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CONSEIL CANADIEN DU CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA 

Procès-verbal de la réunion 

par téléconférence du 

Conseil canadien du CTC 

Le 6 octobre 2020 

La réunion est déclarée ouverte à 13 h 02 par le confrère Hassan Yussuff, président du 
CTC. Les personnes suivantes y participent : 

Président : 
Hassan Yussuff CTC 

Secrétaire-trésorière : 
Marie Clarke Walker CTC 

Vice-présidents exécutifs : 
Donald Lafleur CTC 
Larry Rousseau CTC 

Vice-présidentes et vice-présidents : 
Chris Aylward AFPC 
Harvey Bischof FEESO 
David Black SEPB 
David Bob FTTN 
Daniel Boyer FTQ 
Larry Brown SNEGSP 
Anita Bryan Métallos 
Danny Cavanagh FTNE 
Bill Chedore ASRC 
Patty Coates FTO 
Anouk Collet TUAC 
Laird Cronk FECB 
Debi Daviau IPFPC 
Sharon DeSousa AFPC 
John Di Nino SUT 
Danielle Dubuc Travailleurs et 

travailleuses de 
couleur 

Paul Faulkner AIPITA 
Dave Forget GCR 
James Given SIMC 
Sam Hammond FEEO 
Mark Hancock SCFP 
Lori Johb FTS 
Fred LeBlanc AIP 
Daniel Légère FTNB 
John Lewis AIEST 

Suzanne MacNeil Conseils du travail 
de la région de 
l’Atlantique 

Anthony Marco Conseils du travail 
de la région de 
l’Ontario 

Brenda McAuley ACMPA 
Gil McGowan FTA 
Paul Meinema TUAC 
Teri Mooring FECB 
Kenneth G. Neumann Métallos 
Commandant Tim Perry ALPA 
Stan Pickthall AIMTA 
Danielle Pohl Conseils du travail 

de la région du 
Pacifique 

Carl Pursey FTIPE 
Lionel Railton UIOI 
Kevin Rebeck FTM 
Thomas Reid FIOE 
Candace Rennick SCFP 
Dany Richard ACAF 
Ian Robb UNITE HERE! 
Ron Rousseau FTY 
Mary Shortall FTTNL 
Linda Silas FCSII 
Jan Simpson STTP 
Stephanie Smith SNEGSP 
Ainsworth Spence Travailleurs et 

travailleuses de 
couleur 

Liz Stuart AECAO 
Scott Travers FIIT 
Terri Van Steinburg SNACPPU 
Ann Waller UIJAN 
Alan Willaert FAM/FCM 
Pauline Worsfold FCSII 

TOTAL : 58

17. (d)
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Observatrices et observateurs : Eric Bell (FTS), Mike Belmore (FIIT), Len Bush (SNEGSP), 
Rob Halpin (FTO), Mark Hennessy (TUAC), Louisette Hinton (ASRC), Michelle Johnston (FIIT), 
Danielle Marchand (SNEGSP), Scott Marks (AIP), David Robinson (SNACPPU), Mark 
Rowlinson (Métallos), Julee Sanderson (STTP), Steven Schumann (UIOI), Sussanne Skidmore 
(FTCB), Emily Watkins (IPFPC), Matt Wayland (FIOE) et Liana White (FAM/FCM). 
 
Personnel : Lisa Bastien, Susan Bellamy, Darla Deguire, Joel Duff, Amira Elghawaby, Brent 
Farrington, Jane-Ann Graham, Orion Irvine, Lori McCarthy, Jasen Murphy, Susan Nosov, 
James Pratt, Chris Roberts, Vicky Smallman, Jennifer Tingley, et Natalie McNabb qui tient le 
procès-verbal. 

 

 
Le confrère Yussuff souhaite la bienvenue à la réunion du Conseil canadien et dit que 
les personnes suivantes se sont excusées de ne pas pouvoir y participer : Robert 
Ashton (SIDE), Eric Boisjoly (FTQ-Construction), Kevin Bryenton (IABSORIW), Jody 
Dukart (MUA), Robert Giguere (APAC), Robert Kucheran (SIPMC), George 
MacPherson (FOCNCB), Joseph Mancinelli (UIJAN), Patrick Murphy (AID), Sylvie 
Nelson (UIES), Martin O’Hanlon (CWA/SCA Canada), Casey Oraa (travailleurs et 
travailleuses LGBTABI), Ron Piercey (SITBCTM), Bill Pollock (TUA), Terry Snooks 
(AU), David Sparrow (ACTRA), Arnie Stadnick (FIC) et Sharleen Stewart (UIES). 

 

Assermentation des nouveaux membres 

Les membres suivants prêtent le serment d’entrée en fonction :  

 James Given, du Syndicat international des marins canadiens 

 Commandant Tim Perry, de l’Association des pilotes de ligne, internationale – 
Conseil canadien 

 

Code de conduite du CTC 

Le confrère Yussuff attire l’attention sur le Code de conduite du CTC auquel l’ordre du 
jour comprend un lien et rappelle au Conseil l’importance de respecter le Code en 
maintenant un climat de rencontre sécuritaire et respectueux pendant les débats et les 
discussions.  
 

Adoption de l’ordre du jour du Conseil canadien 

Il est p/a/a d’adopter l’ordre du jour. 
 

Procès-verbaux des réunions précédentes 

Il est p/a/a d’adopter les procès-verbaux des réunions du 27 janvier, du 16 mars, 
du 7 avril et du 8 mai 2020. 
 

Allocution du président 

Le confrère Yussuff traite de la façon dont la pandémie a changé la vie des 
Canadiennes et Canadiens et obligé le mouvement syndical à modifier ses priorités 
externes et internes. Il présente les grandes lignes de la réponse du CTC à la crise, y 
compris les pressions faites pour améliorer les services publics, le soutien économique 
extraordinaire apporté aux familles affectées et la protection de la santé et de la 
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sécurité des travailleurs et travailleuses de première ligne. Des congrès, des sessions 
d‘éducation et des événements ont été suspendus dans l’ensemble du mouvement 
syndical pendant que les tactiques passaient rapidement aux plateformes en ligne. La 
robuste stratégie de campagne numérique du CTC et ses plateformes d’éducation en 
ligne étaient déjà en place et ont pu être rapidement réoutillées et déployées de 
manière à relever les défis de la mobilisation en temps de pandémie. 
 
Assurance-médicaments 
Le confrère Yussuff dit que le besoin de l’assurance-médicaments est plus important 
que jamais depuis les mises à pied causées par la pandémie, qui ont accru le nombre 
des Canadiennes et Canadiens dont l’assurance-médicaments est insuffisante ou qui 
n’en ont pas du tout. Il annonce au Conseil que le CTC a redoublé d’efforts pour 
accélérer la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments en 
mobilisant les activistes pour qu’ils transmettent des messages aux députées et 
députés fédéraux et en fusionnant la campagne « L’assurance-médicaments : un 
régime pour tous » et la campagne « Allons de l’avant : un plan canadien ».  
 
Discours du Trône 
Le confrère Yussuff dit que le discours du Trône prononcé le 23 septembre reconnaît 
les difficultés que les travailleurs et les travailleuses éprouvent depuis le début de la 
pandémie et de la récession et met l’accent sur les travailleurs et travailleuses à faible 
revenu, les femmes, les jeunes et les travailleurs et travailleuses de couleur. Il est 
surtout notable qu’il souligne le besoin de bonnes possibilités d’emploi, 
d’investissements dans les soutiens du revenu et les programmes sociaux, d’un 
renversement de l’inégalité et de la prise de mesures de lutte contre la crise climatique. 
Le confrère Yussuff souligne que le discours représente une victoire pour le mouvement 
syndical parce qu’il rejette le retranchement et le retour à l’austérité budgétaire. Il 
annonce au Conseil que la question fera l’objet d’une discussion plus poussée plus tard 
au cours de la réunion.  
 
Contestations judiciaires 
Le confrère Yussuff traite de quelques-unes des contestations judiciaires récentes et 
indique qu’un rapport exhaustif sera présenté plus tard au cours de la réunion. 
 

 Affaire Cambie en Colombie-Britannique 
Le confrère Yussuff explique que l’affaire de la Cambie Surgeries Corporation 
menace le principe de l’accès universel et égal aux soins de santé et que, 
le 10 septembre, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a défendu 
l’intégrité du système de santé à payeur unique du Canada. Il dit que la décision 
de la Cour de rejeter les arguments présentés par M. Brian Day est importante et 
que nous sommes très redevables à la Coalition de la santé de la Colombie-
Britannique et aux Médecins canadiens pour le régime public. Il souligne que les 
gouvernements de tous les ordres doivent s’engager à financer dûment le 
système public. 
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 Restoring Balance in Alberta’s Workplaces Act, 2020 (loi sur le 
rétablissement de l’équilibre dans les lieux de travail de l’Alberta) (loi 32) 
Le confrère Yussuff dit que la loi 32, qui amende le Code des relations de travail 
et le Code des normes d’emploi ainsi que d’autres lois, a été déposée 
le 7 juillet 2020 et a reçu la sanction royale le 29 juillet 2020. Il ajoute que la loi 
vise à restreindre et à réduire les droits des travailleurs et travailleuses et des 
syndicats, élargissant en même temps les droits des employeurs, et qu’elle nuit à 
la gouvernance interne et à la prise des décisions des syndicats, entrave 
l’exercice du droit des travailleurs et travailleuses de choisir le syndicat qui les 
représentera et restreint grandement le piquetage. Le confrère Yussuff annonce 
que le confrère Gil McGowan, président de la Fédération du travail de l’Alberta, 
présentera une mise à jour plus tard au cours de la réunion. 

 

 Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre 

Le confrère Yussuff déclare que, les 22 et 23 septembre 2020, la Cour suprême 
a entendu une contestation en vertu de la Constitution de la Loi sur la tarification 
de la pollution causée par les gaz à effet de serre adoptée par le gouvernement 
fédéral. Il dit que le CTC compte parmi les intervenants dans l’appel devant la 
Cour suprême et que le conseiller juridique du CTC a présenté une plaidoirie 
pendant l’audience.  

 
Élections provinciales et municipales suivantes 
Le confrère Yussuff annonce au Conseil que de nombreuses élections auront lieu au 
Canada, y compris les élections provinciales qui doivent se tenir en Colombie-
Britannique le 24 octobre et en Saskatchewan le 26 octobre et les élections municipales 
qui doivent avoir lieu en Nouvelle-Écosse le 17 octobre et en Saskatchewan 
le 9 novembre. Il souligne le besoin de procéder à une mobilisation en ligne pour 
appuyer les candidates et les candidats progressistes, et il annonce que le CTC 
collabore avec les conseils du travail des deux provinces à la mise en œuvre d’une 
campagne dans le contexte des élections provinciales suivantes. Il encourage tous les 
membres du Conseil à inciter leurs membres à appuyer les candidates et candidats du 
NPD en Colombie-Britannique et en Saskatchewan afin de les faire élire. 
 
Racisme anti-Noirs 
Le confrère Yussuff traite de l’engagement du CTC à lutter contre le racisme anti-Noirs 
et à militer en faveur de la reddition de comptes par la police et d’un changement 
systémique au sein de celle-ci. Il dit que le CTC a incité ses membres à s’impliquer 
grâce à des webinaires et à des déclarations et qu’il a fait pression sur les 
gouvernements pour qu’ils agissent. Il ajoute que le CTC et le Secrétariat fédéral de la 
lutte contre le racisme coordonnent un forum sur le racisme, la relance et la COVID-19. 
Il dit qu’une ébauche de déclaration à ce sujet sera soumise à l’approbation du Conseil 
plus tard au cours de la réunion.  
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Réponse du CTC à la COVID-19 

Le confrère Yussuff annonce au Conseil qu’à peine quelques jours après que la 
pandémie a été déclarée, le CTC a créé sur son site Web un centre de ressources sur 
la COVID-19 afin de donner des informations vitales aux travailleurs et travailleuses et à 
ses affiliés. Il dit qu’au cours de l’été, le CTC a lancé une campagne « Les héros 
méritent mieux » pour recueillir des histoires de travailleurs et travailleuses de première 
ligne afin d’aider à amplifier l’appel à des congés de maladie payés, à de meilleurs 
salaires et à des protections en milieu de travail. 
 
Le confrère Yussuff déclare que le CTC a joué un rôle crucial dans de nombreuses 
victoires remportées au nom des travailleuses et travailleurs canadiens, comme par 
exemple la Prestation canadienne d’urgence, la Subvention salariale d’urgence du 
Canada, l’amélioration de l’accès aux prestations d’AE, la Prestation canadienne de la 
relance économique, la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, 
la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants, la Prestation 
canadienne d’urgence pour les étudiants, l’Accord sur la relance sécuritaire, et l’aide 
financière aux administrations municipales. Il traite de la campagne du CTC sur les taux 
d’intérêt, qui est destinée à convaincre les grandes banques et coopératives de crédit 
du Canada de réduire leurs taux d’intérêt sur les cartes de crédit et de permettre le 
report des paiements de remboursement de prêts hypothécaires et autres, et de la 
campagne du CTC qui vise à convaincre l’Association des pharmaciens du Canada de 
revenir sur sa décision d’imposer des frais d’exécution d’ordonnance supplémentaires. 
 
Le confrère Yussuff traite de l’effet de la pandémie sur les différentes communautés 
marginalisées, de son incidence sur les pertes d’emploi et la prestation de soins variant 
nettement selon le genre, et des répercussions accrues qu’elle a sur les communautés 
précaires et marginalisées. Il dit que le CTC tient compte de ces différences dans ses 
efforts de revendication, qui ont été très fructueux grâce au soutien des affiliés.  
 
Les membres du Conseil canadien discutent de l’excellent travail accompli par le CTC 
pour appuyer les affiliés et faire pression sur le gouvernement. Une discussion suit au 
sujet des répercussions de Ia pandémie sur les affiliés, particulièrement dans les 
secteurs où des membres ont été mis à pied, et du droit de ces membres d’être 
rappelés au travail. 
 
Le confrère Ian Robb (UNITE HERE!) demande que le CTC incite le gouvernement à 
affecter des fonds au secteur de l’accueil, qui a été très durement frappé depuis le 
début de la pandémie, afin d’aider les personnes mises à pied. 
 

Campagne Allons de l’avant 

Le confrère Yussuff dit que la campagne du CTC pour une relance économique juste et 
équitable placée sous le thème « Allons de l’avant : un plan canadien » a été lancée à 
l’occasion de la fête du Travail. Il ajoute que des sondages d’opinion et des essais de 
messages ont été effectués pendant l’été afin de poser le cadre de la campagne et 
qu’on peut obtenir de plus amples renseignements à ce sujet sur le site Web de la 
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campagne à « plancanadien.ca ». Il remercie le personnel du CTC du dur travail qu’il a 
investi dans la campagne. 
 
Le confrère Yussuff invite le confrère James Pratt, adjoint politique au président, à 
présenter les grandes lignes de la campagne. 
 
Le confrère Pratt traite de la campagne du Congrès pour la nationalisation des soins de 
longue durée, l’amélioration de l’assurance-emploi et l’investissement dans un plan de 
relance économique qui appuie les travailleurs et travailleuses et leurs familles. Il dit 
que la campagne est axée sur trois volets : la création d’emplois, les soins de santé et 
la mise de notre filet de sécurité social à l’abri des désastres. Il annonce que le 
lancement de la campagne a eu une portée incroyable, les vidéos ayant été visionnées 
plus d’un million de fois. Il annonce aussi une semaine de lobbying numérique et une 
journée d’action nationale qui aura lieu en novembre. Le confrère Pratt présente les 
vidéos de la campagne au Conseil canadien.  
 

Discours du Trône de 2020 

Le confrère Yussuff traite des points saillants du discours du Trône, y compris ceux qui 
ont trait aux soins de longue durée, à l’aide supplémentaire aux préposés aux services 
de soutien à la personne, au renforcement des mesures relatives à l’assurance-
médicaments, aux nouveaux investissements dans l’AE et le personnel de l’économie à 
la demande, à la création d’emplois par l’investissement dans l’infrastructure, à 
l’amélioration des soutiens du revenu et des programmes sociaux, à la compensation 
de l’inégalité des effets de la pandémie sur les femmes et les communautés racialisées 
et marginalisées et à l’action de lutte contre la crise climatique. Il dit que la plupart de 
ces questions comptaient parmi les priorités législatives automnales du CTC, avec les 
services de garde à l’enfance, l’indemnisation pour accident du travail, l’investissement 
dans l’infrastructure et l’économie verte, les normes d’emploi fédérales et l’équité 
fiscale. Il demande au Conseil d’appuyer ces priorités. 
 
Le confrère Yussuff précise que le discours du Trône a porté sur tous les principaux 
enjeux indiqués par le mouvement syndical mais qu’il y a encore lieu de faire des 
pressions pour s’assurer que le gouvernement dispose des fonds nécessaires à affecter 
à ces priorités. Il annonce au Conseil qu’une rencontre entre le premier ministre du 
Canada et ses homologues provinciaux doit être tenue en novembre pour discuter du 
financement des soins de santé. 
 
Le confrère Yussuff demande aux membres du Conseil canadien de se reporter à 
l’analyse du discours du Trône de 2020 établie par le CTC que comprend la 
documentation de la réunion pour obtenir de plus amples renseignements. 
 
Le confrère Anthony Marco (conseils du travail de la région de l’Ontario) traite des 
travaux accomplis par les conseils du travail pour faire la promotion de la campagne du 
CTC sur la relance économique à l’occasion de la fête du Travail. 
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La consœur Linda Silas (FCSII) incite les affiliés à faire pression sur les premiers 
ministres du Canada et de ses provinces pour qu’ils consacrent de nouveaux fonds au 
secteur de la santé en rendant le financement conditionnel à l’assurance de la sécurité 
du personnel de première ligne de ce secteur et à la reddition de comptes sur son 
utilisation.  
 
La consœur Jan Simpson (STTP) souligne les disparités entre les genres des effets de 
la pandémie et le besoin d’équité salariale.  
 
Le confrère Mark Hancock (SCFP) demande aux affiliés de faire un effort collectif pour 
influencer les résultats des élections provinciales en Colombie-Britannique et en 
Saskatchewan.   
 
La consœur Liz Stuart (AECAO) demande aux affiliés de faire pression sur les 
gouvernements provinciaux pour qu’ils assurent un financement et une reddition de 
comptes appropriés dans le secteur de l’éducation.  
 

Commerce interprovincial 

Le confrère Yussuff traite du commerce interprovincial, dont il a été question dans le 
discours du Trône, et annonce au Conseil que le CTC a rédigé une déclaration à ce 
sujet, que comprend la documentation de la réunion. Il souligne l’importance de la 
participation du mouvement syndical à la prise de décisions sur le sujet.  
 
Le confrère Yussuff demande qu’une motion soit présentée pour que soit adoptée la 
déclaration sur les obstacles au commerce interprovincial et le libre-échange intérieur 
au Canada, moyennant la possibilité de la réviser et de la modifier plus tard. 
 
Il est p/a/a d’adopter la déclaration intitulée Obstacles au commerce 
interprovincial et libre-échange intérieur au Canada. 
 

Pause 

La réunion est interrompue à 14 h 20 et reprend à 14 h 32. 
 

Atteinte aux droits des travailleurs et travailleuses en Alberta 

Le confrère Yussuff traite de l’atteinte portée aux droits des travailleurs et travailleuses 
en Alberta et du fait qu’elle comporte bien des défis pour le mouvement syndical. Il dit 
que la Fédération du travail de l’Alberta (FTA) donne le pas à la riposte en Alberta et il 
invite le confrère McGowan à présenter une mise à jour sur la situation.  
 
Le confrère McGowan traite des aspects les plus alarmants de l’assaut lancé par le 
gouvernement de l’Alberta sur le mouvement syndical dans la loi 32 adoptée en juillet. Il 
dit que cette loi est la première loi assurant le droit au travail sans adhésion syndicale 
établie au Canada et qu’elle permet de rendre facultative une partie des cotisations 
syndicales. Il précise que la loi influence le Code des normes d’emploi, éliminant les 
heures supplémentaires et amenuisant d’autres droits durement gagnés des travailleurs 
et travailleuses. La loi influence aussi le Code des relations de travail de l’Alberta car 
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elle oblige les syndicats à présenter des déclarations sur leurs finances dans une des 
deux catégories suivantes : dépenses syndicales de base et action politique. Tout cela 
est censé réduire ou éliminer la capacité des syndicats et des centrales syndicales 
d’organiser des campagnes publiques de tout genre. La loi a aussi pour effet de réduire 
des droits syndicaux fondamentaux, y compris le droit de piqueter. Le confrère 
McGowan déclare que les membres de la FIC sont en lock-out et que leur employeur a 
indiqué très clairement qu’il utilisera la loi 32 pour affaiblir les piquets.  
 
Le confrère McGowan présente les grandes lignes des mesures de riposte prises 
jusqu’à présent par la FTA et dit qu’a été créée une coalition comprenant 20 syndicats 
affiliés et non affiliés au CTC qui a recueilli près de 300 000 $ pour financer la riposte et 
qu’une entente de partenariat a été rédigée pour poser les conditions de l’appui de 
l’action en justice. Il ajoute que la FTA collabore avec ses affiliés et ses partenaires de 
la société civile au lancement d’une campagne en ligne placée sous le thème « Tenons 
tête à Kenney » afin de mobiliser la population de l’Alberta.  
 
Le confrère McGowan demande des fonds au Conseil et demande aux membres de 
celui-ci d’encourager leurs sections locales albertaines à se joindre à la coalition. Il dit 
que la participation à celle-ci comporte un paiement de 5 $ par membre. 
 
Le confrère Yussuff assure le confrère McGowan que la FTA a le soutien du CTC, et il 
demande des commentaires aux personnes participant à la réunion.  
 
Le Conseil canadien discute des défis que le mouvement syndical doit relever et du fait 
qu’il y a lieu d’envoyer des ressources à la FTA. 
 

Ébauche de la déclaration sur le racisme et la violence policière 

Le confrère Yussuff soumet à l’examen du Conseil canadien une ébauche de 
déclaration sur le racisme et la violence policière dont le Comité exécutif recommande 
l’adoption. Il demande des commentaires aux personnes participant à la réunion. 
 
Le confrère Larry Brown (SNEGSP) se prononce en faveur de la déclaration mais 
exprime de l’inquiétude au sujet de l’emploi du terme « définancement de la police », 
soutenant que la revendication devrait plutôt porter sur la réaffectation des fonds.  
 
La consœur Simpson applaudit à la déclaration et incite les affiliés à rendre hommage 
aux personnes décédées en appuyant activement et fortement le mouvement contre le 
racisme et la violence policière. 
 
La consœur Marie Clarke Walker (secrétaire-trésorière) se prononce en faveur de la 
déclaration et demande aux affiliés de se joindre publiquement à la campagne contre le 
racisme et la violence policière. 
 
La consœur Danielle Dubuc (représentant les travailleurs et travailleuses de couleur) se 
prononce en faveur de la déclaration et remercie le Congrès de l’avoir rédigée. Elle 
félicite le CTC de donner le pas dans le dossier. Elle soutient que la revendication de 
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« définancer la police » devrait être maintenue parce qu’elle importe au mouvement et 
elle incite les affiliés à aider à définir cette revendication au cours de leurs interventions 
publiques. 
 
Le confrère Hancock exprime un fort appui à l’égard de la campagne et incite tous les 
affiliés à manifester publiquement leur appui.  
 
La consœur Sharon DeSousa (AFPC) annonce au Conseil canadien que l’AFPC 
s’abstiendra de voter sur l’adoption de la déclaration. 
 
Le confrère Larry Rousseau (vice-président exécutif) se prononce en faveur de la 
déclaration et remercie le confrère Yussuff, la consœur Clarke Walker et le CTC du 
leadership et du dur travail qu’ils ont investis dans le dossier. 
 
Il est p/a/a d’adopter la Déclaration sur le racisme et la violence policière. 
 

Forum du Secrétariat de la lutte contre le racisme 

Le confrère Yussuff demande à la consœur Amira Elghawaby, sa nouvelle adjointe 
politique, de présenter une mise à jour sur le forum qui doit être tenu de concert avec le 
Secrétariat de la lutte contre le racisme. Il annonce que des invitations à ce forum ont 
déjà été envoyées. Il remercie le confrère Larry Rousseau du travail qu’il a accompli 
dans ce dossier.  
 
La consœur Elghawaby annonce au Conseil qu’un forum sur le racisme aura lieu 
le 8 octobre et qu’il donnera l’occasion de discuter des effets de la pandémie sur les 
travailleuses et les travailleurs racialisés et autochtones. Elle demande aux membres 
du Conseil d’encourager leurs membres à s’inscrire au forum.  
 

Enquête sur le harcèlement sexuel en milieu de travail 

Le confrère Yussuff traite de l’enquête du CTC sur le harcèlement sexuel en milieu de 
travail qui a été établie de concert avec des partenaires de l’université Western et de 
l’Université de Toronto. Il demande à la consœur Elghawaby de présenter les grandes 
lignes de l’enquête. 
 
La consœur Elghawaby annonce au Conseil que l’enquête sera un outil qui permettra 
d’établir des politiques éclairées sur le harcèlement sexuel au travail et d’aider les 
employeurs à trouver des solutions applicables en milieu de travail. Elle déclare qu’il 
s’agira de la première enquête en son genre au Canada, qu’elle sera lancée pendant la 
troisième semaine d’octobre et qu’elle durera six mois.  
 
La consœur Clarke Walker ajoute que tous les affiliés devraient indiquer à leurs 
membres l’importance de cette enquête et que la participation devrait être fortement 
encouragée. Elle remercie le personnel du CTC de son dur travail, une mention 
spéciale étant accordée à la consœur Tara Paterson, représentante nationale du 
Service de la condition féminine, et elle dit que l’enquête sur la violence conjugale a été 
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très fructueuse et qu’il se peut que la nouvelle enquête le soit encore plus. Elle ajoute 
qu’on a besoin de l‘aide de tous pour faire la promotion de l’enquête. 
 
La consœur Stephanie Smith (SNEGSP) remercie le CTC du dur travail qu’il a accompli 
pour préparer l’enquête.  

 

Rapport/audit financier de l’exercice de 2019  

Le confrère Yussuff invite la consœur Clarke Walker à présenter le rapport et audit 
financier de l’exercice de 2019 du CTC. 
 
La consœur Clarke Walker présente les grandes lignes du rapport. Elle souligne l’état 
des recettes et dépenses, qui indique un excédent, et elle précise que le montant de 
celui-ci devrait être deux fois plus élevé mais que la moitié a été réaffectée au régime 
de retraite comme il a été convenu au dernier tour de négociation collective. Elle signale 
que le bilan aussi présente un excédent, ce qui a aidé à prévenir les mises à pied 
depuis le début de la pandémie. Elle dit que le Collège syndical du Canada a encore 
une dette envers le CTC à imputer à un déficit d’exploitation antérieur et qu’il la 
remboursera quand il paiera sa cotisation à la fin de l’année. Elle invite les membres du 
Conseil à lui poser toute question à ce sujet par courriel. 
 
Le confrère Yussuff demande que soit présentée une motion d’adoption du rapport et 
audit financier de l’exercice de 2019. 
 
Il est p/a/a d’adopter le rapport et audit financier de l’exercice de 2019.   
 

Rapport financier interne du deuxième trimestre de 2020 

Le confrère Yussuff invite la consœur Clarke Walker à présenter le rapport financier 
interne du CTC du deuxième trimestre de 2020.  
 
La consœur Clarke Walker présente les grandes lignes du rapport et précise qu’il s’agit 
d’un document interne. Elle souligne que la somme de la capitation à recouvrer est 
élevée mais qu’elle devrait être plus faible à l’avenir, comme cela a été indiqué à la fin 
du premier trimestre. Elle dit que les revenus ont été plus élevés que ceux que 
prévoyait le budget et que des économies ont été réalisées au titre des salaires du 
personnel en n’affichant pas les postes vacants et parce que des initiatives ont été 
mises en suspens en raison de la pandémie. Elle ajoute que le Comité consultatif des 
pensions a été prié de présenter des commentaires sur le rapport. 
 
Elle remercie le Service de la comptabilité et le confrère Jasen Murphy, adjoint au 
président et à la secrétaire-trésorière, de leur dur travail.  
 
Le confrère Yussuff demande que soit présentée une motion d’adoption du rapport 
financier interne du deuxième trimestre de 2020. 
 
Il est p/a/a d’adopter le rapport financier interne du deuxième trimestre de 2020. 
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Mise à jour sur l’Assemblée générale en 2021 

Le confrère Yussuff annonce qu’il est fort peu probable qu’il soit possible de tenir une 
assemblée générale en personne d’ici juin 2021. Il dit que le personnel du CTC recueille 
des informations sur les pratiques exemplaires d’assemblée virtuelle et examine les 
Statuts du CTC pour voir à ce que pareille assemblée puisse être conforme aux Statuts 
à différents égards. Il ajoute qu’une fois qu’un plan aura été dressé, il sera partagé avec 
le Conseil canadien au cours d’une réunion extraordinaire afin que soit adoptée une 
motion permettant la tenue d’une assemblée générale virtuelle.  
 
Le confrère Yussuff demande aux membres du Conseil d’indiquer au CTC tout congrès 
virtuel des affiliés qui est prévu afin qu’un membre du personnel du CTC puisse y 
assister à titre d’observateur. 
 

Rapport du Comité de coordination des contestations judiciaires 

Le confrère Yussuff demande au Conseil de se reporter au rapport auquel l’ordre du 
jour comprend un lien pour obtenir de plus amples renseignements. Il invite le confrère 
Larry Brown, coprésident du Comité de coordination des contestations judiciaires, à 
présenter le rapport.  
 
Le confrère Brown présente les grandes lignes du rapport. 
 
Le confrère Yussuff remercie le confrère Brown et le confrère Chris Roberts, du Service 
des politiques sociales et économiques, de leur dur travail.  
 

Rapports des Services du CTC 

Le confrère Yussuff demande aux membres du Conseil canadien de se reporter au 
rapport auquel l’ordre du jour comprend un lien afin d’obtenir de plus amples 
renseignements.  
 

Assemblée générale annuelle du Collège syndical du Canada 

Le confrère Yussuff rappelle au Conseil que l’assemblée générale annuelle du Collège 
syndical du Canada (AGA du CSC) a habituellement lieu au printemps dans le cadre de 
la réunion du Conseil canadien mais que celle-ci a été annulée en raison de la 
pandémie. Il rappelle à tous que tous les membres du Conseil canadien font partie du 
Collège syndical et ont le droit de vote au sein de celui-ci. Le confrère Yussuff demande 
aux membres du Conseil de se reporter à l’ordre du jour pour obtenir de plus amples 
renseignements et il invite Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC, à présider 
l’AGA du CSC. 
 
Le confrère Yussuff demande que soit présentée une motion de suspension de la 
réunion du Conseil canadien afin que soit convoquée l’AGA du CSC.  
 
Il est p/a/a de suspendre la réunion du Conseil canadien à 16 h 07 pour qu’ait lieu 
l’AGA du CSC.  
 
Le confrère Yussuff rouvre la réunion du Conseil canadien à 16 h 18. 
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Autres questions 

Le confrère Yussuff annonce au Conseil le décès du confrère James Jackson (AITMF), 
par suite de différents troubles de santé. Il dit qu’un service commémoratif de 
célébration de la vie aura lieu à une date ultérieure et qu’au lieu de fleurs, des dons 
devraient être envoyés à la Hospital for Sick Kids en mémoire du confrère Jackson.  
 
Le confrère Yussuff traite du besoin de contributions à la Banque d’alimentation pendant 
la période de l’Action de grâces. Il remercie le confrère Ken Neumann (Métallos) de ses 
contributions passées à la Banque d’alimentation et il demande aux membres du 
Conseil de faire des dons puisque les dons ont diminué grandement depuis le début de 
la pandémie.  
 
Le confrère Yussuff rappelle aux membres du Conseil d’appuyer le NPD en Colombie-
Britannique et en Saskatchewan au cours des prochaines élections.  
 

Clôture 

Il est p/a/a de mettre fin à la réunion. 
 
La réunion prend fin à 16 h 22. 
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