Déclaration du Syndicat des agents correctionnels du Canada
Moncton, 5 avril 2019 – Le Syndicat des agents correctionnels du Canada
(UCCO-SACC-CSN) est satisfait de l’abandon des poursuites contre ses
deux agents dans le dossier Matthew Hines, qui ont été entièrement
disculpés des accusations les concernant.
Depuis le début des procédures, UCCO-SACC-CSN a appuyé ses
membres en leur offrant une défense efficace et en les soutenant à
travers cette difficile étape. « Nous sommes satisfaits du dénouement de
l’affaire et souhaitons le meilleur à nos membres afin qu’ils puissent
rapidement passer à autre chose », note le président national Jason
Godin. « Aucun agent correctionnel ne devrait faire face à la justice
lorsqu’ils font simplement leur travail ».
Le syndicat souhaite offrir une fois de plus ses condoléances à la famille
de Matthew Hines.
À propos
Le Syndicat des agents correctionnels canadiens (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 titres d’emploi de CX1, CX2 et CX3 dans
49 établissements fédéraux.
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Statement of the Union of Canadian Correctional Officers

Moncton, April 5th, 2019 - The Union of Canadian Correctional Officers
(UCCO-SACC-CSN) welcomes the dismissal of the criminal charges
against two of our members, who have been completely exonerated in
the Matthew Hines case.
From the beginning of the proceedings, UCCO-SACC-CSN has supported
its members by providing them with an effective defense and supporting
them at all times through this difficult ordeal. “We are pleased with

today's outcome and wish our members all the best as they move
forward from this,” says National President Jason Godin. “No correctional
officer should be on trial for doing their job.”
UCCO-SACC-CSN wishes to offer once again its sincere condolences to
the family of Matthew Hines.
About the union
The Union of Canadian Correctional Officers (UCCO-SACC-CSN)
represents more than 7400 members spread across Canada’s five major
regions: Pacific, Prairies, Ontario, Québec and Atlantic. UCCO-SACC-CSN
represents the CX1, CX2 and CX3 job titles in 49 federal institutions.
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