
À propos d’Unifor 
Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada avec plus de 315 000 membres dans tous les 
principaux secteurs de l’économie canadienne. 

Que puis-je attendre d'Unifor? 

Voici 10 raisons pour commencer, mais il y en a 
d'autres. 

Une voix – Unifor est un syndicat démocratique et 
responsable, avec une structure qui encourage et 
soutient votre voix au sein du syndicat. 

De meilleures conditions de travail – En moyenne, les 
syndiqués ont de meilleures conditions de travail, à tous les 
niveaux, que 
leurs homologues non syndiqués. 

Expérience – Unifor dispose d'un personnel formé et 
professionnel qui s'assure que vous avez les connaissances 
nécessaires pour protéger vos intérêts au travail. 

Avantages sociaux – Unifor négocie des conventions 
collectives avec des régimes d'assurance-maladie qui 
incluent les soins de la vue, les médicaments sur 
ordonnance, les soins dentaires et plus encore. 

Soutien juridique – Unifor donne des conseils, du soutien 
et une représentation juridique à nos membres afin qu'ils 
n'aient jamais à faire face seuls à des problèmes. 

Sécurité d’emploi – Les conventions collectives 
d’Unifor garantissent que toutes les décisions de 
l’employeur sont prises d'une manière juste et équitable 
– éliminant les décisions aléatoires et arbitraires.

Dignité – Lorsque vous êtes confronté à des 
questions de harcèlement ou de favoritisme, vous n'êtes 
pas seul. Unifor sera à vos côtés pour gérer les pratiques 
déloyales. 

Formation – En tant que membre, vous aurez accès aux 
programmes éducatifs d'Unifor qui peuvent vous aider à 
développer des compétences pour créer un meilleur milieu 
de travail, une meilleure communauté et un meilleur pays. 

Sécurité – Unifor s'assurera que toute la législation en 
matière de santé et de sécurité est respectée et que 
toute infraction est traitée rapidement, et enchâssera les 
processus appropriés dans votre convention collective. 

Une occasion de s’impliquer – Unifor offre de nombreuses 
occasions de s'impliquer activement au sein de votre 
section locale et de votre communauté. 

Pourquoi Unifor est-il le bon syndicat pour mon milieu de travail ? 
Unifor estime profondément que vous, et chaque personne d'âge actif au Canada, avez le droit à un 
bon emploi et aux avantages que procure le progrès économique. Unifor est vraiment un syndicat 
pour tout le monde et représente déjà des membres dans des milieux de travail comme le vôtre. 

Billy O’Neill, Ontario 
billy.oneill@unifor.org 
416.605.1443 

Simon Lau, Colombie-Britannique 
simon.lau@unifor.org 
778.928.9630

Patrick Murray, Atlantique 
patrick.murray@unifor.org 
506.850.7996 

Connaissez les faits

Pourquoi Unifor?

Bruce Fafard, Prairies 
bruce.fafard@unifor.org 
587.341.0945 

Ada Zampini, Québec
ada@unifor2002.org
514-701-6227

Un syndicat pour 
tout le monde

www.unifor.org 




