
Produit par le SCFP pour les membres du SCFP

LE VOTE STRATÉGIQUE ET D’AUTRES MYTHES AU SUJET DES ÉLECTIONS 

1. LE MYTHE: Voter NPD, c’est gaspiller son vote. Je dois voter « stratégiquement » pour empêcher les conservateurs 
d’Andrew Scheer de gagner.
LA RÉALITÉ: Le NPD fait campagne pour renforcer les droits des travailleurs, pour améliorer l’assurance-santé 
universelle, pour s’attaquer concrètement à la crise climatique et pour faciliter la réconciliation avec les peuples autoch-
tones. C’est un programme que les membres du SCFP devraient défendre avec fierté. Il vaut mieux voter pour les idées 
auxquelles on croit que de se pincer le nez en votant pour le moindre de deux maux. Notre pays est confronté à de graves 
problèmes qui nécessitent un nouveau type de leadership. Nous ne pouvons pas nous permettre le statu quo préconisé par 
les rouges et les bleus. Le véritable vote « stratégique » consiste à soutenir le parti qui défend les travailleurs : le NPD.

2. LE MYTHE: S’il est élu, le NPD augmentera mes impôts et détruira l’économie.
LA RÉALITÉ: C’est un vieil argument véhiculé par l’élite corporatiste. Il ne tient tout simplement pas la route. Il suffit 
de regarder ce que fait le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique pour s’en convaincre. Il investit dans 
des milliers de nouveaux logements abordables, ajoute des milliers de places en garderie à dix dollars par jour et bien 
plus encore. Et il fait tout cela sans augmenter les impôts des familles et en enregistrant la croissance économique la plus 
forte au pays. C’est juste une question de priorités.

3. LE MYTHE: Les services publics coûtent trop cher. Le gouvernement doit faire des compressions quelque part pour 
équilibrer le budget.
LA RÉALITÉ: Les services publics contribuent à réduire les inégalités dans notre société. Par exemple, les soins de 
santé universels sont un des éléments qui définissent l’identité canadienne. Au lieu de compromettre nos services 
publics, nous devrions les renforcer. Si le gouvernement veut équilibrer le budget, il devrait d’abord veiller à ce que les 
riches paient leur juste part d’impôt.

4. LE MYTHE: Les libéraux ont été bons pour les travailleurs canadiens.
LA RÉALITÉ: Justin Trudeau ne se soucie pas des travailleurs. Il l’a prouvé en faisant campagne contre l’augmentation 
du salaire minimum fédéral à 15 dollars l’heure en 2015. Il l’a prouvé à nouveau en décembre 2018, lorsqu’il a fait 
adopter une loi de retour au travail au détriment des travailleurs des postes qui se battaient pour améliorer la sécurité au 
travail.

5. LE MYTHE: Les libéraux se soucient des changements climatiques.
LA RÉALITÉ: Les libéraux ont conservé les faibles cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Stephen 
Harper et dépensé des milliards de dollars pour maintenir les subventions accordées à l’industrie des combustibles 
fossiles par le gouvernement conservateur.

6. LE MYTHE: Les libéraux et les conservateurs sont les seuls à comprendre l’économie. 
LA RÉALITÉ: Sous les gouvernements libéraux et conservateurs, la vie est devenue plus facile pour les riches et les 
amis du pouvoir, mais plus difficile et inabordable pour le reste d’entre nous. Le salaire horaire moyen des Canadiens n’a 
pas changé en 40 ans, alors que les plus nantis de la société s’enrichissent de plus en plus. Contrairement aux libéraux et 
aux conservateurs, le NPD comprend que l’économie ne peut vraiment « fonctionner » que si les citoyens ordinaires y 
trouvent leur compte.

7. LE MYTHE: Les syndicats ne devraient pas s’impliquer en politique.
LA RÉALITÉ: Notre travail en tant que syndicat consiste à améliorer le sort de nos membres. Au-delà de la table de 
négociations, les élections sont souvent l’occasion la plus importante qui s’offre à nous pour défendre de bonnes idées 
qui amélioreront la vie de nos membres et de l’ensemble des travailleurs.


