
 
 
 

Privatization Bingo – Bingo de la privatisation 
 

Can name one member of CUPE’s 
national contracting-out 

committee 
 

Peut nommer un membre du 
comité national du SCFP sur la 

sous-traitance 

Can give three arguments against 
contracting-out 

 
Peut énoncer trois arguments 

contre la sous-traitance  

Knows what kind of contracting-
out language they have in their 

collective agreement 
 

Connaît les clauses de sa 
convention collective qui portent 

sur la sous-traitance 

Knows what CCPPP stands for 
 

Sait ce que signifie le sigle 
CCPPP 

Has an anti-privatization success 
story  

 
Peut raconter l’histoire d’un 

succès anti-privatisation  

Knows what competitive bidding 
is 
 

Sait ce que sont les offres 
concurrentielles 

Knows what PPP stands for 
 

Sait ce que signifie le sigle PPP 

Can name a corporation that is 
promoting privatization 

 
Peut nommer une société privée 

faisant la promotion de la 
privatisation 

Knows Andersen Consulting's 
new name 

 
Connaît le nouveau nom du 

cabinet Andersen Consulting 

Can link privatization to workload 
 

Peut établir le lien entre la 
privatisation et la charge de 

travail 

Is attending first CUPE workshop 
 

Participe pour la première fois à 
un atelier du SCFP 

Holds a position in the union 
(steward, executive, etc.) 

 
Occupe une fonction officielle au 
syndicat (délégué, exécutif, etc.) 

Never buys private drinking water 
 

N’achète jamais d’eau potable 
privatisée 

Can name a CUPE Local who’s 
fought a P3 

 
Peut nommer une section locale 
du SCFP qui s’est battue contre 

un 3P 

Can identify a new user fee they 
have to pay for a public service 

 
Peut citer un nouveau frais 

d’utilisateurs de services publics 

Speaks more than one language 
 

Parle plus d’une langue 

Knows what successor rights are 
 

Sait ce que sont les droits du 
successeur 

Can name a service or job their 
employer has privatized 

 
Peut nommer un service ou un 

travail privatisé par son 
employeur 

Has talked to a stranger about 
privatization 

 
A déjà parlé de privatisation avec 

un inconnu 

Can name a trade agreement that 
affects public services in Canada 

 
Peut nommer un accord 

commercial qui touche les 
services publics au Canada 

Knows about a privatization 
fightback outside Canada 

 
Connaît un cas de lutte contre la 

privatisation à l’étranger 

Can say “contracting-out” in 
another language 

 
Peut dire « sous-traitance » dans 

une autre langue 

Knows what a telephone tree is 
 

Sait ce qu’est une pyramide 
téléphonique 

Has written a letter to the editor 
 

A déjà écrit une lettre à la 
rédaction d’un journal 

Can name a service that their 
employer has contracted in 

 
Peut citer un service que son 

employeur a récupéré à l’interne 
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