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Message du président 

Réflexions sur l'engagement du public 
 
Bienvenue à la première édition de notre 
bulletin d'information, qui sera publié trois 
fois par an. 
 
Au nom de l'exécutif CSFSNB, un énorme 
merci va à nos membres partout dans la 
province qui ce sont rallier aux différents 
événements spéciaux tel que pique-niques, 
démonstrations,  forum, etc.  Au cours de cet 
été,  dans l'effort d'éduquer le publique à 
propos de l'ordre du jour d'austérité du 
gouvernement libéral.  Les cartes postales 
de la campagne  Ça Suffit, et celle de Plus 
fort Ensemble, ont été bien reçus par le 

publique. 
 
Un merci spécial aux sections locales 1256 
Mount St. Joseph Nursing Home et 1277 
Miramichi Senior Citizens  pour votre lutte 
continu depuis l'annonce le 15 mai 2015,  
que vos foyers de soins seraient remplacés 
par un foyer P3.  Selon le modèle P3, le 
promoteur du secteur privé est responsable 
de concevoir, construire, financer, posséder 
et exploiter le foyer de soins. Ce modèle P3 , 
signifient une réduction du personnelles, des 
normes de soins, des salaires, des 
avantages sociaux et l'augmentation de 
décès de résidents  comme l'expérience 
nous a déjà démontré à travers le Canada. 
Votre engagement et votre dévouement 
continu  avec le public et en travaillant avec 
des partenaires communautaires fait une 
différence. 
 
L'équipe de négociation du CSFSNB, 
encourage les membres à soumettre des 
propositions pour la prochaine ronde de 
négociations, qui devrait commencer à 
l'automne 2016. Le comité fera la 
compilation des propositions au début de 
l'année prochaine, et durant la journée 
d'éducation a notre assemblée générale de 
2016.  
 
J'espère que vous avez apprécié notre 
premier bulletin d'information. S'il vous plaît 
veiller nous donner vos commentaires et 
suggestions sur ce que vous aimeriez voir 
dans les prochains numéros. En travaillant 
ensemble en solidarité, j'ai confiance que 
nous allons continuer de grandir et à faire 
face à tous les défis qui seront relever. 
 
En solidarité, 
Wayne Brown 
Président CSFSNB 
 
 
 
 

[Environ 320 mots] 

Le droit de VOTE est un droit fondamental qui est protégé 
par la Charte canadienne.  

Lorsque nous votons, nous choisissons 
les représentants qui feront les lois et 
les politiques qui régissent la façon dont 
nous vivons ensemble.  Alors que la 
démocratie implique beaucoup plus que 
la tenue d'élections, le vote est un 
moyen puissant pour envoyer un 
message aux politiciens, plus de voix,  
plus puissant est le message.  
 
Comparé à d'autres formes de 
participation politique, le vote ne 
nécessite pas beaucoup de temps ou 
d'effort , en d'autres termes il est l'un 
des moyens les plus faciles d'avoir un 
mot à dire dans la façon dont notre 
société est gouvernée. 
 
Votre vote est votre voix en tant que 
citoyen canadien/ne. C'est votre chance 
d'être entendu, de tenir les élus 
responsables de leurs décisions, et 
d'avoir un mot à dire sur des questions 
importantes qui affectent votre 
communauté.  Le jour du scrutin, 
chaque vote compte... aller VOTER 

 

Activités 

Fête du Travail 

Le 7 septembre 2015 

Élection Fédéral 

Le 19 octobre 2015                                
VOTER 

Convention National du SCFP 

2 au 6 novembre 2015  
Vancouver, C.B"   

Actions - Plus fort ensemble 

Visitez - http://nb.scfp.ca/plus-fort-

ensemble-actions/ pour la liste des 

activités. 
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Le Saviez-Vous 

Gagnants des bourses de "Solidarité" 

  
          Emile Losier locale 2109 
          Rachel Langille locale 4834. 
 
RAPPEL- Les candidats pour les 

bourses, doivent pour ce qualifier, 
soumettre une rédaction de 500 mots sur 
«Les avantages des syndicats en milieu 
de travail"  
 
 
 
Visitez notre Nouveau site internet 
csfsnb.scfp.ca 

 
Facebook 
NBCNHU-CSFSNB 

 
 
 
 
 
 
 

 

ÉDUCATION Une session de 
formation sur votre Régime de 
retraite est offerte  gratuitement 
aux sections locales. Cette séance 
de formation est utile pour tous les 
membres CSFSNB qui veulent 
plus d'information sur les pensions 
et du régime de retraite. 
 
Pour vous Inscrire envoyer un 

courriel à Roland Cormier 
rtcormier@gmail.com ou composez le 
(506) 533-6863. 
 

DU BUREAU DE LA SECRÉTAIRE 

TRÉSORIER 

SVP noter que les formulaires de 

relevé de capitation sera envoyé le 1er 
septembre, pour la période de 

septembre à décembre 2015. Ainsi 
que les factures pour les exemplaires 

supplémentaires de la conventions 
collectives, dont  je demande de bien 

vouloir régler sur un chèque séparé. 
Minerva Porelle 
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