
 
 
Ordinary 
Canadians  
want their 
Members of 
Parliament  
to stick up  
for their  
 
 Rights 

 Safety 

 Security 

 Privacy 

 and Peace of 
Mind 

When I got cancer I was fortunate that I had paid throughout my 
career for long term disability benefits. Now I learn that with Bill C-377 
the government wants to post my disability income online creating 
new concerns for me. Why does my government want to invade my 
privacy? 
                                                                                  – Anne 
 
As a retired teacher I am concerned that if Bill C-377 passes  
my name and address will be published online creating risk for  
me as a single retiree. Why is my government forcing the union  
to put people at risk? 
 
                                                                                  – Suzanne  
 
Every year I read the information provided by my union and ask 
questions about anything I want to know about union finances.  
I have always had a chance to vote on the budget and I support the 
democratic process and the transparency within my teachers’ union. 
Now the government wants to create a costly public reporting  
process. Why is my government interfering with my rights?  
Who are they doing this for? 
                                                                                  – Paul 
 
My husband is terminally ill. When he dies I will be fortunate enough  
to receive death benefits, ongoing health benefits and his pension.  
I now learn that this information, including the amounts and my  
name and address will be publicized for anyone to learn. Why is  
my government not working to provide security for other ordinary 
citizens rather than threatening my security? 
                                                                                  – Denise 
 
As a single mom I find it tough to handle all the issues that my  
family faces every day especially as one of my children has a  
serious medical condition. Now I learn that my government wants  
to publish the amount and reason every time my son gets medical 
care paid for by my union benefits plan. Why is my government  
adding to my stress? 
                                                                                  – Gisèle 
 

 



 
 
Des Canadiennes 
et des Canadiens 
ordinaires 
demandent à  
leur députée  
ou député de 
plaider pour 
 
 leurs droits 

 leur protection 

 leur sécurité 

 leur vie privée 

 et leur tranquilité 

d’esprit  

Lorsque j’ai eu le cancer, je me suis trouvée chanceuse d’avoir  
versé des cotisations, tout au long de ma carrière, à un régime 
d’assurance-invalidité de longue durée. J’apprends maintenant  
que le gouvernement, au moyen du projet de loi C-377, veut  
afficher mes prestations d’invalidité en ligne, ce qui me cause  
de nouveaux soucis. Pourquoi mon gouvernement veut-il porter 
atteinte à ma vie privée? 
                                                                                  – Anne 
 
En tant qu’enseignante retraitée, je crains que mon nom et  
mon adresse ne soient publiés en ligne si le projet de loi C-377  
est adopté, ce qui m’exposera à des risques en tant que retraitée 
seule. Pourquoi mon gouvernement force-t-il le syndicat à rendre  
des gens vulnérables? 
                                                                                  – Suzanne  
 
Je lis tous les ans les renseignements que me fournit mon syndicat 
de l’enseignement et je pose des questions sur tout ce que je désire 
savoir au sujet des finances. J’ai toujours eu la chance de voter le 
budget et j’appuie le processus démocratique et la transparence qui 
règnent au sein de mon syndicat. Le gouvernement veut maintenant 
créer un processus couteux d’établissement de rapports destinés au 
public. Pourquoi mon gouvernement porte-t-il atteinte à mes droits? 
Dans l’intérêt de qui fait-il cela? 
                                                                                  – Paul 
 
Mon mari est malade et en phase terminale. Lorsqu’il décèdera, 
j’aurai la chance de recevoir des prestations consécutives au décès, 
des prestations de maladie continues et sa pension. J’apprends 
maintenant que cette information, y compris les montants ainsi que 
mon nom et mon adresse, seront publiés sans réserve. Pourquoi 
mon gouvernement ne travaille-t-il pas à assurer la sécurité d’autres 
citoyennes et citoyens ordinaires au lieu de menacer la mienne? 
 
                                                                                  – Denise 
 
En tant que mère seule, je trouve très difficile d’avoir à m’occuper de 
tous les aspects de la vie de ma famille chaque jour, spécialement 
parce que l’un de mes enfants est gravement malade. J’apprends 
maintenant que le gouvernement veut publier le montant et la raison 
chaque fois que mon fils reçoit des soins médicaux payés par le 
régime de prestations de mon syndicat. Pourquoi mon gouvernement 
ajoute-t-il à mon stress? 
                                                                                  – Gisèle 

 

 


