
Le projet de loi C-377 est de nouveau depose 

Un message de Rian McLaughlin, présidente de la FEO, le 24 septembre 2014 

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), dont la FEO est une organisation 
membre en votre nom, et l’Institut Broadbent nous ont avisés que le projet de loi C-377, qui avait été 
abandonné et que l’on croyait mort, est revenu devant le Sénat pour un examen final avec l’aide du 
gouvernement fédéral conservateur. Le gouvernement semble essayer d’éliminer le débat et pousser 
cette législation anti syndicale. La FCE et l’Institut Broadbent travaillent avec véhémence ensemble, ainsi 
qu’avec d’autres partenaires, pour défaire ce projet de loi. 

 

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants : 

Comme vous le savez peut-être, le débat sur le projet de loi C-377 a repris au Sénat. C’est une surprise 
non seulement pour nous, mais aussi pour les partis de l’opposition. Pas plus tard que la semaine 
dernière, le sénateur James Cowan, chef de l’opposition libérale au Sénat, avait indiqué au Congrès du 
travail du Canada qu’il recevait des messages contradictoires au sujet de l’adoption des projets de loi C-
377 et C-525. D’une part, il s’était fait dire par ses collègues du Sénat que ces projets de loi 
continueraient de stagner au feuilleton et, d’autre part, il avait entendu dire que le leader parlementaire 
du gouvernement conservateur voulait déposer une motion visant à limiter le temps de débat sur les 
projets de loi d’initiative parlementaire pour accélérer leur adoption. 

Deux articles, l’un publié par la Canadian Press et l’autre par Le Devoir expliquent la situation. 

Pour le moment, la FCE continue de recueillir de l’information sur la position des partis et des sénateurs 
et sénatrices de l’opposition. Nous nous réunirons sous peu avec tous nos partenaires du milieu syndical 
afin de discuter des prochaines étapes. Nous pourrons ainsi continuer de suivre la situation de près, tout 
en étant conscients que le projet de loi C-377 risque de se retrouver devant les tribunaux et même, dans 
le pire des scénarios, de ne pas entrer en vigueur avant la prochaine élection. Il est encore possible de 
défaire ce projet de loi sur les plans tant juridique que politique tout en l’empêchant de dominer les 
discussions. 


