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M. Blaine Calkins (Wetaskiwin, PCC) !
     propose que le projet de loi C-525, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les 
relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique 
(accréditation et révocation — agent négociateur), soit lu pour la deuxième fois et renvoyé à un 
comité.!
    — Monsieur le Président, je suis très heureux de parler du projet de loi sur le droit de vote 
des employés.!
    Ce projet de loi a été présenté pour la première fois le printemps dernier, soit le 5 juin. Il vise 
à harmoniser le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail dans la fonction 
publique et la Loi sur les relations de travail au Parlement.!
    Au pays, la jurisprudence établit clairement le droit fondamental de tous les Canadiens de 
s'associer de façon pacifique. Ce droit est notamment garanti par l'alinéa 2d) de la Charte 
canadienne des droits et libertés, et la Cour suprême du Canada a réaffirmé le droit 
d'association pacifique garanti aux travailleurs canadiens.!
    Partout dans ma circonscription et dans le reste du pays, des électeurs ont parlé des 
préoccupations des travailleurs concernant leurs représentants syndicaux. Ils se sentent 
prisonniers, et ils parlent de l'intimidation que leur font subir leur syndicat et les organisateurs 
syndicaux.!
    Je parlerai brièvement d'un appel que j'ai reçu d'un électeur de ma circonscription qui était 
tellement préoccupé par les méthodes d'intimidation et les tactiques de son propre syndicat à 
son endroit qu'il a d'abord hésité à s'identifier. Il m'a fait part de l'attitude vindicative et des 
méthodes d'intimidation que son propre syndicat a adoptées à son endroit simplement parce 
qu'il posait des questions sur la façon dont les cotisations syndicales étaient dépensées ainsi 
que sur d'autres sujets concernant son adhésion syndicale.!
    La Charte des droits et libertés garantit aux travailleurs le droit d'association pacifique, mais 
elle ne protège pas les droits illimités que les dirigeants syndicaux croient avoir lorsqu'il s'agit de 
représenter un milieu de travail donné. Leur mandat doit être défini par les syndiqués.!
    Les dirigeants syndicaux ont oublié que leur pouvoir de représentation est tributaire de la 
confiance que les travailleurs accordent au syndicat de leur choix aux termes d'un processus de 
sélection démocratique. C'est pour cette raison que j'ai présenté le projet de loi sur le droit de 
vote des employés.!
    En ce qui concerne la représentation syndicale, il est temps de faire passer les besoins des 
travailleurs avant ceux des autres. Les gens se sont battus pendant des siècles pour obtenir le 



vote démocratique. La démocratie est une chose fondamentale, et bien des gens ont donné leur 
vie pour elle. Le droit de voter selon sa propre volonté, sans faire l'objet d'intimidation ou de 
menaces, est une liberté fondamentale et un droit qui devrait s'appliquer à tous les travailleurs.!
    J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse s'opposer au vote obligatoire par scrutin. 
Dans la décision que la Cour d'appel a rendue dans l'affaire Saskatchewan c. Saskatchewan 
Federation of Labour, l'honorable juge Richards a écrit, au nom de la majorité, que « le scrutin 
secret est, après tout, est un symbole de la démocratie moderne ».!
    Je suis d'accord avec le juge Richards. Si les membres d'un syndicat peuvent élire leur 
président national, leurs directeurs et leurs dirigeants par scrutin secret, on devrait, en toute 
justice, accorder aussi aux travailleurs le droit de se prononcer sur le processus d'accréditation 
syndicale par scrutin secret.!
    Le juge Richards est un homme très sage et très pragmatique. Plus loin dans la décision, il 
dit:!
[...] le vote par scrutin secret permet simplement aux employés de faire des choix en fonction de 
leurs intérêts.!
    Voilà le principe qui anime la Loi sur le droit de vote des employés: accorder le droit de vote 
aux travailleurs et faire en sorte qu'ils puissent se faire entendre clairement et définitivement.!
    Il n'incombe pas aux organismes législatifs, y compris la Chambre, de prévoir un cadre 
législatif facilitant le plus possible l'accréditation d'une unité de négociation collective ou la 
révocation de son accréditation. Par contre, il incombe aux législateurs et à la Chambre de 
prendre les mesures nécessaires pour que les employés puissent se faire entendre de façon 
équitable et démocratique.!
!
    Le projet de loi sur les droits de vote des employés fait exactement cela. Il propose un 
équilibre dans le processus d'accréditation ou de révocation d'accréditation d'une unité de 
négociation collective, sans pencher en faveur, ni du syndicat, ni du patronat. C'est une 
question d'équilibre.!
    La mesure législative que je propose créerait un environnement équitable dans lequel ce 
serait les travailleurs qui choisiraient eux-mêmes ce qui répond le mieux à leurs besoins. Je ne 
m'attends pas à ce que mes collègues du NPD comprennent, ni même acceptent ces 
changements proposés, ce qui m'est complètement égal. Les familles canadiennes qui 
travaillent fort savent très bien que le NPD est à la merci des grands dirigeants syndicaux qui 
veulent garder la mainmise sur les travailleurs et les museler.!
    Nous savons que ce ne sont pas tous les travailleurs qui souhaitent être syndiqués. Nous 
savons aussi que les syndicats sont motivés par la soif du pouvoir et qu'ils sont financés en 
permanence par les cotisations des laborieux travailleurs qu'ils prétendent représenter.!
    Le juge Rand a reconnu les mérites du vote secret pour faire contrepoids au pouvoir sans 
partage des dirigeants syndicaux. Le juge Rand a compris l'intimidation dont pouvait faire l'objet 
les travailleurs de la part de ceux qui cherchent à exercer sur eux pouvoir ou contrôle.!



    J'ai très bien compris la position des syndicats. J'ai compris les réactions viscérales des 
membres du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta et ce qu'ils pensent du projet de loi sur 
les droits de vote des employés. Je leur dirai ceci. Je ne me laisserai pas intimider par les 
dirigeants ou par les organisateurs des syndicats. S'il n'y avait que des plaintes isolées au sujet 
des actes que posent les organisateurs syndicaux, on pourrait ne pas en tenir compte. Mais 
lorsque l'on voit la montagne de plaintes dont sont saisies les commissions des relations de 
travail, il faut s'en inquiéter.!
    La voix des travailleurs est étouffée au profit des souhaits personnels des dirigeants et des 
organisateurs syndicaux. La démocratie ne doit pas s'exercer en supprimant des droits.!
    Le droit d'association pacifique s'applique à tous les travailleurs au Canada, qu'ils souhaitent 
ou non être représentés par un syndicat. Ce choix leur revient et c'est à eux à le faire. Ce choix 
ne revient pas au syndicat.!
    Le système actuel de vérification des cartes a ses lacunes. Il ouvre la porte à l'intimidation 
des employés et aux comportements non démocratiques. Si Robyn Benson peut être élue par 
vote secret au poste de présidente nationale de l'Alliance de la fonction publique du Canada, 
j'aimerais que le NPD et Mme Benson nous expliquent pourquoi les travailleurs canadiens 
n'auraient pas eux aussi droit à un vote secret pour décider s'ils veulent en premier lieu avoir un 
syndicat.!
    Je suis fermement convaincu que les dispositions du projet de loi sur le droit de vote des 
employés établiraient un équilibre dans les relations de travail. La mesure législative apporterait 
des modifications plus que nécessaires aux lois régissant les secteurs sous compétence 
fédérale et elle enverrait un message clair de la part des employés du milieu de travail visé. Je 
ne puis penser à une force plus unificatrice pour des travailleurs que de pouvoir s'exprimer 
d'une voix forte et unie, d'un côté ou de l'autre.!
    Les dirigeants syndicaux ont perdu de vue les besoins et les désirs des travailleurs 
canadiens. Le projet de loi sur le droit de vote des employés est dans l'intérêt des travailleurs. Il 
vise à leur redonner leur voix et à leur permettre de dire sans équivoque ce qu'ils veulent, eux, 
et non ce que les dirigeants des syndicats veulent.!
    Ne vous méprenez pas. Les syndicats ont leur raison d'être dans notre système, mais leurs 
dirigeants doivent voir la réalité en face. Ils n'ont pas à craindre les changements proposés. Si, 
dans un milieu de travail, les employés décidaient que le service fourni par leur syndicat ou que 
le service proposé par un syndicat en vaut l'investissement, l'organisation syndicale y resterait 
ou celle qui chercherait à y entrer pourrait s'y implanter.!
    Il n'en demeure pas moins que l'adhésion à un syndicat est à la baisse dans les pays de 
l'OCDE. Cette tendance devrait d'ailleurs inquiéter les dirigeants et les organisateurs syndicaux, 
mais ils semblent préférer se livrer à des guerres de sémantique qu'accepter la nécessité de 
changer les choses et de les faire évoluer. Ils doivent reconnaître qu'ils n'ont pas le monopole 
pour ce qui est de la représentation des travailleurs. Le seul fait d'être un syndicat et de vouloir 
représenter un secteur d'emploi ne doit pas être le seul facteur décisif dans l'existence d'une 



organisation syndicale au sein d'un milieu de travail. Les employés devraient toujours avoir le 
choix.!
    Le projet de loi sur le droit de vote des employés vise à donner aux travailleurs les moyens 
d'agir, comme le veut une démocratie moderne, et à leur permettre d'exercer leur droit de 
s'associer pacifiquement, un droit démocratique et garanti par la Charte, en votant lors d'un 
scrutin secret.!
    Les dispositions que renferme le projet de loi sur le droit de vote des employés permettraient 
aux employés de montrer sans équivoque ce qu'ils veulent.!
!
    J'espère que tous les députés, surtout ceux du NPD, prendront la défense des travailleurs et 
de la démocratie en votant pour ce projet de loi. Redonnons voix au chapitre aux travailleurs en 
unissant nos forces aux leurs. Les députés n'ont qu'à consulter les résultats des sondages pour 
constater que, dans presque tous les cas, lorsqu'on demande aux Canadiens s'il faudrait 
soumettre les milieux de travail à un scrutin secret, les résultats sont plus qu'éloquents: plus de 
80 % des travailleurs qui ont répondu à la plupart des sondages veulent avoir le droit de voter 
au scrutin secret relativement à l'accréditation et à la désaccréditation syndicale. Le plus 
intéressant, c'est que, dépendamment du sondage, les résultats sont plus élevés au Québec, et 
encore davantage lorsqu'on interroge des travailleurs qui sont syndiqués ou qui l'ont déjà été, 
car ces personnes savent très bien à quel point un milieu de travail peut être le théâtre de 
manoeuvres d'intimidation et de tactiques de peur.!
    Diverses parties intéressées — et je sais de qui il s'agit — ont formulé toutes sortes de 
critiques, alléguant que mon projet de loi créerait une injustice. Pourtant, un syndicat devrait 
raisonnablement jouir de l'appui d'une majorité des travailleurs qu'il est censé représenter. 
Cependant, l'unique moyen de s'en assurer consiste à tenir un vote secret. Certaines 
personnes répliqueront qu'aucun député n'est élu à une vaste majorité en procédant de cette 
manière. Or, elles devraient prendre garde de ne pas trop s'avancer sur ce terrain, car certains 
députés sont bel et bien élus à une vaste majorité. Je suis peut-être même l'un d'eux.!
    Par ailleurs, il ne m'est jamais arrivé de me présenter au domicile d'un électeur et d'adopter 
un comportement analogue à celui qui est allégué dans les diverses affaires dont a été saisie la 
Commission des relations de travail. Aucun député, lorsqu'il fait du porte-à-porte, n'a le privilège 
de dire à un électeur: « Je pense que vous avez intérêt à voter pour moi, sur-le-champ. » C'est 
de l'intimidation. Une telle tactique, un tel comportement ne serait jamais admis pour l'élection 
d'un député, alors pourquoi l'admettrions-nous en milieu de travail?!
    Je conclurai en disant qu'il n'est pas du tout déraisonnable de penser que le scrutin secret 
devrait être accordé aux travailleurs. Il n'y a absolument rien à craindre, quand on demande aux 
travailleurs s'ils veulent ou non faire partie d'un syndicat. Le seul moyen d'obtenir un résultat 
valide, c'est de tenir un scrutin secret.!
    Poursuivons nos travaux. Je suis curieux d'entendre les commentaires que suscitera ce 
projet de loi, qui est fort simple. Le droit du travail prévoit actuellement que le Conseil canadien 
des relations industrielles peut ordonner la tenue d'un scrutin. Le projet de loi propose 



simplement de changer cette possibilité en obligation.Tenons ce scrutin chaque fois, afin que la 
voix des travailleurs puisse être clairement entendue.!
!
[Français]!
!
!
M. Alexandre Boulerice (Rosemont—La Petite-Patrie, NPD): !
    Monsieur le Président, je veux remercier mon collègue de Wetaskiwin de son projet de loi et 
du débat qu'il amène à la Chambre. Je voudrais également le féliciter pour sa réélection, il y a 
deux ans, dans sa circonscription. Je crois qu'il a obtenu 81 % des votes. C'est assez 
impressionnant, je dois l'avouer.!
    Par contre, regardons les détails de son projet de loi. Si les travailleurs veulent se syndiquer, 
ils sont obligés d'avoir une majorité absolue, pas de ceux qui votent, mais de ceux qui travaillent 
dans l'unité d'accréditation. Son pourcentage de 81 % des voix aurait été suffisant pour assurer 
sa réélection.!
    Pourquoi le député veut-il imposer aux travailleurs et aux travailleuses de notre pays, aux 
hommes et aux femmes qui veulent former un syndicat, une règle plus contraignante que celle 
ayant régi sa propre réélection?!
!
[Traduction]!
M. Blaine Calkins:!
    Monsieur le Président, l'élection des députés, y compris celui qui vient d'intervenir, ne repose 
pas sur une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. La question posée sur le 
bulletin de vote concernant un processus d'accréditation syndicale demande un oui ou un non 
comme réponse. Il ne s'agit pas de cinq ou six candidats en lice dans un système uninominal 
majoritaire à un tour, comme celui que nous avons ici.!
    Ce qui est aberrant, en ce moment, c'est qu'il arrive au Canada que des syndicats soient 
créés avec l'appui de moins de 50 % des travailleurs. Cela signifie que là où cela se produit, 
une minorité de travailleurs impose sa volonté à la majorité. Dans un processus d'accréditation 
syndicale, si le syndicat peut convaincre 50 % des travailleurs de signer une carte syndicale, 
pourquoi diable ne peut-il pas le faire par scrutin secret? Qu'a-t-il donc à craindre?!


