
 

  

March 9, 2016 

 

TO ALL IBEW FIRST DISTRICT LOCAL UNIONS 

 

RE:  Update on Bill C-4  

 

Greetings, 

 

On the evening of Monday March 7, 2016 MP’s voted on Bill C-4, An Act to amend the Canada Labour Code, 

the Parliamentary Employment and Staff Relations Act, the Public Service Labour Relations Act and the 

Income Tax Act passed in the House of Commons at Second Reading.  This is the Government Bill which 

includes the measures to repeal anti-union Private Members Bills C-377 and C-525 which was passed by the 

previous Conservative government.   

 

Monday’s vote was passed along party lines – the Liberals, NDP, Bloc Quebecois and Green Party all voted in 

favour while the Conservative Party MP’s voted against it.  The vote was 219 in favour and 90 against.  The 

Bill is now referred to the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social Development and the 

Status of Persons with Disabilities (HUMA) where it will be further studied. 

 

Should you or your members wish to see how your local MP voted at second reading, the link below will show 

the voting records of each MP that was present at the time of the vote: 

 

http://www.parl.gc.ca/HouseChamberBusiness/ChamberVoteDetail.aspx?FltrParl=42&FltrSes=1&Vote=17&L

anguage=E&Mode=1 

 

Our office has been meeting with MP’s regarding this legislation and will continue to work closely with the 

Canadian Building Trades office as well as the Canadian Labour Congress in a concerted effort to see this 

legislation pass in both the House of Commons and in the Senate where the Conservatives currently have a 

majority. 

 

Thank you for your attention to this matter.  

 

In solidarity, 

 
Bill Daniels 

International Vice President 

 

BD/mq 

cc: 1st District Representatives 

 System Council #11 

 CCO 

 NPAC
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Le 9 mars 2016 
 
À TOUTES LES SECTIONS LOCALES DU PREMIER DISTRICT DE LA FIOE 
 
OBJET : Mise à jour sur le projet de loi C-4 
 
Bonjour, 
 
Dans la soirée du lundi 7 mars 2016, les députés ont voté sur le projet de loi C-4, Loi modifiant le Code canadien du 
travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et 
la Loi de l’impôt sur le revenu et qui a été adoptée à la deuxième lecture à la Chambre des Communes. Il s’agit du 
projet de loi émanant du gouvernement qui inclut les mesures pour abroger les projets de loi antisyndicaux comme 
les projets de loi émanant des députés C-377 et C-525 qui ont été adoptées par le gouvernement conservateur 
précédent.   
 
Le vote de lundi a été adopté dans la solidarité envers le parti; le parti Libéral, le NPD, le Bloc Québécois et le Parti 
Vert ont tous voté en faveur alors que le parti Conservateur a voté contre. Le résultat du vote était 219 en faveur et 
90 contre. Le projet de loi a maintenant été renvoyé pour une étude plus approfondie au Comité permanent des 
ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des 
personnes handicapées (HUMA).  
 
Dans le cas où vous ou vos membres désirez savoir comment a voté votre député à la deuxième lecture, en cliquant 
sur le lien ci-dessous, vous trouverez les résultats de vote qu’appartient à chaque député qui était présent au 
moment de celui-ci :  
 
http://www.parl.gc.ca/HouseChamberBusiness/ChamberVoteDetail.aspx?FltrParl=42&FltrSes=1&Vote=17&Mode
=1&Language=F 
 
Notre bureau tient des rencontres avec les députés au sujet de cette législation et continuera à travailler en étroite 
collaboration avec Les Syndicats des métiers de la Construction ainsi qu’avec le Congrès du travail du Canada dans 
un effort concerté pour adopter cette mesure législative à la Chambre des Communes et au Sénat où les 
conservateurs sont présentement en majorité.   
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez sur l’importance de cette demande. 
 
En toute solidarité, 
 

 
Bill Daniels 
Vice-président international 
BD/mq 
c. c. :  Représentants du premier district 
 Conseil de réseau no 11 
 CCO de la FIOE 
 CNAP
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