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PROJET DE LOI C-377
LE GOUVERNEMENT CIBLE LES SYNDICATS

e projet de loi a obtenu une sanction royale 
le 30 juin 2015, et entrera en vigueur dans six 
mois.  Une fois en vigueur, ce projet de loi oblig-

era tous les syndicats canadiens à divulguer leurs rap-
ports financiers, sous le couvert de la transparence.  Par 
exemple, les syndicats devront acheminer des rapports à 
l'agence canadienne du revenu, pour toute dépense de 5 
000$ et plus et pour tout salaire de 100 000$ et plus. Ces 
rapports seront par la suite rendus publics, via le site Web 
du gouvernement fédéral.  Ces contraintes ne doivent pas 
être pris à la légère par les syndicats.  Tout syndicat ne se 
pliant pas à ces demandes pourrait recevoir une amende 
pouvant s'élever à 1 000$/jour de non-conformité. 

RENFORCEMENT DE LA BUREAUCRATIE
CE PROJET DE LOI EST UNE ATTAQUE FLAGRANTE CONTRE LES SYNDICATS CANADIENS

CHANGEMENT DE PERSPECTIVE 
LES CONSERVATEURS ET L'AVANTAGE PATRONAL
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e Parti conservateur a tenté de mettre la transparence des syn-
dicats au cœur de ce projet de loi.  Plusieurs analyses du monde 
du travail et plusieurs analystes politiques affirment, au contraire, 

que la bureaucratie, qui poussera les syndicats à dépenser des millions de 
dollars et à perdre des heures à créer et acheminer des rapports de dépenses 
à l'agence du revenu, se trouve au cœur de ce projet de loi.  La mise en place 
et la conformité à ce projet de loi représentent une dépense de plusieurs 
dizaines de millions de dollars, pour les deux parties (syndicats et gouverne-
ment).  L'argent que le fédéral dépense à cette fin ne pourra être dépensé dans 
aucun autre service public, tandis que l'argent dépensé par les syndicats aura 
un impact sur leur mission d'obtenir de meilleures conditions de travail pour 
leurs membres et pour la population canadienne, dans son ensemble. 

e projet 
de loi 
o f f r e 

une nouvelle voie 
de renseigne-
ments aux emplo-
yeurs, quant aux 
activités et aux 
dépenses syndi-
cales au sein de 
leurs entrepris-
es et à l'échelle 

nationale.  Quant à eux, les employeurs n'ont aucune re-
sponsabilité directe, selon ce qui prévu par le projet de loi 
C-377.  Cela représente une nette différence, face à la loi 
américaine, sur le modèle de laquelle ce projet de loi a été 
établi.  Un employeur américain doit divulguer toutes les 
dépenses liées aux activités syndicales, telles que les mo-
dalités liées au rôle de persuasion ou de représentation 
d'un consultant.  Ce nouveau projet de loi permet aux em-
ployeurs canadiens de ne pas remplir des documents de 
divulgation additionnels.
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L'AVIS DES EXPERTS
CE PROJET DE LOI REPRÉSENTE UNE LOURDEUR BUREAUCRATIQUE ADDITIONNELLE ET UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE POUR LE GOUVERNEMENT, QUANT À SA 
GESTION.  DE PLUS, CE PROJET DE LOI REPRÉSENTE UNE INTRUSION DANS LA VIE PRIVÉE DES EMPLOYÉS, EN PLUS D'ÊTRE ANTI-CONSTITUTIONNELLE.  VOICI 
LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE L'ABROGATION DE CE PROJET DE LOI.

Cette loi est inutile.  Les syndicats sont déjà contraints 
par les instances fédérales et provinciales, et par leurs 
propres règlements, à être responsables et à fournir des 
rapports financiers, sur une base régulière, à leurs mem-

bres.  Les rapports financiers sont préparés sur une base régulière 
et dévoilés lors de rencontres ou de conventions locales.  Les 
salaires des hauts dirigeants syndicaux sont également dévoilés 
aux membres, sur une base annuelle.

2. Ce projet de loi, qui cible les syndicats, est hautement discrimi-
natoire.  Avec cette loi, le gouvernement ordonne aux organisations 
d'établir des rapports et de les dévoiler sur un site Internet public.  
Cette règle de dévoilement de leurs rapports financiers internes 
s'applique à aucune autre organisation, que ce soit une entreprise 
publique, privée ou une société de la Couronne, un organisme à 
but non lucratif ou de charité, des partis politiques, des ministères 
(pourtant financés par les deniers publics), des ministres, des mem-
bres du Parlement ou des sénateurs et ne s'applique pas de la 
même façon que dans le cas des syndicats.

3. Ce projet de loi impose des rapports onéreux et hautement 
détaillés.  Les syndicats seront ainsi obligés de soumettre 24 rap-
ports détaillés différents, dont ceux relatant toutes les transac-
tions cumulatives dont le montant dépasse 5 000 $, en prenant soin 
d'identifier le payeur, le bénéficiaire, le but de la transaction et une 
description de cette dernière, incluant les services juridiques ou les 
prestations de maladie payés pour les salariés.

4. Ce projet de loi est profondément hypocrite.  Les membres du Par-
lement dévoilent leurs financiers par l'entremise d'un seul rapport 
financier (sur lequel se trouvent 14 points), tandis que les sénateurs 
dévoilent un seul rapport, en 5 points, pour relater leur utilisations 
des fonds publics. 

L'ALIGNEMENT RÉPUBLICAIN 
DE HARPER
CAMPAGNE ANTI-SYNDICATS MENÉE PAR DES INTÉRÊTS BIEN 
ÉTABLIS EN AMÉRIQUE DU NORDTO WEAKEN UNIONS

L

e projet de loi représente une autre étape de 
l'attaque concertée menée par le gouverne-
ment Harper contre le monde du travail et ses 

alliés.  Le gouvernement a ainsi mis en place des mesures 
ordonnant le retour au travail, afin de lutter contre des 
arrêts de travail, après l'achoppement des négociations 
chez Air Canada, à Postes Canada ou au Canadien Paci-
fique.  Le plan conservateur invite à la destruction des 
syndicats.  Ainsi, cette dernière attaque est dans la foulée 
de la tentative -ratée- de leurs homologues ontariens 
d'introduire une mesure américaine, anti-syndicale et 
prônant le droit au travail. 

UN CHANGEMENT S'IMPOSE
L'ATTAQUE CONSERVATRICE CONTRE LA CLASSE OUVRIÈRE DOIT CESSER.  FAITES LA 
DIFFÉRENCE CET AUTOMNE.

l

homas Mulcair et le NPD ont promis d'abolir ce projet de loi et d'offrir 
des conditions équitables à la classe ouvrière.  Cet automne, nous 
encouragerons l'éveil politique de nos membres et leur suggérerons 

de voter pour le candidat qui saura répondre le mieux à leurs besoins.

Le comité de direction et les dirigeants nationaux de la CFTC croient que le 
NPD représente ce désir de changement.

5. Ce projet de loi est anti-constitutionnel.  Plusieurs constitution-
nalistes ont témoigné de l'interférence que  projette cette loi sur 
les champs de compétence provinciaux, notamment par rapport à la 
question des relations de travail, et cinq provinces se sont déjà op-
posées à cette mesure.

6. Ce projet de loi affaiblit les droits et les libertés reconnus par la 
Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que par d'autres lois.  
L'Association du Barreau canadien et d'autres juristes ont déclaré que 
ce projet de loi affaiblit les droits fondamentaux dans une société li-
bre et démocratique, dont la liberté d'association, la liberté d'expres-
sion, ainsi que les droits politiques (droit à la vie privée et privilège 
du secret professionnel de l'avocat).

7. Ce projet de loi est injuste et anti-démocratique.  Il a été conçu 
par Labour Watch et Merit Canada, deux organismes représentant des 
employeurs anti-syndicats.  Ces deux organismes ont mené une forte 
campagne pour la promotion de ce projet de loi.  Les dispositions 
liées au dévoilement, très détaillés, offriront à ces employeurs un 
avantage injuste lors de leurs échanges commerciaux, leur permet-
tant d'affaiblir les syndicats et les salariés syndiqués, à tout coup.

8. Ce projet de loi engendre une bureaucratie et une règlementation 
coûteuses, lourdes et inutiles pour les syndicats et pour l'agence ca-
nadienne du revenu.  Il a été conçu afin de noyer les syndicats dans 
de la bureaucratie et de leur affliger des mesures punitives s'ils ne 
se plient pas aux demandes gouvernementales.  La mise en place et 
la conformité seront coûteuses pour les deux parties (syndicats et 
gouvernements). L'argent que le fédéral dépense à cette fin ne pour-
ra être dépensé dans aucun autre service public, tandis que l'argent 
dépensé par les syndicats aura un impact sur leur mission d'obtenir 
de meilleures conditions de travail pour leurs membres et pour la 
population canadienne, dans son ensemble.

1.

C T


