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TORONTO – Un contrat négocié avec succès par l’Association des hôpitaux de  
l'Ontario et l’Ontario Nurses Association (ONA) est un pari gagnant pour tous les Ontariens et 
Ontariennes, a déclaré le vice-premier ministre et ministre de la Santé et des Soins de longue durée, 
George Smitherman. 
 
Le nouveau contrat, qui concerne les infirmières et infirmiers autorisés travaillant dans 133 hôpitaux de 
la province, indique que l’Ontario est en train de devenir l’employeur privilégié du personnel infirmier et 
d’autres professionnels de la santé. Les infirmières et infirmiers ont voté à 96 p. 100 en faveur du 
nouveau contrat. 
 
Voici les points saillants du contrat de trois ans :  
 

• Augmentations salariales de 3,25 p. 100, 3,0 p. 100 et 3,0 p. 100 et paiement forfaitaire unique 
basé sur l’expérience 

• Amélioration de la sécurité en milieu de travail 
• Engagement pris de s’attaquer au problème de la violence en milieu de travail 

 
 
CITATIONS  
 
« Cette entente envoie un message clair, à savoir que les infirmières et infirmiers sont recherchés et 
sont les bienvenus en Ontario », a déclaré le vice-premier ministre et ministre de la Santé et des Soins 
de longue durée, George Smitherman. « J’ai pris un engagement envers les infirmières et les infirmiers. 
Ils sont le cœur et l’âme du système de soins de santé et ils permettent d’améliorer l’accès à des soins 
de santé de qualité pour les patients. » 
  
 
FAITS EN BREF 
 
 L’ONA représente plus de 50 000 infirmières et infirmiers autorisés et personnel de la santé 

travaillant dans les hôpitaux de l’Ontario, les établissements de soins de longue durée, les services 
de santé publique et la communauté 

 133 hôpitaux provinciaux bénéficieront de cette entente  
 Depuis 2004, plus de 8 000 nouveaux postes d’infirmières et d’infirmiers ont été créés en Ontario 

 



 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Pour en savoir plus sur Ontario Hospital Association et  Ontario Nurses' Association  
 
 
Laurel Ostfield, Bureau du ministre, 416 212-4048 
David Jensen, Ministère de la Santé et des Soins de longue durée      
416 314-6197 

ontario.ca/santé-nouvelles 
Available in English 

 

http://www.oha.com/
http://www.ona.org/
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