
 

       

Le 4 novembre 2022 

ENVOYÉ PAR COURRIEL 

L’honorable Doug Ford 

Premier ministre de l’Ontario 

premier@ontario.ca 

 

Monsieur le Premier Ministre de l’Ontario, 

Objet : Loi de 2022 visant à garder les élèves en classe 

L’extraordinaire mesure prise par votre gouvernement, par le truchement de la Loi de 

2022, visant à garder les élèves en classe, à priver les membres du SCFP de leur droit 

constitutionnel de faire la grève, mais aussi à leur refuser le droit à une négociation 

collective libre et équitable, est une attaque flagrante et injustifiée contre les libertés 

syndicales. 

Les 40 000 travailleuses et travailleurs syndiqués de l’automobile d’Unifor ont une 

longue et fière feuille de route en Ontario - grâce à la négociation collective et, au 

besoin, à l’exercice du droit de grève, ils ont réussi à obtenir de bons emplois, qui font 

vivre les familles et les communautés.  

Monsieur le Premier ministre Ford, cette législation est excessive, impudique et injuste. 

Dans cette circonstance, l’invocation de l’article 33 de la Charte (la clause nonobstant) 

outrepasse les limites de ce qui est juste et raisonnable dans une société démocratique. 

Il fait fi de toute la série de relations de travail éprouvantes, mais finalement 

constructives, qui ont été bénéfiques à cette province. Nous demandons que votre 

gouvernement abroge immédiatement cette législation.  

En effet, votre gouvernement crée un dangereux précédent, et nos membres ne 

resteront pas les bras croisés alors que vous portez atteinte à leurs droits les plus 

fondamentaux. 

Nous vous avisons que les Conseils de l’automobile et des fournisseurs de pièces 

indépendants d’Unifor, en coordination avec les sections locales affiliées, exploreront 

toutes les options dans les prochains jours pour répondre à ces mesures. Nous 

sommes solidaires des membres du SCFP.  

 

Cordialement,, 

     

mailto:premier@ontario.ca


 

John D’Agnolo        

Président, Conseil de l’automobile d’Unifor  

Président, section locale 200 d’Unifor   

 

Emile Nabbout  

Président, Conseil des fournisseurs de pièces indépendants d’Unifor  

Président, section locale 195 d’Unifor 

 

cc. L'honorable ministre Stephen Lecce, l'honorable ministre Fedeli, Steve Majer (Ford Motor 

Company Canada), Jacqueline Oliva (FCA Canada), Ritu Chatterjee (GM Canada), Laura 

Walton, Fred Hahn, Lana Payne, Len Poirier, Naureen Rizvi, Shane Wark, Dino Chiodo, Paul 

Shiels, Jason Gale, James Stewart. 
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