
Le 24 septembre, la population 
du Nouveau-Brunswick va se 
rendre aux urnes
Le 24 septembre, la population du Nouveau-
Brunswick va se rendre aux urnes. Ces élections 
sont importantes, comme toutes les autres. Pour 
les travailleuses et travailleurs, l’enjeu consiste 
à élire un gouvernement qui va agir pour eux ou 
un gouvernement qui va faire reculer les progrès 
que nous avons obtenus. Unifor croit que le 
Nouveau-Brunswick est pour tout le monde. Un 
Nouveau-Brunswick où le progrès est partagé 
avec les travailleuses et travailleurs, et leurs 
familles. Et nous faisons enfin du progrès : les 
lois en santé et sécurité et les lois du travail sont 
plus rigoureuses, les services de garde pour les 
jeunes familles sont plus abordables et l’emploi 
des victimes de violence familiale est protégé. 

Votez tôt.
Chaque vote compte.
Vous n’avez pas besoin d’attendre le jour des élections pour voter. 
Les votes anticipés vont avoir lieu le 15 et le 17 septembre.
Si vous pensez que votre vote ne compte pas. Pensez-y encore.

L’année dernière en Nouvelle-Écosse, le gouvernement majoritaire a été choisi 
par 137 votes dans quelques circonscriptions. Ne laissez pas quelqu’un d’autre 
déterminer quel gouvernement nous aurons.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le vote, consultez electionsnb.ca

Pour recevoir des nouvelles, suivez @LanaMPayne sur Twitter 

Si vous avez des questions, contactez les coordonnateurs 
de campagne d’Unifor :

Tammy Moore - Tammy.Moore@unifor.org 
Adam Costain - Adam.Costain@unifor.org

Martin Melanson - Martin.Melanson@unifor.org

Les élections vont avoir lieu le 24 septembre

Élisez un gouvernement qui agit pour 
les travailleuses et travailleurs 

Promouvoir les droits des travailleuses et travailleurs – 
Ensemble, nous avons fait des progrès!
Pour la première fois depuis longtemps, nous faisons 
des progrès pour les travailleuses et travailleurs du 
Nouveau-Brunswick.

  Des lois du travail plus rigoureuses de sorte que 
les travailleuses et travailleurs qui se joignent à un 
syndicat ont une chance équitable de conclure une 
première convention collective.

  IImportantes améliorations apportées aux lois 
en matière de santé et sécurité, y compris aux 
règlements contre la violence dans les lieux de 
travail au Nouveau-Brunswick.

  Cinq jours de congé payés pour les victimes 
de violence familiale et sexuelle – la meilleure 
disposition en vigueur dans toute la région de 
l’Atlantique.

  Des services de garde plus abordables pour les 
jeunes familles.

  Un solide engagement en vue d’améliorer la 
formation et le recyclage des travailleuses et 
travailleurs, et de mettre en application l’équité 
salariale dans le secteur privé.

unifor.org

« Assurons-nous d’élire 
un gouvernement qui 
agit pour les travailleuses 
et travailleurs, et leurs 
familles. Un gouvernement 
qui accorde la priorité aux 
emplois de qualité. Un 
gouvernement qui croit à 
l’égalité des femmes et 
prend des mesures pour la 
faire avancer. Continuons de 
faire des progrès. Ensemble, 
nous pouvons y arriver. »
Lana Payne,
Directrice régionale de 
l’Atlantique d’Unifor

À vous 
la 

parole! 
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VOTEZ

« Blaine Higgs a fait chuter le PIB et 
provoqué la perte de milliers d’emplois. »

Saviez-vous que lorsque Blaine Higgs, chef du Parti 
conservateur, était le ministre des Finances du 
gouvernement Alward, l’économie du Nouveau-Brunswick 
a chuté? C’est exact, elle a chuté.

Entre 2010 et 2014, lorsque Blaine Higgs supervisait 
l’économie, le taux de croissance du PIB de la province 
était de -0,14 par année. Aucune croissance.

Entre 2015 et 2016, l’économie de la province a augmenté 
de 1,6 % en moyenne et a continué à prendre de la 
vitesse en 2017 avec une hausse de 1,9 %. Les industries 
manufacturières, où un grand pourcentage de membres 
d’Unifor travaillent, ont enregistré une saine croissance  
de 3,1 %. Les ventes dans le commerce du détail ont  
connu leur plus grande hausse depuis l’année 2000,  
soit de 4,9 % en 2017.

Nous avons besoin que l’économie continue de se 
renforcer et le progrès doit être partagé avec les 
travailleuses et travailleurs. 

Nous avons besoin d’une économie forte;   
l’austérité ne fonctionne pas

« Nous devons nous impliquer en politique parce que notre voix 
a de l’influence lorsque nous choisissons de l’utiliser. Nous ne 
devons pas permettre que tout le travail et le progrès que nous 
avons accompli disparaisse. Impliquez-vous et aidez-nous à 
lutter pour les travailleuses et travailleurs. »

« Lorsqu’Unifor a été créé, nous avons promis de changer la 
politique au pays. La politique affecte notre vie quotidienne, 
notre vie au travail et nos communautés. C’est pourquoi il 
est si important d’élire des gouvernements qui respectent les 
travailleuses et travailleurs. Ces élections sont importantes.  
Nous ne pouvons être complaisants! »

UNIFOR VOTE

Ian Hutchison,  
président du Conseil régional de l’Atlantique d’Unifor 

Jerry Dias, 
président national d’Unifor 

Unifor estime qu’il est important 
de diffuser ce que les partis 
politiques disent sur des questions 
importantes pour nos sections 
locales et nos membres. Nous vous 
avons sondé et vous nous avez 
dit quelles sont vos priorités : les 
emplois et l’économie, l’égalité des 
femmes, des impôts équitables, la 
rétention des jeunes et des lois du 
travail plus rigoureuses pour les 
lieux de travail et les travailleuses et 
travailleurs au Nouveau-Brunswick. 
Nous allons poser aux partis 
politiques une série de questions 
sur ces enjeux.

Au courant des prochaines 
semaines, nous vous transmettrons 
un compte rendu en les évaluant 
par rapport à nos priorités. 

Votre syndicat 
en politique

« Lorsque les Progressistes conservateurs ont quitté 
le pouvoir en 2014, le Nouveau-Brunswick comptait 
2 500 moins d’emplois que lorsque le premier 
gouvernement de Alward a été formé en 2010. Pire 
encore, la création d’emplois au Nouveau-Brunswick 
fut la pire de toute la région de l’Atlantique. Depuis 
que les Libéraux ont pris le pouvoir en 2014, 4 300 
emplois ont été ajoutés à l’économie provinciale et la 
création d’emplois a dépassé la moyenne de la région 
de l’Atlantique.

Un élan a finalement été donné à 
l’économie du Nouveau-Brunswick. 
Le gouvernement doit continuer 
de prioriser la création d’emploi 
pour que les services sur lesquels la 
population du Nouveau-Brunswick 
dépend soient fiables. »

Jordan Brennan,  
économiste d’Unifor


