
 
 

 

CONSIGNES 
Élections 2019 

 

Aux membres d’UCCO-SACC-CSN, 
  

Les élections fédérales arrivent à grands pas, et nous avons préparé cinq 

questions qui portent sur des enjeux qui touchent les membres d’UCCO-

SACC-CSN d’un océan à l’autre.  

 

Nous vous invitons, vous les membres, à rencontrer les différents candidats 

dans votre circonscription pour leur poser directement ces questions et noter 

leurs réponses. Dans la mesure du possible, essayez de vous faire prendre en 

photo avec la ou le candidat, le formulaire rempli en main, bien visible.  

 

Notez la circonscription, le nom du candidat, le lieu et la date où le 

formulaire a été rempli. Faites parvenir le document dûment rempli et la 

photo à votre vice-président régional, Stephan Dicaire, par courriel au 

stephan.dicaire@csn.qc.ca. 

 

Cette action est une occasion concrète pour mieux faire comprendre les 

enjeux auxquels les agentes et agents correctionnels font face 

quotidiennement. 

 

Solidairement, 

 

Votre exécutif national et votre comité de mobilisation national. 



 
 

 

 

Questions aux candidat-es 
Élections 2019 

Considérant que les agents correctionnels œuvrent dans un milieu de travail 
dangereux, différent de ceux des autres fonctionnaires fédéraux : 
 

1. Programme d’échange de seringues en prison 
Si vous êtes élus pour former le prochain gouvernement, allez-vous prendre tous les 
moyens pour empêcher que des seringues soient distribuées dans les cellules dans 
l’ensemble des pénitenciers fédéraux ?         Oui    Non  
 

2. Système de paye Phénix 
a) Si vous êtes élus pour former le prochain gouvernement, qu’allez-vous faire pour régler 
le fiasco qu’est le système de paye Phénix ?  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  
 
b) Allez-vous embaucher des fonctionnaires en nombre suffisant pour corriger rapidement 
les erreurs causées par le système de paye Phénix ?        Oui    Non  
 

3. Premiers répondants 
Le ministre sortant de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, s’est 
engagé, lors de notre Assemblée générale nationale, à inclure les CX dans le Programme de 
subvention commémoratif pour les premiers répondants. Allez-vous respecter son 
engagement ?             Oui    Non  
 

4. Loi sur le prélèvement d’échantillon sanguin 
Est-ce que votre parti adoptera la législation proposée lors de la 41e législature qui donne le 
droit aux agents correctionnels d’exiger un échantillon sanguin lorsqu’un détenu l’attaque 
avec des fluides corporels, ou lorsqu’ils y sont exposés ?          Oui   Non   
 

 
Candidat-e:  ____________________________________________ Parti : _______________________________  
 
 

Circonsciption : ________________________________________________________________________________ 
 

 
Rencontré-e le _____________________________________, 2019 à ___________________________  

        (heure et/événement) 
 

Par  __________________________________________ Section locale : __________________________________ 
 


