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D’INFORMATION

VIC TOEWS NOUS RENCONTRE
Appuiera  une Loi sur le prélevement des échantillons de sang

UCCO-SACC-CSN a réussi à 
établir la communication avec 

le ministre de la Sécurité publique Vic 
Toews, à l’occasion d’une rencontre 
à son bureau de la Colline du Parle-
ment qui s’est tenue le 3 novembre. 
Le président national Pierre Mallette 
et le coordonnateur de la CSN Michel 
Bouchard ont discuté avec le ministre 
pendant 20 minutes, et ils ont poursuivi 
l’échange d’opinions et d’informations 
avec ses principaux adjoints, après que 
M. Toews fut appelé pour un vote à la 
Chambre des communes.

Le ministre a commencé par dire 
qu’il appuyait sans réserve les de-
mandes du syndicat pour l’adoption de 
la Loi sur le prélèvement d’échantillons 
de sang, qui comprend des dispositions 
qui garantiraient l’accès aux renseigne-
ments de santé d’un détenu lorsqu’un 
agent correctionnel est exposé aux 
liquides organiques de celui-ci. M. 
Toews a déclaré que c’est une protec-
tion logique pour nos membres, et il 
a précisé que selon lui aucune objec-
tion constitutionnelle éventuelle ne 
pourrait être juridiquement valide. Il 
a ajouté qu’il souhaitait la présentation 
d’un projet de loi émanant d’un député 
sur le sujet, car le programme législatif 
du gouvernement est complet.

Le syndicat a soulevé le problème de 
la gestion de la population carcérale. 
Pierre Mallette a fait un exposé détaillé 
sur les problèmes de plus en plus nom-
breux que représentent les groupes 
criminels organisés, qui luttent pour 
obtenir le contrôle des divers établis-
sements fédéraux. M. Toews et ses 
adjoints se sont montrés réceptifs aux 

demandes du syndicat pour la tenue 
d’une discussion sur les moyens de 
faire échec au pouvoir des gangs cri-
minels.

Plus particulièrement, le président 
national a parlé du problème chro-
nique de la drogue « lancée par-des-
sus le mur » à l’établissement Stony 
Mountain. Après qu’il fut déterminé 
d’ouvrir une section de l’aire de loisirs 
extérieure aux détenus, la contrebande 
de drogues a augmenté considéra-
blement. La méthode est simple : elle 
consiste à lancer des colis par-dessus 
les murs de la prison. Le syndicat a 
soumis le problème au directeur, qui a 
refusé de revenir sur la décision.

M. Toews a dit qu’il était conscient 
de la couverture médiatique de ce pro-
blème, et il a ajouté qu’il ne comprenait 
pas la décision. Il a dit qu’il voulait que 
ce problème soit réglé, et il a demandé 
à son assistant d’assurer un suivi de ce 
dossier.

Après le départ de M. Toews pour 
la Chambre des Communes, le syn-
dicat a continué de discuter de divers 
sujets avec le personnel du ministre. 
Entre autres sujets, nous avons abordé 
le design des nouvelles constructions, 
et le problème de la double occupa-
tion de cellules. M. Mallette a réitéré 
les préoccupations de longue date du 
syndicat sur la difficulté de contrô-
ler les déplacements des détenus 
dans les nouvelles unités cellulaires 
construites, qui ne comportent pas 
de barrières. Le président national 
a souligné les problèmes de sécurité 
évidents auxquels le choix de ce type 
de design de prison donne lieu. 

Le ministre de la sécurité publique, 
Vic Toews, devant l’Établissement 

Stony Mountain en novembre 2010


