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UCCO-SACC-CSN  
RENCONTRE LE CHEF 
DE L’OPPOSITION,  
THOMAS MULCAIR

UCCO-SACC-CSN a rencontré le chef 
du Nouveau Parti démocratique (NPD), 
Thomas Mulcair, le 10 juin dernier dans 
ses bureaux de la Colline parlementaire 
à Ottawa, afin de discuter des différents 
dossiers qui concernent les agents et 
les agentes correctionnel-les.

Nous lui avons expliqué l’importance de remplir le 
questionnaire que nous lui avons transmis en février dernier, 
en soulignant que les réponses qu’il fournirait aux quatre 
questions seraient acheminées à nos membres. Il a promis 
d’y répondre.

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) a été  
le premier sujet abordé. M. Mulcair a affirmé que s’il était 
élu, son parti mettrait en place rapidement un programme 
pour venir en aide à ceux et celles qui souffrent de cette 
maladie. Le chef du NPD a toutefois admis qu’il ignorait 
qu’autant d’agents et agentes correctionnel-les (17 %) 
souffraient de TSPT. Le porte-parole officiel en matière de 
sécurité publique, Randall Garrison, qui était présent à la 
rencontre, a salué notre combat afin de faire tomber les 
barrières qui entourent le TSPT, et notre volonté d’aider  
nos membres à guérir de ce mal.

Au sujet du prélèvement automatique d’échantillon de 
sang, M. Mulcair s’est dit d’accord avec le principe voulant 
qu’un agent correctionnel attaqué par un détenu sache 
immédiatement si ce dernier est porteur d’une maladie 
transmissible. Il semblait compatir avec les agents et les 
agentes et leur famille qui sont confrontés à ce genre de 
situation.

UCCO-SACC-CSN  
MEETS WITH OPPOSITION 
PARTY LEADER  
THOMAS MULCAIR

On June 10, UCCO-SACC-CSN met 
with New Democratic Party (NDP) 
Leader Thomas Mulcair in his 
Parliament Hill office in Ottawa to 
discuss various issues concerning 
correctional officers. 

We explained to him that it would be important to respond 
to the questionnaire we sent in February, outlining that his 
answers to all four questions would be shared with our 
members. He promised he would follow-up.

Post-traumatic stress disorder (PTSD) launched our 
discussion. Mr. Mulcair said that if elected, his party would 
quickly make treatment programs available to immediately 
start assisting those suffering from PTSD. He admitted 
he was unaware that PTSD rates were so high among 
correctional officers (17%). The Public Safety critic,  
Randall Garrison, who was part of the meeting, thanked 
us for breaking down the barriers on PTSD and proactively 
trying to establish treatment programs for our members.

On the Blood Samples Act, Mr. Mulcair agreed that 
correctional officers who are attacked by an inmate should 
know immediately whether or not the inmate has a blood-
borne disease. He was sympathetic to correctional officers 
and their families struggling with this type of situation.



Le chef du NPD a admis qu’il n’a pas encore de  
politique du milieu carcéral, mais il croit à un équilibre 
entre réhabilitation et répression. Il compte bien consulter 
les agents correctionnels avant d’adopter des politiques 
qui touchent notre travail.

Pour ce qui est du projet des conservateurs de sabrer 
notre programme de congés de maladie et de nous imposer 
leur vision si nous ne parvenons pas à nous entendre avec 
le gouvernement à ce sujet, M. Mulcair a rapidement lancé 
ce qui suit : « Notre parti est un parti de la classe ouvrière 
et nous allons éliminer cette clause si nous formons le 
prochain gouvernement ».

The NDP leader said that his party does not have a 
specific platform on corrections, but he believes there 
is a need to strike a balance between security and 
rehabilitation. Before adopting any policies affecting our 
work, his intent is to consult with correctional officers.

Regarding the Conservatives attempt to cut our sick 
leave provisions and to impose their vision if we can’t 
reach an agreement with the government, Mr. Mulcair 
quickly said: ”As you know, we are a labour party and we 
will repeal this section of the bill if our party forms the 
government.”
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