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RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS GÉNÉRALES 
 
 
Le Comité des résolutions générales s’est réuni pour étudier les 
résolutions GEN-001 à GEN-178 et soumet le rapport suivant : 
 
Le Comité recommande l’adoption de l’énoncé de politique pour l’Assemblée 
générale intitulé « Au travail pour un #AvenirJuste » qui englobe les 
résolutions suivantes : GEN-001 à GEN-003, GEN-005 à GEN-027, GEN-132 à 
GEN-136 et GEN-146. 
 
Le Comité recommande l’adoption de l’énoncé de politique pour l’Assemblée 
générale intitulé « La syndicalisation pour un #AvenirJuste » qui englobe la 
résolution GEN-028. 
 
Le Comité recommande l’adoption de l’énoncé de politique pour l’Assemblée 
générale intitulé « L’équité pour un #AvenirJuste » qui englobe les résolutions 
suivantes : GEN-004, GEN-030 à GEN-032, GEN-036, GEN-039, GEN-043, 
GEN-045, GEN-047 à GEN-049, GEN-052 à GEN-057, GEN-074, GEN-075, 
GEN-077, GEN-079, GEN-080, GEN-082, GEN-083, GEN-086, GEN-092, 
GEN-093, GEN-110, GEN-112, GEN-114 à GEN-119, GEN-123 et GEN-124. 
 
Le Comité recommande l’adoption de l’énoncé de politique pour l’Assemblée 
générale intitulé « Des emplois verts pour un #AvenirJuste » qui englobe la 
résolution GEN-034. 
 
 
DROIT À L’AUTODÉTERMINATION DES PEUPLES AUTOCHTONES 
 
1. Résolutions GEN-046 et GEN-050 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT : 

a) travailler avec les peuples autochtones pour que le Canada reconnaisse et 
applique leur droit souverain à l’autodétermination; 

b) élaborer un projet détaillé de lobbying auprès de tous les niveaux de 
gouvernement pour que les collectivités des Premières Nations, 
irrémédiablement marquées par le triste héritage des pensionnats, 
reçoivent un financement immédiat et conséquent pour les services et 
conseils aux victimes, notamment en zone rurale; 

c) adopter et/ou agir sur l’ensemble des appels à l’action de la Commission 
Vérité et Réconciliation du Canada qui se rapportent aux syndicats et 
encourager vivement les affiliés à faire de même; 



 
  Rapport du Comité des résolutions générales 

2 

d) offrir de financer un manuel d’enseignement reprenant le contexte 
historique de la colonisation des peuples autochtones, l’héritage des 
pensionnats, les étapes nécessaires pour parvenir à la décolonisation et à 
la réconciliation et comment le mouvement syndical peut répondre aux 
appels à l’action de la Commission Vérité et Réconciliation; 

e) travailler avec les peuples autochtones pour que le gouvernement du 
Canada respecte ses obligations juridiquement contraignantes, y compris 
en vertu de l’article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP), le Pacte international sur les droits économiques et 
sociaux (PIDESC) en ce qui concerne les peuples autochtones et la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

 
 
ACCÈS À L’EAU POTABLE 
 
2. Résolutions GEN-035, GEN-037 et GEN-040 : Le Comité 

recommande l’adoption de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT : 

a) travailler avec les affiliés, les comités et collectivités autochtones, les 
partenaires de la coalition et les comités sur l’environnement pour 
élaborer une campagne et une stratégie globales pour : 

1. obtenir des lois, des règlements et un financement public qui 
imposent la distribution d’eau potable dans toutes les collectivités 
autochtones permettant de résoudre les réalités inacceptables 
associées au manque d’eau potable dans plus de 80 collectivités des 
Premières Nations, y compris la Première nation de Shoal Lake, 
actuellement visées par un avis de faire bouillir l’eau et 21 collectivités 
considérées à haut risque de contamination; 

2. dénoncer l’escroquerie de l’eau en bouteille et ses conséquences sur 
l’environnement; 

3. travailler avec les employés du secteur public afin d’interdire la vente 
d’eau en bouteille dans l’ensemble des bâtiments et des services 
publics et préconiser le remplacement des fontaines d’eau dans les 
bâtiments, les espaces et les parcs publics ainsi que dans les 
centres-villes; 

b) coordonner les efforts des affiliés qui désirent organiser une campagne 
sur l’eau potable à l’intention des membres et du public dans les 12 mois 
suivant la tenue de l’assemblée générale. 
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CAMPAGNE « C’EST BON D’ÊTRE JUSTE » 
 
3. Résolution GEN-156 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP 
 
4. Résolutions GEN-076 et GEN-081 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT demander au 
gouvernement fédéral : 

a) de travailler avec les provinces et territoires pour créer un plan d’action 
global, intégré et pancanadien qui assure la disponibilité de mesures de 
soutien accessibles, transférables et adaptées aux besoins individuels, 
ainsi qu’un revenu de base au-dessus du seuil de pauvreté, que les 
personnes travaillent ou non; 

b) d’améliorer les incitatifs fiscaux, de remplacer le crédit d’impôt non 
remboursable pour personnes handicapées par un crédit d’impôt 
entièrement remboursable et de rembourser intégralement les 
particuliers pour les dépenses liées à une invalidité; 

En outre, LE CTC DOIT travailler avec ses affiliés et les organisations 
communautaires pour : 

a) élaborer un programme national visant à fournir, dans toutes les 
collectivités, des services de soutien adéquats qui répondent aux besoins 
des personnes souffrant d’une invalidité chronique ou de longue durée; 

b) élaborer une stratégie exhaustive relative au marché de l’emploi en 
collaboration avec les employeurs, les syndicats, les groupes 
communautaires, les gouvernements, les personnes ayant un handicap et 
leurs alliés pour améliorer les perspectives d’emploi des personnes ayant 
un handicap. 

 
 
LE CANADA, UN SANCTUAIRE POUR LES MIGRANTS 
 
5. Résolutions GEN-137 et GEN-138 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT témoigner sa 
solidarité aux migrantes et migrants et au mouvement sanctuaire en : 
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a) revendiquant l’accès sans crainte de tous les habitants et les habitantes, y 
compris ceux qui ont une situation d’immigration précaire, aux services 
publics vitaux comprenant les soins de santé, l’éducation publique, 
l’indemnisation pour accident de travail, la justice et les services sociaux 
et communautaires locaux; 

b) reconnaissant que les citoyens et citoyennes et les travailleurs et 
travailleuses ne sont pas obligés, en l’absence d’injonctions d’un tribunal, 
de concourir aux activités de mise en application de la loi de l’Agence des 
services frontaliers du Canada, et en défendant le droit de le refuser; 

c) faisant des pressions politiques en vue de l’adoption de politiques 
généreuses et humaines sur l’asile des réfugiés et l’accès de tous les 
migrants et les migrantes à la résidence permanente et à la citoyenneté, y 
compris les travailleurs et les familles expulsées et affectées par les 
politiques d’exclusion établies par l’administration de Donald Trump. 

 
 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 
 
6. Résolutions GEN-058 à GEN-068 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT demander au 
gouvernement fédéral : 

a) d’exiger de Postes Canada de mettre un terme définitif aux compressions 
dans les services postaux et de rétablir le service de livraison du courrier 
à domicile là où il a été aboli depuis 2013; 

b) d’élargir les services postaux du Canada de telle sorte qu’ils englobent des 
services bancaires publics et un leadership environnemental comme il est 
préconisé dans le cadre de la campagne « Vers des collectivités 
durables », y compris préconiser : 

1. l’expansion des services de Postes Canada, notamment la mise sur 
pied d’un service national de suivi auprès des personnes âgées, assuré 
par les factrices et facteurs; 

2. la transformation de bureaux de poste en carrefours communautaires 
où seront offerts des services publics de base, des services bancaires 
et des services de communication améliorés, là où le besoin existe; 

3. la mise en œuvre à l’échelle nationale d’un réseau de bornes de 
recharge pour véhicules électriques à l’extérieur des bureaux de poste 
des régions où un tel service n’est pas offert; 

4. que Postes Canada continue de mettre à l’essai des projets novateurs 
qui répondent à des besoins d’intérêt public; 
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c) de créer un groupe de travail et de mener un examen public sur les 
projets de Postes Canada pour l’avenir des services postaux afin de 
déterminer les nouveaux services financiers et bancaires qui pourraient 
être offerts pour augmenter le nombre de services payants permettant de 
maintenir l’existence d’un service public postal solide, durable et en 
bonne santé financière pour les générations à venir. 

LE CTC encouragera les affiliés et conseils du travail : 

a) à exiger du gouvernement et de Postes Canada qu’ils renoncent à la 
fermeture des bureaux de poste et à la réduction des effectifs et des 
heures d’ouverture, ainsi qu’à abandonner tout projet de privatisation ou 
de déréglementation de Postes Canada; 

b) conjointement avec le STTP et l’ACMPA, à mettre sur pied une campagne 
de sensibilisation auprès de la population, de ses affiliés, de ses alliés et 
autres centrales syndicales sur les différentes possibilités d’expansion des 
services de Postes Canada, comprenant les services bancaires, et que 
cette campagne dénonce les compressions, la privatisation, ainsi que 
l’abolition de bons emplois. 

 
 
LUTTE CONTRE L’ISLAMOPHOBIE 
 
7. Résolution GEN-148 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ : AGRESSION ET HARCÈLEMENT AU 
TRAVAIL  
 
8. Résolutions GEN-098 à GEN-101 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT collaborer 
avec les affiliés et les fédérations du travail pour : 

a) faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il amende le Code 
criminel de telle sorte qu’une accusation criminelle puisse être portée 
contre quiconque agresse un membre de la fonction publique, par 
exemple une personne qui exerce des fonctions dans le domaine des 
soins de santé ou à domicile, particulièrement auprès de patients ou de 
parents vulnérables; 

b) soutenir les efforts entrepris pour l’amélioration de la santé et de la 
sécurité dans le secteur de la santé mentale; 
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c) faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il fournisse une aide 
financière aux provinces et aux territoires leur permettant d’assurer le 
maintien d’un effectif suffisant, d’améliorer la formation, les 
équipements et les installations et d’engager le personnel de sécurité 
nécessaire; 

d) travailler avec les affiliés sur l’élaboration d’outils relatifs à la violence, 
l’agressivité et les comportements réactifs pour évaluer la sécurité, les 
risques et le comportement de chaque client; 

e) exhorter tous les gouvernements à renforcer les lois actuelles pour 
qu’elles protègent les travailleurs et travailleuses des centres d’appels 
contre toutes les formes de violence et de représailles et qu’elles 
punissent sévèrement les entreprises et leurs représentants qui ne s’y 
conforment pas; 

f) appuyer la création d’une commission de la fonction publique au 
Nunavut pouvant assurer un soutien, des enquêtes et un règlement des 
plaintes aux membres du SNE qui font l’objet de harcèlement et 
d’intimidation au travail; 

g) prendre les mesures nécessaires pour s’engager à faire pression sur les 
autorités politiques et publiques appropriées afin que soit instaurée une 
commission de la fonction publique au Nunavut. 

 
 
DROITS ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS 
AU BANGLADESH 
 
9. Résolution GEN-163 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
LOI WESTRAY  
 
10. Résolution GEN-157 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
SOLIDARITÉ AVEC LA COLOMBIE 
 
11. Résolutions GEN-069 à GEN-071 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
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LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC), avec ses affiliés, 
DOIT : 

a) informer le public des causes du conflit qui sévit en Colombie et faire 
connaître les liens entre ce conflit et les politiques canadiennes sur le 
commerce et l’investissement; 

b) encourager le gouvernement de Colombie à participer avec la société 
civile colombienne à la mise en œuvre de l’accord de paix; 

c) s’opposer à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le 
Canada et la Colombie tant qu’une évaluation exhaustive et indépendante 
de ses effets sur les droits de la personne n’aura pas été achevée;  

d) nouer des liens de solidarité entre les syndicats et les organisations 
militant en faveur des droits de la personne au Canada et en Colombie; 

e) faire pression sur le gouvernement de la Colombie pour régler la question 
de la présence continue et violente des factions paramilitaires de droite et 
d’autres acteurs armés illégaux et pour démanteler ces structures ainsi 
que leurs liens à de puissants acteurs politiques et économiques dans le 
pays; 

f) continuer de travailler en coopération avec ses affiliés et alliés canadiens 
et les syndicats, les communautés autochtones et afro-colombiennes, les 
groupes de défense des droits de la personne et les organismes 
communautaires colombiens pour établir un climat de justice sociale en 
Colombie. 

 
 
SANTÉ MENTALE EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
12. Résolutions GEN-120, GEN-121, GEN-125 et GEN-126 : Le Comité 

recommande l’adoption de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC), de concert avec ses 
affiliés, DOIT : 

a) fixer comme priorité la sensibilisation et le soutien en santé mentale et 
faire pression auprès des gouvernements pour que les milieux de travail 
soient obligés d’offrir de la sensibilisation et un soutien en santé mentale; 

b) lancer une campagne nationale de sensibilisation aux problèmes de santé 
mentale au travail; 

c) élaborer un programme de formation complet permettant aux syndicats 
de cerner et résoudre les problèmes de santé mentale au travail; 
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d) faire pression sur tous les niveaux de gouvernement pour qu’ils mettent 
en œuvre des stratégies améliorées sur la santé mentale et la toxicomanie 
afin de faciliter l’accès aux services communautaires de santé mentale et 
de toxicomanie partout au Canada; 

e) réclamer des modifications législatives pour protéger les travailleurs 
contre le stress mental au travail et indemniser toutes les victimes de 
TSPT causés par leur travail. 

 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ - LIEUX DE TRAVAIL SÉCURITAIRES  
 
13. Résolutions GEN-107 à GEN-109 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT travailler avec 
ses affiliés pour : 

a) faire pression auprès de tous les niveaux de gouvernement pour que 
soient adoptées de nouvelles lois et que soient renforcées les lois actuelles 
dans toutes les compétences du Canada afin d’interdire la pratique de 
congestion de phases dans l’industrie forestière; 

b) inciter le gouvernement fédéral à veiller à ce que tous les établissements 
de production de cannabis, les dispensaires et les industries secondaires 
soient visés par la Loi canadienne sur les relations de travail et la Loi sur 
la santé et la sécurité au travail; 

c) continuer à tâcher d’offrir un milieu de travail sain et sécuritaire pour 
tous les travailleurs de l’industrie agricole et du cannabis au Canada; 

En outre, LE CTC DOIT : 

a) intervenir auprès du gouvernement pour qu’il mène une étude 
environnementale sur l’exposition aux différentes formes de radiation 
présentes dans les points de fouille des aéroports canadiens de classes 1, 
2, et autres, là où les équipements sont en constante interaction; 

b) appuyer les syndicats dans leur demande d’étude environnementale dans 
leurs milieux de travail. 

 
 
CRISE DES OPIACÉS 
 
14. Résolutions GEN-130 et GEN-131 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT, de concert 
avec ses affiliés et les fédérations du travail : 
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a) demander à tous les niveaux de gouvernement de financer et mettre en 
œuvre immédiatement une solution globale à la crise de surdoses aux 
opiacés, y compris un investissement dans des services communautaires 
de santé mentale et de toxicomanie; 

b) inciter le gouvernement fédéral à déclarer une urgence nationale de santé 
publique en raison des surdoses et des décès découlant de la 
consommation d’opioïdes et encourager la création d’une stratégie 
nationale de prévention de l’abus d’opioïdes; 

c) encourager les affiliés représentant les premiers intervenants d’établir 
des documents éducatifs pour répondre de façon sécuritaire aux urgences 
ayant trait à l’usage des opioïdes; 

d) revendiquer la mise en œuvre d’approches efficaces de réduction des 
méfaits dans les communautés partout au Canada. 

 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ : TSPT ET TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS BLESSÉS 
 
15. Résolutions GEN-105 et GEN-106 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT collaborer 
avec les affiliés et les fédérations du travail pour : 

a) demander aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de 
reconnaître les TSPT comme accident du travail et faire pression sur les 
législateurs en ce sens; 

b) revendiquer l’équité et des indemnités pour tous les accidentés du travail, 
y compris les travailleurs accidentés qui comptent sur les systèmes 
d’indemnisation des travailleurs partout au Canada. 

 
 
RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES 
 
16. Résolutions GEN-072 et GEN-073 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT : 

a) demander au gouvernement fédéral de créer un poste de médiateur des 
droits de la personne pour les activités internationales du secteur 
extractif canadien chargé de mener des enquêtes indépendantes, de faire 
des recommandations et d’assurer le suivi et faciliter l’accès aux 
tribunaux canadiens pour les cas de violations des droits de la personne; 
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b) une fois le poste de médiateur pour les droits de la personne créé, suivre 
son travail pour s’assurer que les travailleurs et les collectivités touchés 
par les activités internationales du secteur extractif canadien puissent y 
recourir de manière satisfaisante; 

c) continuer de travailler avec le Réseau canadien sur la reddition de 
compte des entreprises (RCRCE) pour promouvoir la responsabilité des 
entreprises; 

d) sensibiliser les membres de syndicats, prôner et mener campagne pour 
que le secteur extractif canadien et les marques de distribution 
canadiennes respectent et appliquent les droits de la personne dans 
l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement et à tous les niveaux 
d’activité; 

e) élaborer et promouvoir des recommandations pour que le Canada agisse 
plus concrètement dans la défense des droits syndicaux, des salaires 
vitaux et de l’indemnisation des accidents du travail. 

 
 
SANTÉ MENTALE : LGBTQ 
 
17. Résolution GEN-122 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
CONGÉS PAYÉS ET RETRAIT PRÉVENTIF 
 
18. Résolutions GEN-102 à GEN-104 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT faire pression 
sur le gouvernement fédéral pour qu’il donne le pas à l’établissement de 
toutes les politiques sur l’emploi, y compris les politiques sur l’assurance-
emploi, pour que les femmes enceintes et qui allaitent aient droit de refuser 
un travail dangereux et aient droit à un retrait préventif payé lorsque leurs 
conditions de travail mettent en danger leur santé et leur bien-être ou celui 
de leur bébé et lorsqu’elles ne peuvent pas obtenir un retrait préventif.  

 
 
REPRÉSENTATION DES AUTOCHTONES DANS LES POLITIQUES 
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
19. Résolution GEN-029 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
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ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS ET LES PEUPLES 
AUTOCHTONES 
 
20. Résolution GEN-033 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
JOURNÉE NATIONALE DES AUTOCHTONES 
 
21. Résolution GEN-038 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
RÊVE DE SHANNEN 
 
22. Résolution GEN-041 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
JUSTICE POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 
 
23. Résolution GEN-042 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
DROITS DES INUITS 
 
24. Résolution GEN-044 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
SOUTIEN AUX MILITANTS ENVIRONNEMENTAUX 
AUTOCHTONES 
 
25. Résolution GEN-051 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
ATELIERS PROTÉGÉS 
 
26. Résolution GEN-078 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
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TENUE D’UN AUTRE SOMMET NATIONAL DES JEUNES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
 
27. Résolution GEN-084 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
RÉSEAU DES JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
 
28. Résolution GEN-085 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
ENVIRONNEMENT INCLUSIF POUR LGBTQ DANS LEURS VIEUX 
JOURS  
 
29. Résolution GEN-087 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
FORMATION SUR L’OPPRESSION ET LA DISCRIMINATION 
 
30. Résolution GEN-088 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ACTION CONTRE LE RACISME DE 
L’ONTARIO 
 
31. Résolution GEN-089 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution modifiée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) s’engage à collaborer 
avec les affiliés, les fédérations, les conseils du travail et les alliés 
communautaires : 

a) en Ontario pour promouvoir et appuyer le mandat de la Direction 
générale de l’action contre le racisme créée par le gouvernement 
ontarien; 

b) faire pression sur tous les gouvernements provinciaux pour qu’ils suivent 
l’exemple de l’Ontario, en donnant à l’entité qu’ils créent le mandat de 
mettre fin au racisme systémique. 
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SOUTIEN AUX ORGANISATIONS INCLUSIVES À L’ENDROIT DES 
TRANS* 
 
32. Résolution GEN-090 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
CULTURE DE CONSENTEMENT AUX ÉVÉNEMENTS DU CTC 
 
33. Résolution GEN-091 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
DIVERSITÉ SUR LES ÉCRANS CANADIENS 
 
34. Résolution GEN-094 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
RÉFORME ÉLECTORALE 
 
35. Résolutions GEN-095 à GEN-097 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT : 

a) réagir à la déclaration récente du gouvernement fédéral qu’il revient sur 
sa promesse électorale de réformer le système électoral; 

b) redoubler d’efforts pour que le système uninominal majoritaire à un tour 
(SUMUT) soit remplacé par un système de représentation 
proportionnelle (RP), compatible avec plus de la moitié des démocraties 
dans le monde; 

c) appuyer un système de représentation proportionnelle mixte et travailler 
avec des groupes qui plaident en faveur de ce système;  

d) offrir de l’information au sujet des systèmes électoraux fondés sur la 
représentation proportionnelle, notamment la représentation 
proportionnelle mixte et le vote unique transférable. 

 
 
CONVENTION NO 189 DE L’OIT 
 
36. Résolution GEN-111 : Le Comité recommande l’adoption de la résolution. 
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QUESTIONS DU RECENSEMENT RELATIVES AUX COMMUNAUTÉS 
LGBTQ 
 
37. Résolution GEN-113 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
NPD 
 
38. Résolutions GEN-127 et GEN-129 : Le Comité recommande l’adoption 

de la résolution combinée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT : 

a) clairement réitérer son appui historique au Nouveau Parti démocratique 
du Canada, le seul parti qui défend les travailleuses et travailleurs 
canadiens, et clairement articuler cet appui aux syndicats affiliés et 
membres du CTC; 

b) soutenir, dans la pleine mesure possible, le Nouveau Parti démocratique 
et tous les candidats néo-démocrates – particulièrement ceux issus du 
mouvement syndical – pendant les élections fédérales de 2019; 

c) encourager ses affiliés à mettre un terme à la pratique donnant consigne 
à leurs membres de voter stratégiquement. 

 
 
RESPECT DES DROITS DES ARTISTES 
 
39. Résolution GEN-128 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE CRIME 
 
40. Résolution GEN-140 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
SOLIDARITÉ AVEC LES KURDES 
 
41. Résolution GEN-141 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
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VENTE DE CANNABIS NON THÉRAPEUTIQUE 
 
42. Résolution GEN-142 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
LEVÉE DE L’EMBARGO SUR LES PRODUITS DU PHOQUE  
 
43. Résolution GEN-143 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
SERVICES DE POLICE 
 
44. Résolution GEN-144 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
SÉCURITÉ DU PERSONNEL MÉDICAL DANS LES ZONES DE 
CONFLIT 
 
45. Résolution GEN-145 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
CONSEILS DU TRAVAIL 
 
46. Résolution GEN-147 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
DEMANDE DE SOUTIEN À LA REVUE OUR TIMES 
 
47. Résolution GEN-149 : Le Comité recommande l’adoption de la résolution 

modifiée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT : 

a) encourager tous ses affiliés à s’abonner à la revue OUR TIMES et à 
commander des paquets d’exemplaires pour les distribuer à leurs 
militantes et militants; 

b) apporter une aide financière à la revue OUR TIMES afin d’aider à la 
maintenir viable. 
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PLACES RÉSERVÉES POUR LES CONSEILS DU TRAVAIL 
 
48. Résolution GEN-150 : Le Comité recommande l’adoption de la résolution 

modifiée suivante : 
 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) assignera un bloc de 
sièges accessibles suffisant pour tous les membres délégués des conseils du 
travail inscrits à l’assemblée générale du Congrès du travail du Canada et à 
toute autre assemblée dûment convoquée où les délégués des conseils du 
travail peuvent s’inscrire. 

 
 
PROGRAMMES D’AIDE EN CAS DE CATASTROPHE 
 
49. Résolution GEN-151 : Le Comité recommande l’adoption de la résolution. 
 
 
RÉFLEXOLOGIE DANS LES FRAIS MÉDICAUX ADMISSIBLES 
 
50. Résolution GEN-152 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES 
 
51. Résolution GEN-153 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
CONFÉRENCE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE 
 
52. Résolution GEN-154 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
FORMATION ET CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 
 
53. Résolution GEN-155 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
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OUVERTURE DES MAGASINS LES JOURS FÉRIÉS 
 
54. Résolution GEN-158 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS SOCIAUX 
 
55. Résolution GEN-159 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
RECRUTEMENT DES POMPIERS VOLONTAIRES 
 
56. Résolution GEN-160 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
ÉDUCATION SUR LE VIH/SIDA 
 
57. Résolution GEN-161 : Le Comité recommande l’adoption de la résolution 

modifiée suivante : 
 

Il EST RÉSOLU QUE le Congrès du travail du Canada (CTC) doit soutenir 
l’éducation sur la stigmatisation et la discrimination des personnes atteintes 
du VIH/sida présentes dans de nombreux secteurs dont l’enseignement, les 
organisations confessionnelles, les établissements de santé, les systèmes 
juridiques, les médias, les parlementaires et les lieux de travail. 

 
 
APPUI À LA FIERTÉ 
 
58. Résolution GEN-162 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
TRAVAIL DU SEXE 
 
59. Résolution GEN-164 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
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SOLIDARITÉ AVEC LES SCIENTIFIQUES DU GOUVERNEMENT 
AMÉRICAIN 
 
60. Résolution GEN-165 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
HAUSSE GÉNÉRALISÉE DES SALAIRES 
 
61. Résolution GEN-166 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
OPPOSANTS À LA GUERRE 
 
62. Résolution GEN-167 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
AUDIT DES CONSEILS DU TRAVAIL 
 
63. Résolution GEN-168 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
CENTRE DE FORMATION SYNDICALE EN 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
64. Résolution GEN-169 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
ÉTUDES SYNDICALES 
 
65. Résolution GEN-170 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
SOUTENIR L’AIDE ET NON LA GUERRE EN IRAK 
 
66. Résolution GEN-171 : Le Comité recommande l’adoption de la résolution. 
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BOYCOTTAGE DES PRODUITS DES ENTREPRISES DE TRUMP ET 
DE SA FAMILLE  
 
67. Résolution GEN-172 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ DANS LES USINES MAQUILADORAS EN 
AMÉRIQUE CENTRALE  
 
68. Résolution GEN-173 : Le Comité recommande l’adoption de la résolution 

modifiée suivante : 

LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT travailler avec 
les fédérations du travail pour solliciter activement les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux pour qu’ils fassent pression sur les 
entreprises détenant des usines maquiladoras en Amérique centrale afin de 
respecter la législation et les normes en matière de santé et de sécurité ainsi 
la législation relative au droit du travail. 

 
 
INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE PUBLIQUE 
 
69. Résolution GEN-174 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 
 
JOURNÉE DU DROIT DE NÉGOCIATION COLLECTIVE 
 
70. Résolution GEN-175 : Le Comité recommande l’adoption de la 

résolution. 
 

APPUI À LA CAMPAGNE BDS (BOYCOTTAGE, 
DÉSINVESTISSEMENT ET SANCTIONS) 
 
71. Résolution GEN-176 : Le Comité recommande le renvoi de la résolution 

au Conseil canadien. 
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FORMATION D’ANGLAIS OU DE FRANÇAIS LANGUE 
SECONDE/ADDITIONNELLE 
 
72. Résolution GEN-177 : Le Comité recommande l’adoption de la résolution 

modifiée suivante et comme résolution de remplacement aux résolutions 
GEN-139 et GEN-178 : 

 
LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC) DOIT faire pression 
sur le gouvernement fédéral et travailler avec les fédérations du travail pour : 

a) accroître le financement des cours d’anglais ou de français langue 
seconde/additionnelle; 

b) veiller à ce qu’il soit gratuit et accessible à toutes les personnes qui en ont 
besoin. 
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