
A mon député, 

Je vous écris pour exprimer mon soutien aux infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick
et pour vous demander de vous lever et d’aider ces professionnels de la santé essentiels à
remettre sur pied notre système de santé.

Dans votre district, et au-delà, les gens ont du mal à accéder à des soins de santé de qualité.
Il existe d’énormes lacunes dans le système et des décisions sont prises qui ne profitent pas
aux personnes vivant dans les différentes communautés. Nous avons besoin de
changements qui ont un impact positif sur nos régions et nos populations. En tant que
député, j’espère que vous vous battrez pour des changements positifs et que vous veillerez à
ce que vos électeurs disposent d’un système de santé qui fonctionne.

Nous savons tous que les infirmiers et les infirmières essaient de maintenir le système en
place, et ce depuis bien trop longtemps. Elles continuent de se mobiliser pour nous, et nous
avons besoin que vous vous mobilisiez pour elles. Le personnel infirmier sait quels
changements doivent être apportés et je demande à mon gouvernement d’écouter ce qu’il dit
- et de l’entendre. Les infirmières et les infirmiers sont l’un de nos meilleurs alliés, mais
malheureusement, ils commencent à disparaître. Beaucoup quittent la province et la
profession.

S’il vous plaît, en tant que député provincial, aidez-nous à créer un système de soins de santé
meilleur, plus fort et plus fonctionnel pour tout le monde. Le personnel infirmier et les gens du
Nouveau-Brunswick méritent tellement mieux. Il s’agit d’une crise que nous ne pouvons pas
laisser s’aggraver. Il y a de l’espoir si vous agissez maintenant et défendez votre
communauté, votre peuple et votre système de santé !

Sincèrement,
un citoyen très inquiet et frustré.
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