
Au député 
 
Nous vous écrivons aujourd’hui pour protester contre le projet de loi C-377 
qui vise selon nous à corriger des problèmes qui n’existent pas. Ce projet de 
loi obligerait notre syndicat local à produire annuellement une information 

dont les principaux intéressés, soit les membres, ont déjà copie. 
 

Les états financiers des syndicats sont déjà en effet accessibles à tous les 
membres. Les syndicats présentent ces rapports à leurs membres parce que 

ce sont des organisations ouvertes et démocratiques. De plus, la vaste 
majorité des codes du travail des provinces exigent que les syndicats les 

rendent accessibles. Nous comprenons mal qu’il faille légiférer et menacer 
les sections locales d’amende pour faire un geste qui est de surcroît souvent 

prescrit par les Statuts et règlement. 
 

Vingt-cinq mille organisations syndicales et divisions internes 
d’organisations syndicales au Canada devront présenter des rapports 

extrêmement détaillés en vertu de ce projet de loi. Tous ces rapports devront 
être traités et les coûts seront énormes pour le gouvernement qui devra 

élaborer tous les règlements requis pour appliquer la loi, concevoir et 
préparer tous les formulaires et les guides d’instructions requis, développer 

les logiciels pour classer, recevoir et traiter les renseignements et développer 
une base de données consultable en ligne. Selon une estimation prudente, 

cela engendrera des coûts additionnels de plusieurs centaines de millions de 
dollars. Le gouvernement devra embaucher de nombreux employés à temps 

plein : des vérificateurs, des avocats et du personnel administratif pour le 
traitement de ces rapports. Votre Gouvernement a condamné le registre des 

armes à feu pour des raisons de coût : nous comprenons mal que vous vous 
dirigiez dans cette voie pour les rapports financiers des syndicats. 

 
De plus, l’information à déclarer est si détaillée et de si vaste portée que le 

Congrès du travail du Canada estime que le syndicat moyen serait obligé de 
consacrer de 200 à 400 heures par année à l’établissement des déclarations, 

ce qui coûterait beaucoup d’argent. Quand on sait que la plupart des 
sections locales et de nombreux petits syndicats nationaux dépendent de 

bénévoles pour mener à bien leurs activités, nous comprenons mal 
l’intention qui vous guide. 

 
Enfin, nous avons l’impression que vous réservez aux syndicats un 

traitement particulier puisque ce projet de loi ne s’applique qu’aux 
organisations syndicales. Il ne s’applique pas aux autres organisations 

professionnelles qui font payer des cotisations à leurs membres.  
 

Nous vous demandons donc de ne pas appuyer ce projet de loi. Si vous 
désirez nous contacter pour avoir d’autres explications, n’hésitez pas à le 

faire. (ou vous pouvez demander une rencontre) 
 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées, 
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