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Les deux dernières années ont été à demi normales et à demi « sans précédent », expression des plus 

utilisées en 2020 dans les nouvelles que je regardais.  

Définition de « sans précédent » : unique en son genre, jamais vu. Je suis tout à fait d’accord. 

Je rédige ce rapport en me souvenant de cette période l’an dernier. C’était la dernière semaine que 

nous allions connaître comme « normale » et, le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé 

déclarait une pandémie. Absolument tout ce que nous connaissions de nos vies, de notre travail, des 

soins infirmiers allait être chamboulé et, ironiquement, l’année 2020 a été l’Année des infirmières et des 

sages-femmes. Tout cela pour dire – et inutile de le dire aux membres de la FCSII ou à tout autre 

travailleur du secteur de la santé – l’année 2020 a été pour le moins difficile. La seule constante est la 

présence de la FCSII aux premières lignes pour négocier un meilleur libellé sur l’utilisation des EPI et 

mettre de l’avant l’urgence de protéger tous les membres qui dispensent des soins aux malades, aux 

blessés et aux personnes vulnérables. Plus particulièrement, aux patients atteints de la COVID-19. 

En 2019, la FCSII a affiché les dépenses et les revenus habituels. Nous avons respecté notre budget afin 

d’atteindre les objectifs organisationnels et répondre aux besoins de nos organisations membres. 
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En 2020, nous sommes passés de rencontres en personne à des rencontres sur Zoom et Skype. 

Webinaires et discussions en direct sur Facebook ont remplacé les activités en personne. Comme 

plusieurs, le personnel de la FCSII a dû travailler à partir du domicile. Toutes ces transitions ont entraîné 

des dépenses différentes par rapport aux années précédentes, mais, selon notre solde, l’ensemble des 

dépenses sont inférieures aux dépenses encourues lors d’une année « normale ». 

Notre organisation a pu ainsi mettre de l’argent dans les fonds affectés à l’interne afin de se préparer à 

la prochaine élection fédérale et mettre l’accent sur la recherche et le développement de politiques 

favorisant la reprise économique, non seulement pour le personnel infirmier mais pour tous les 

travailleurs. Nous avons toujours comme objectif de protéger nos membres, promouvoir le rôle du 

personnel infirmier et défendre les soins de santé publics. 

L’examen de l’audit, mené par Ouseley Hanvey Clipsham et Deep, s’est révélé sans problème grâce à 

l’attention minutieuse portée aux détails et à la préparation par Kathy Stewart, notre consultante en 

comptabilité. Mille mercis à Kathy pour son excellent travail en appui à la FCSIl.   

Dans mon rôle de présidente de la Coalition canadienne de la santé, j’ai célébré, de concert avec la 

coalition de la santé de la C.-B. et autres groupes de défense des soins de santé, une brillante victoire 

relativement à la décision du juge dans l’affaire Cambie en C.-B. L’affaire devant les tribunaux se basait 

sur l’argument suivant : les patients qui doivent attendre pour recevoir des soins médicaux devraient 

avoir la possibilité de payer pour passer avant leur tour. La victoire méritait d’être célébrée. Toutefois, 

nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde parce que, au moment de rédiger ce rapport, la 

décision du tribunal est portée en appel. Nous continuons de faire la promotion du régime national 

d’assurance-médicaments, et nous nous opposons à la privatisation des soins de santé. De plus, nous 

faisons pression pour obtenir des normes nationales pour les soins de longue durée. Notre lobby 2020 

sur la Colline du Parlement a dû être annulé en raison de la pandémie. Nous examinons la possibilité 

d’avoir un lobby virtuel cette année. Alors, demeurez à l’écoute. Voir le rapport ci-joint sur les activités 

de la coalition au cours des deux dernières années.   

Pour terminer, et en lien avec le thème du congrès cette année, j’aimerais partager une citation afin que 

vous puissiez y réfléchir, et en espérant qu’elle vous offrira du soutien lorsque vous aurez des décisions 

à prendre où que vous soyez. Les infirmières et les infirmiers prennent des milliers de décisions à chaque 

jour. Certaines sont faciles, mais souvent elles sont difficiles. Nous faisons des choix dans l’intérêt 

véritable de nos patients, résidents et clients parce que nous sommes à leur côté à chaque heure de 

chaque jour. 

« Savoir ce qu’il faut faire apaise les craintes » 

— Rosa Parks 

En toute solidarité, 

 
Pauline Worsfold, IA 

Secrétaire-trésorière de la FCSII 
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Canadian Federation of Nurses Unions

Budget vs Actual 2019 and 2020, Forescast 2021-2022

2021 2022

Budget Actual Budget Actual Budget

2020 

Forecast

REVENUE
Member Contributions
   MNU 297,000        297,000        330,000        330,000        330,000          330,000        
   NBNU 174,150        172,663        192,000        187,317        187,500          187,500        
   RNUNL  129,060        127,746        140,940        140,515        139,920          139,920        
   NSNU 162,486        164,772        182,940        185,350        183,000          183,000        
   ONA 1,593,000     1,593,000     1,770,000     1,770,000     1,770,000      1,770,000     
   PEINU 34,074          33,480          37,200          37,400          37,500            37,500          
   SUN 251,937        256,167        284,340        285,345        285,000          285,000        
   UNA 806,976        825,892        917,160        921,582        921,000          921,000        

Total Member Contributions 3,448,683     3,470,720     3,854,580     3,857,509     3,853,920      3,853,920     

   Convention 487,500        534,838        -                     -                     -                       -                     
   Election Contributions -                     150,280        -                     -                     -                       
   Investment income 30,000          136,715        30,000          137,946        75,000            75,000          
   Grants/Miscellaneous Income 3,150             11,303          3,150             5,699             3,250              3,250             

Total Revenue 3,969,333     4,303,856     3,887,730     4,001,154     3,932,170      3,932,170     

EXPENSES
   Staff 921,276        860,212        1,014,410     905,382        1,047,690      1,053,846     

   Administration and Membership Services 354,740        344,169        408,880        347,759        397,575          404,131        

   Operational plan 910,750        952,348        622,400        778,456        724,202          624,185        
   International Liaison 50,000          45,854          45,000          -                     22,500            60,000          
   CLC Affiliated events 40,000          63,043          145,000        19,457          42,500            35,000          
   Office of the President 379,025        275,876        361,840        243,583        385,346          336,587        
   National Executive Board 182,000        117,826        198,825        72,658          87,640            201,419        
   CLC Per Capita 1,149,561     1,156,907     1,156,375     1,157,253     1,156,177      1,187,007     
   Convention 890,500        834,009        -                     -                     210,000          -                     

Total Expenses 4,877,852     4,650,244     3,952,730     3,524,548     4,073,630      3,902,175     

Annual Operations - net revenue (expenses) (908,519)       (346,388)       (65,000)         476,606        (141,460)        29,995          
Internal transfer from (to) Unrestricted Surplus 908,519        346,388        65,000          (476,606)       141,460         (29,995)         

Net Annual Operations 0 0 0 0 0 0

NET ASSETS
Unrestricted Surplus - Balance Jan 1 1,072,213     1,072,213     982,744        982,744        1,307,068      1,465,114     

Transfer in from/(out to) Annual Operations (908,519)       (346,388)       (65,000)         476,606        (141,460)        29,995          
Transfer in from/(out to) Invested in Capital Assets (1,000)           (7,635)           30,000          20,332          7,000              -                     
Transfer in from/(out to) Internally Restricted Funds 509,673        206,389        (382,092)       (182,171)       287,922          (462,078)       
Transfer in from/(out to) International Solidarity Reserve 48,673          58,165          4,582             9,557             4,584              (15,416)         

Unrestricted Surplus (Deficit) - Balance Dec 31 721,040        982,744        570,234        1,307,068     1,465,114      1,017,615     
Invested in Capital Assets 37,171          43,806          13,806          23,474          16,475            16,475          
Internally Restricted Fund Balance December 31 981,642        1,284,926     1,667,018     1,467,097     1,179,175      1,641,253     
International Solidary Fund Reserve December 31 130,961        121,469        116,887        111,912        107,328         122,744        

TOTAL NET ASSETS 1,870,814 2,432,945 2,367,945 2,909,551 2,768,092 2,798,087

2019 2020
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