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Un message du Président 
Alors que l’année 2020 touche à sa fin, nous nous tournons vers 2021 
et la promesse des vaccins pour mettre fin, espérons-le, à cette 
pandémie afin de ramener un sentiment de normalité dans nos vies. 
Entre-temps, nous continuons de souligner l'importance de suivre les 
lignes directrices sanitaires provinciales et fédérales pour rester en 
sécurité et en santé pendant cette période des fêtes. 

Il serait facile de s’attarder sur tous les événements et les activités qui 
ont été sommairement annulés ou reportés en 2020, mais je choisis de 
souligner le succès et les réalisations de la CFTC cette année. 

La participation constante des membres au processus de vote tout au 
long des conventions collectives qui ont été ratifiées au sein de la CFTC 
au cours de la dernière année a dépassé en moyenne quatre-vingt-cinq 
pour cent. 

De façon constante tout au long des conventions collectives qui ont été 
ratifiées au sein de la CFTC au cours de la dernière année, la 
participation des membres au processus de vote a dépassé en moyenne 
quatre-vingt-cinq pour cent. Il s'agit d'une augmentation extrêmement 
importante par rapport aux années précédentes. Ce niveau de 
participation et d'engagement parmi nos membres est sans précédent 
et extrêmement encourageant pour nos agents de la CFTC à tous les 
niveaux de NOTRE UNION. 

Nous avons récemment envoyé un sondage électronique à chaque 
président et secrétaire-trésorier de division pour recueillir des opinions 
sur la vidéoconférence lors des réunions de division. Les réponses 
reçues étaient majoritairement en faveur de l'utilisation de la 
vidéoconférence. Par conséquent, le comité exécutif de la CFTC a 
modifié nos règlements pour y incorporer la vidéoconférence et a créé 
une politique pour régir les réunions de division. À mon avis, il s'agit 
d'un pas énorme vers l'adoption de la technologie qui, non seulement 
facilite la modernisation de notre organisation, mais constitue une 
réponse nécessaire à la demande et aux besoins de nos membres. 

 

 

 

 

Beaucoup de nos membres ont choisi d'utiliser notre politique de 
maintien des cotisations en 2020. Cette politique est devenue très 
populaire depuis sa création plus tôt cette année. Je suis heureux que 
bon nombre de nos membres ont adopté cette option et ont choisi 
de rester en règle. 

Le 3 décembre 2020, les confrères Don Ashley et Niki Ashton (porte-
parole du NPD fédéral en matière de transports) ont coparrainé une 
pétition (e-3024) demandant au gouvernement du Canada de lancer 
une enquête criminelle complète et indépendante sur le déraillement 
mortel du train CP 301. (Field Hill). Le 16 décembre 2020, j'ai appris 
que l'unité des crimes majeurs de la GRC en Colombie-Britannique 
avait ouvert une enquête sur Field Hill. Au nom de tous les membres, 
je tiens à remercier les confrères Ashley, Doherty, Fulton et Edwards 
pour leurs efforts et les membres qui ont pris le temps de signer et de 
partager cette pétition. Je tiens également à remercier Teamsters 
Canada pour son soutien et son aide dans l'atteinte de notre objectif. 

Je vous souhaite à tous un temps des fêtes sécuritaire et festif!  

En Solidarité, 

 

 
Lyndon Isaak  
Président – CFTC 
 

 



Activités du Comité exécutif 
Le Comité exécutif de la CFTC s’est réuni les 20 et 21 octobre 2020 : 

• Le Comité exécutif a discuté de l’état du programme d’éducation. 
Présentement, les différents manuels sont en cours de mise à jour et 
progressivement adaptés au format ZOOM.    

•  Le Comité exécutif a été informé de l’état des négociations de la 
convention collective du CP RTC par le confrère McCulloch. Les 
négociations se poursuivent. 

• Le Comité exécutif a reçu une mise à jour de nos actions au sujet de la 
tragédie de Field Hill. En collaboration avec Caley Wray (nos avocats), 
nous avons rédigé une lettre concernant la nécessité d'une enquête 
indépendante sur la tragédie de Field Hill. Cette lettre a été envoyée 
aux ministres fédéraux de la Justice, du Travail et des Transports et 
copiée à tous les députés du Canada. 

• Le Comité exécutif a choisi de modifier les règlements de la CFTC pour 
permettre la tenue de réunions mensuelles de division par 
vidéoconférence. Une politique visant à régir nos membres lors de 
réunions mensuelles a également été créée et autorisée.  

• La prochaine réunion du comité exécutif est prévue pour janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du Secrétaire-trésorier 
Cette année a été difficile pour nous tous en raison de la pandémie. 

Nous avons constaté une fluctuation notable du nombre de membres tout au 
long de 2020 et une réduction ultérieure des revenus provenant des 
cotisations. La responsabilité fiduciaire du bureau national a atténué ces 
pertes et, par conséquent, la CFTC demeure financièrement stable. 

Je tiens à remercier tous les secrétaires-trésoriers qui ont investi beaucoup de 
temps pour veiller à ce que leurs dossiers soient à jour et exacts, j'apprécie 
votre dévouement et votre engagement. Votre travail est essentiel au bon 
fonctionnement de notre syndicat. 

Le bureau national a fait de grands progrès pour moderniser et uniformiser 
nos processus financiers, notre personnel de bureau compétent a adopté les 
changements et a fourni de précieux commentaires. Je tiens également à 
exprimer ma gratitude aux secrétaires-trésoriers qui se sont portés volontaires 
pour essayer différents logiciels et approches de tenue de registres. Sans cette 
aide, il serait impossible de créer de nouveaux programmes informatiques 
pour faciliter cette avancée dans notre organisation. 

Au cours des 2 dernières années, j’ai travaillé sur plusieurs projets qui seront 
intégrés dans un seul système.  Ces applications engloberont différentes 
facettes au sein de notre organisation, des cotisations et de la comptabilité 
aux systèmes de communication.  J’envisage de terminer ce système pendant 
mon mandat, c’est un processus lent mais j’ai fait des progrès significatifs. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à tous nos secrétaires 
trésoriers que leurs rapports annuels doivent être présentés au plus tard le 31 
mars de chaque année. Pour ceux qui n'ont pas encore soumis leurs rapports 
annuels, je vous contacterai dans un proche avenir pour me renseigner sur le 
statut. 

Je suis toujours disponible pour répondre aux questions ou pour aider, il vous 
suffit de demander. 

Meilleurs voeux à vous et à votre famille pendant la période des fêtes. 

Sincèrement et en Solidarité, 

 

 Christopher Friesen 
Secrétaire-trésorier - CFTC 

 

 
 
 
 
 

 
 


