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Le deuxième vice-président national Jason Godin a rencon-
tré le député conservateur Gord Brown (Leeds and Gren-

ville) à Ottawa le 26 novembre pour discuter des préoc-
cupations des agents correctionnels fédéraux, dont plusieurs 
vivent dans sa circonscription de l’est de l’Ontario. Le député 
avait sollicité la réunion à la suite d’une brève rencontre au 
congrès du Parti conservateur à Calgary en novembre.

Nous avons profité de l’occasion pour mettre en doute l’ap-
proche du gouvernement en ce qui a trait à l’adoption d’im-
portants changements législatifs, plus particulièrement de 
dispositions législatives concernant la sécurité publique. Nous 
avons dit à M. Brown que prendre des décisions politiques 
basées sur l’idéologie plutôt que sur l’évidence met les agents 
correctionnels – et la population – en danger.

Chose inquiétante, après avoir abordé les modifications 
apportées au Code canadien du travail dans le projet de 
loi C-4, modifications qui restreindront dangereusement la 
capacité du syndicat de traiter les problèmes de santé et 
sécurité, M. Brown a répondu qu’il était impossible pour les 
députés de connaître toutes les dispositions de ces projets de 
loi omnibus.

M. Brown a ensuite suggéré que nous discutions de cela au 
comité où les projets de loi sont débattus. Nous avons indiqué 
que nous n’avions jamais été invités à discuter de ces effets 
néfastes pour la sécurité des agents. Il a dit qu’il en parlerait 
au caucus avec ses collègues du parti.

M. Brown nous a ensuite demandé pourquoi nous pensions 
que la sécurité publique était mise en danger. Nous avons 
expliqué que les changements législatifs du gouvernement 
entraînent la surpopulation dans nos établissements, rendent 
les programmes de réadaptation moins accessibles et en dé-
finitive rendent l’environnement de travail plus dangereux.

Il a dit que les détenus devraient recevoir une formation 
professionnelle pour favoriser leur réinsertion sociale. Nous 
sommes d’accord, mais nous lui avons demandé comment 

c’était possible maintenant que son gouvernement a réduit 
le budget du SCC de 297 millions sur trois ans dans le cadre 
de réductions globales de 688 millions au ministère de la 
Sécurité publique.

Nous avons aussi discuté des législations antisyndicales, 
entre autres le projet de loi C-525 (qui faciliterait l’annula-
tion du certificat d’accréditation des syndicats en considérant 

que toutes les personnes 
qui n’ont pas participé 
au vote ont voté « non »). 
M. Brown a reconnu qu’il 
n’était pas au courant de 
ce projet de loi et s’est 
même demandé pourquoi 
le gouvernement s’encom-
brerait inutilement de pro-
cédures administratives 
aussi lourdes. Il s’est en-
gagé à en parler au dé-
puté conservateur Blaine 
Calkins, Wetaskiwin, qui a 
présenté le projet de loi.

Finalement, nous avons 
exprimé notre profonde 
déception devant le fait 
que ce parti n’a toujours 
pas adopté la Loi sur le 
prélèvement d’échantillons 

de sang, qui a été présentée à la dernière session 
parlementaire. Il a dit qu’il en parlerait à son collègue 
conservateur Ryan Leaf, député du Yukon, qui a parrainé 
le projet de loi. M. Brown a répété que nous devrions faire 
valoir nos points de vue en comité, et il nous a promis qu’il 
serait toujours disponible pour discuter de nos préoccupations 
avec nous.
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