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RÉPONSE  

Le projet de loi C-7 donne suite à une décision rendue en 2015 par la Cour suprême du Canada (CSC) qui a statué que 
des éléments importants du régime de relations de travail de la GRC étaient inconstitutionnels. Le projet de loi C-7 
respecte la décision de la CSC en laissant aux membres de la GRC et aux réservistes la liberté de poursuivre leurs intérêts 
et leurs objectifs collectifs au travail par le biais de la négociation collective.  

Le projet de loi initial présenté au Parlement en mars 2006 prévoit un processus qu’une organisation doit suivre pour 
être reconnue comme représentante des membres et des réservistes de la GRC et prévoit aussi des dispositions 
réglementant les négociations collectives, l’arbitrage, les pratiques déloyales de travail et les griefs. Le projet de loi 
modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui régit les relations de travail et les négociations 
collectives dans le secteur public afin de tenir compte du contexte particulier et sans pareil de la GRC comme organisme 
policier. Le projet de loi modifie aussi la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction 
publique afin de veiller à ce que le tribunal administratif chargé des questions de relations de travail et de négociations 
collectives soit doté d’une expertise en affaires policières.  

Le projet de loi vise à donner suite à la décision de la CSC tout en tenant compte des intérêts et des préoccupations que 
les membres de la GRC ont exprimé au cours de consultations menées à la fin de l’été 2015, des opinions des provinces 
et des territoires qui ont conclu avec la GRC des ententes sur les services policiers, ainsi que de la réalité opérationnelle 
de la GRC.  

Le projet de loi présenté en mars 2016 comprend des éléments qui doivent tenir compte du contexte particulier de la 
GRC comme organisme policier du Canada. Un élément clé réside dans le fait que les membres de la GRC n’ont pas le 



 
 

droit de grève et que l’arbitrage exécutoire constitue le processus de règlement des différends lorsque les négociations 
sont dans une impasse. De plus, le projet de loi C-7 ne couvre pas les membres civils de la GRC et il s’applique 
uniquement aux membres réguliers de la GRC et à ses réservistes. Cette disposition tient compte du fait que les 
membres de la GRC préfèrent être représentés par une seule unité de négociation nationale qui a pour mandat premier 
de représenter les agents de police. Les membres civils peuvent toutefois chercher à se faire représenter et à négocier 
collectivement en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique présentement en vigueur.  

Le projet de loi comprend aussi des restrictions générales qui s’appliquent à des questions déjà exclues de la négociation 
collective pour d’autres fonctionnaires fédéraux, comme les pensions. En vertu du projet de loi C-7, de nombreuses 
questions peuvent néanmoins faire l’objet de négociations collectives, y compris la rémunération, les avantages sociaux, 
les congés, les conditions de travail et la sécurité au travail. Le projet de loi établit aussi des moyens autres que le cadre 
structuré du processus des négociations collectives afin de permettre aux employés de poursuivre leurs intérêts et leurs 
objectifs d’une manière concertée et axée sur les solutions. Les comités de santé et sécurité au travail, les comités de 
consultation patronaux-syndicaux et le Comité consultatif sur la pension de la GRC en sont des exemples.  

Le projet de loi initial proposait de modifier le mode de rémunération des membres de la GRC aux prises avec des 
maladies professionnelles ou accidents de travail en étendant la couverture à tous les membres en vertu de la Loi sur 
l’indemnisation des agents de l’État. Le projet de loi a été modifié en avril 2016 par le Comité permanent de la sécurité 
publique et nationale de la Chambre des communes afin de supprimer ces dispositions. Le projet de loi à l’étude n’inclut 
donc pas d’amendement concernant la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et l’application des régimes 
provinciaux d’indemnisation des accidentés du travail.  

Le 21 juin 2016, le Sénat a adopté le projet de loi C-7 à l’étape de la troisième lecture, après lui avoir apporté des 
amendements importants. Une analyse de ces amendements est en cours et le gouvernement les étudie actuellement 
pour en évaluer les répercussions sur la loi et les relations de travail. L’analyse tient compte du contexte particulier de la 
GRC comme organisme policier et de l’harmonisation des régimes de relations de travail applicables aux membres et aux 
réservistes de la GRC avec celui qui s’applique au reste de la fonction publique fédérale. Lorsque l’étude sera terminée, 
le gouvernement échangera ouvertement avec la Chambre des communes et le Sénat pendant que le projet de loi 
franchira le processus législatif.  

Le président du Conseil du Trésor et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont déterminés à 
répondre aux amendements proposés par le Sénat afin de clarifier le régime des relations de travail applicable aux 
membres réguliers de la GRC et à ses réservistes. On prévoit que la réponse proposée au Sénat sera déposée d’ici le 
printemps de 2017. 

En plus de permettre aux membres de la GRC et à ses réservistes de choisir indépendamment leur agent négociateur, le 
gouvernement du Canada est convaincu que le régime des relations de travail modifié leur permettra d’entreprendre, au 
sujet d’un vaste éventail de questions d’intérêt commun au travail, des discussions réelles et de bonne foi qui aboutiront 
à la conclusion d’une convention collective.  
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