
 

 

3 juin 2019 
 
Cher(ère)s collègues, 
 
Bienvenue au 19e congrès de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et 
d’infirmiers (FCSII). Je suis ravie de partager avec vous cette occasion de nous rassembler 
dans ma province natale où vous pourrez suivre des ateliers, mener les affaires du syndicat 
et assister à plusieurs débats entourant les résolutions. S’éloigner de notre routine 
quotidienne nous permet de refaire le plein et de renouer les liens. Il s’agit vraiment de 
consolider ces liens et, ainsi, augmenter notre force au sein du mouvement syndical. 
 
Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB) a généreusement 
accepté d’être l’hôte du congrès cette année. Ils ont travaillé sans relâche pour créer une 
expérience positive pour vous tous, délégué(e)s et invité(e)s. On ne pourrait demander 
davantage de notre syndicat infirmier hôte. Fredericton est une ville qui vous offrira un peu 
d’histoire et beaucoup de plaisir. J’espère que vous allez aimer votre séjour dans cet endroit 
remarquable. 
 
Les membres du conseil exécutif national (CEN) de la FCSII sont impatients de vous accueillir 
lors de la marche santé et de l’inscription au congrès (3 juin 2019). Pendant que nous serons 
sur place, j’espère avoir l’occasion de vous rencontrer personnellement. J’espère aussi que 
vous irez parler aux membres du conseil exécutif national : nous sommes des infirmières 
comme vous, et nous voulons entendre vos histoires. Les délégué(e)s devraient tous saisir 
l’occasion d’exprimer leurs opinions et partager leurs idées. Ce que vous avez à dire nous 
importe beaucoup. 
 
À la lumière de la prochaine élection fédérale, je vous encourage à réfléchir au thème du 
congrès, FONCER. Je vous rappelle que nous avons, effectivement, le pouvoir de faire une 
différence! Le pouvoir de revendiquer nos droits, et le pouvoir d’influencer les décisions 
relatives au système de soins de santé de notre pays. 
 
Au nom des membres du CEN, j’espère que vous aurez tous une semaine productive et 
agréable. 
 
Toujours solidaire,  
 
 
 
 
 
Linda Silas, présidente 
Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers 
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Membres élus 

    Linda Silas Pauline Worsfold 
             Présidente Secrétaire-trésorière 
 

Dirigeantes nationales 
Heather Smith 

Présidente 
Infirmières/infirmiers unis de l’Alberta (IIUA) 

 

Jane Sustrik 

Vice-Présidente 

Infirmières/infirmiers unis de l’Alberta (IIUA) 

 

 
Tracy Zambory 

Présidente 

Syndicat d’infirmières/infirmiers de la 

Saskatchewan (SIIS) 

 

Darlene Jackson 

Présidente 

Syndicat d’infirmières/infirmiers du  

Manitoba (SIIM) 

Conseil Exécutif National 
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Vicki McKenna 

Présidente 

Association d’infirmières/infirmiers de  

l’Ontario (AIIO) 

 

Cathryn Hoy 

Première Vice-Présidente 

Association d’infirmières/infirmiers de  

l’Ontario (AIIO) 

 

Paula Doucet 

Présidente 

Syndicat d’infirmières/infirmiers du  

Nouveau-Brunswick (SIINB) 

 

Janet Hazelton 

Présidente 

Syndicat d’infirmières/infirmiers de la  

Nouvelle-Écosse (SIINE) 

 

Debbie Forward 

Présidente 

Syndicat d’infirmières/infirmiers autorisés  

de Terre-Neuve-et-Labrador (SIIATNL) 

 

Mona O’Shea 

Présidente 

Syndicat d’infirmières/infirmiers de  

l’Île-du-Prince-Édouard (SIIIPE) 
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