les professionnels des soins de 
santé communautaires;

• mettre en œuvre des activités licites dans le meilleur 
intérêt des membres conformément aux objectifs visant 
à promouvoir leur profession respective et à assurer, 
dans l’intérêt du public, le plus haut niveau possible de 
soins de santé;

• élaborer des politiques qui guideront les sections 
locales et les unités des membres avec le processus 
d’établissement des revendications dans le cadre de la 
négociation collective;

• faire progresser les buts et les objectifs du secteur au 
sein du syndicat;

• promouvoir et appuyer les buts et les objectifs du 
syndicat au sein du secteur et d’autres groupes du 
syndicat;

• participer avec d’autres secteurs membres au Conseil 

divisionnaire des soins de santé et à ses activités.

À l’intention des membres du SEFPO qui travaillent dans le secteur 17 – les professionnels des soins de santé communautaires

 Voici les sections locales où une convention collective d’au moins une unité de négociation a expiré en 2016 :

 les sections locales 141, 269, 294, 327, 487, 548 et 4101
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La distribution de cette publication a été 
autorisée par 

Warren (Smokey) Thomas, 
président du SEFPO.
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