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Programme d’échange de seringues en prison
Le syndicat des agents correctionnels exige que le programme soit suspendu.
Moncton, 2 novembre 2018 – Plus d’une centaine d’agentes et d’agents correctionnels ont
manifesté aujourd’hui devant les bureaux des ministres Ginette Petitpas Taylor (Moncton) et
Ralph Goodale (Régina) pour que soit suspendue l’implantation du Programme d’échange de
seringues en prison.
« Nous demandons au gouvernement de stopper l’implantation du PESP tant que les résultats
des deux premiers projets, établis au Nouveau-Brunswick et en Ontario, ne soient dévoilés, a
déclaré le président national d’UCCO-SACC-CSN, Jason Godin. Nous exigeons aussi d’être
consultés en bonne et due forme, afin de faire entendre nos réticences face au programme.
UCCO-SACC-CSN a dernièrement exprimé ses craintes aux responsables du Service
correctionnel du Canada, mais le syndicat souhaite pouvoir poursuivre les discussions dans les
meilleurs délais. »
Sécurité en jeu
Le PESP soulève plusieurs inquiétudes touchant notamment à la sécurité des agentes et agents
correctionnels. « Permettre l’usage de seringues en cellule augmentera considérablement les
risques pour nos membres, a pour sa part ajouté Jeff Wilkins, président de la région de
l’Atlantique. La sécurité des détenus est aussi en jeu, tout comme celle du public. » Des
programmes similaires implantés dans certains pays d’Europe ne permettent pas l’injection en
cellule, mais uniquement en centres supervisés et seuls des professionnels de la santé
manipulent les seringues.
Au cours des dernières semaines, UCCO-SACC-CSN a rencontré nombre de sénateurs et
députés, dont des députés libéraux et des membres du personnel du bureau du premier
ministre, afin de faire entendre ses craintes face au PESP. « Nous allons continuer à nous
mobiliser pour nous assurer que le programme ne se réalise pas au détriment des agentes et
agents correctionnels », a conclu Jason Godin.
À propos
Le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) rassemble plus de 7400
membres, répartis dans cinq grandes régions du Canada : le Pacifique, les Prairies, l’Ontario, le
Québec et l’Atlantique. UCCO-SACC-CSN représente les agentes et agents correctionnels dans
49 établissements fédéraux.
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