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(Traduction libre) 

Le 7 avril 2020 

 

Premier ministre de l’Ontario 

Édifice de l'Assemblée législative 

Queen’s Park   

Toronto (Ontario)   M7A 1A1 

 

Lettre ouverte du SEIU, du SCFP, du SEFPO et d’UNIFOR 

 

Monsieur le premier ministre, 

 

Nos syndicats représentent 250 000 travailleurs de la santé en Ontario dans les hôpitaux, les 

soins de longue durée et la communauté. Nos membres travaillent avec savoir-faire et 

compassion pour soutenir le peuple de l’Ontario pendant cette crise. 

 

Les travailleurs des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée de l'Ontario 

observent un taux d’infection au virus de la Covid-19 quatre fois plus élevé qu’au sein du public, 

même s’ils ne représentent que 3 % de l’ensemble de la population. Nos membres tombent 

malade parce qu'ils sont insuffisamment protégés au travail et certains d'entre eux finissent par 

infecter les membres de leur famille, les autres membres du personnel et les patients et résidents 

dont le système immunitaire fragile ne peut résister au virus. 

 

Nous avons trois demandes urgentes que nous voulons porter à votre attention : 

 
Tous nos membres (ainsi que les médecins de l'Ontario et bien d'autres personnes) sont exclus de 
la récente directive émise par le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario. La directive no 5 ne fait 
référence qu'aux infirmières autorisées, ne couvre pas le personnel des soins de longue durée et 
prévoit la consultation relativement aux pénuries d’équipement de protection individuelle avec 
un seul syndicat. Les employeurs des hôpitaux et des soins de longue durée et nos syndicats 
conviennent de la nécessité d’adopter une directive révisée. Nous serions extrêmement déçus 
d’apprendre que la résistance à mettre en œuvre un protocole de collaboration inclusif venait de 
votre gouvernement. Nous vous demandons d'aider à faciliter l’élaboration d’une directive, 
adoptée et mise en œuvre aujourd’hui même, qui couvre tous les travailleurs des soins de santé 
et fait en sorte que tous les syndicats soient impliqués dans les consultations abordant les 
pénuries d’équipement de protection individuelle. 

 

L'industrie ontarienne est capable de fabriquer des kits de diagnostic, des masques N-95, des 

écrans faciaux, des gants, des blouses et des ventilateurs. Le gouvernement chinois a établi des 

usines actives en 2 semaines pour répondre au défi de la Covid-19. Nous demandons à votre 

gouvernement d’ordonner immédiatement à l’industrie ontarienne de fabriquer ces produits 

essentiels. 

 

L'Ontario a le taux de dépistage de la Covid-19 le plus faible de toutes les provinces. Les 

juridictions qui ont un programme rigoureux de dépistage de la Covid-19 observent des taux de 

mortalité bien inférieurs. C'est particulièrement important pour les patients et résidents 
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vulnérables dans nos hôpitaux et établissements de soins de longue durée. Nous demandons à 

votre gouvernement d’intensifier les tests de dépistage de la Covid-19, et ce, plus 

particulièrement dans les populations vulnérables, comprises des patients des hôpitaux et des 

résidents des établissements de soins de longue durée. 

 

Nos membres feront appel à tout leur savoir-faire et à leur formation et compassion pour prendre 

soin, protéger, soutenir et réconforter les personnes qui sont à leur charge. 

 

Votre soutien urgent et immédiat face à ces demandes pressantes signalerait de manière 

extrêmement positive aux travailleurs de la santé que le gouvernement apprécie leurs conseils et 

leurs sacrifices. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le premier ministre, nos salutations distinguées. 

 

Sharleen Stewart, présidente, Division des soins de santé du SEIU 

(signée) 

 

Michael Hurley, président, Conseil des syndicat des hôpitaux de l’Ontario/SCFP 

(signée) 

 

Warren (Smokey) Thomas, président du Syndicat des employés de la fonction publique de 

l’Ontario (SEFPO) 

(signée) 

 

Andy Savela, directeur des soins de santé, UNIFOR 

(signée) 

 

c.c. :  L’honorable Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé 

 Helen Angus, sous-ministre ontarienne de la Santé et des Soins de longue durée 

 Matt Anderson, président-directeur général, Santé Ontario 

 Anthony Dale, président-directeur général, Association des hôpitaux de l’Ontario 

 Donna Duncan, directrice générale, OLTCA 

 Lisa Levin, directrice générale, AdvantAge Ontario 


