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Les libéraux fédéraux ont nommé un visage connu pour 
agir comme porte-parole de la Sécurité publique : le 

député de Malpèque (Î.-P.-É.), Wayne Easter. M. Easter a 
déjà occupé les fonctions de Solliciteur général en 2002-
2003, et était par conséquent responsable du SCC.

Le deuxième vice-président national Jason Godin 
et Lyle Stewart, conseiller syndical, ont rencontré 
M. Easter et son attaché politique à son bureau 
sur la colline parlementaire le 30 septembre. Ils l’ont 
félicité pour ses nouvelles responsabilités et l’ont 
informé des préoccupations du syndicat, plus 
particulièrement la double occupation et le projet 
de loi sur le prélèvement d’échantillons de sang. 

M. Godin a remis une copie du rapport d’UCCO-
SACC-CSN, « Examen critique de la pratique de la 
double occupation des cellules », ainsi que plusieurs 
autres documents qui soutiennent la position du 
syndicat relativement à ce problème grandissant. 
S’en est suivi une discussion animée sur les impacts 
de la double occupation, entre autres l’augmentation 
de la violence et la diminution de la réhabilitation. 

M. Easter a également été informé de l’augmentation 
des membres de gangs criminalisés dans la population 
carcérale (ils sont passés de 1400 à 2100 dans les cinq 
dernières années). Dans ce contexte, le vice-président 
national a souligné l’importance et la difficulté de 
diviser les diverses populations carcérales, une tâche 
rendue d’autant plus difficile par la fermeture de trois 
établissements du SCC, qui avait justement lieu cette 
même journée.

Finalement, M. Godin lui a offert une copie du 
DVD produit par le syndicat, Cellules sanguines, et 
a expliqué la logique qui sous-tend l’insistance du 
syndicat pour l’obtention d’une Loi sur le prélèvement 
d’échantillons de sang.

M. Easter a semblé sensible aux préoccupations du 
syndicat, surtout en ce qui a trait à la double occupation. 
Il a promis de soulever la question avec le nouveau 
ministre de la Sécurité publique, Steven Blaney. 

UCCO-SACC-CSN a aussi demandé à rencontrer le 
nouveau ministre. Nous espérons qu’une réunion avec 
M. Blaney aura lieu rapidement.
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