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Monsieur Isaak, 

 

Merci de votre courriel du 10 juillet 2020 à l’intention de M. Ruest. Pour commencer, nous reconnaissons les 

préoccupations de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) concernant la sécurité de ses 

membres, et comme nous l’avons souvent mentionné, nous partageons aussi ces préoccupations. En effet, la 

sécurité de tout son personnel revêt une importance capitale pour le CN. Notre participation aux appels 

concernant la pandémie en est certainement la preuve. Ce virus nous a tous mis au défi d’une manière que nous 

n’aurions pas pu imaginer il y a seulement neuf mois. 

 

Je peux vous assurer que notre préoccupation concernant la sécurité de tous les membres de notre personnel n’a 

pas diminué pendant cette pandémie. Comme vous le savez, le CN joue un rôle essentiel dans les chaînes 

d’approvisionnement nord-américaines et mondiales. Étant donné le regain de l’activité économique, la demande 

pour nos services a augmenté et nous sommes convaincus qu’elle continuera de croître jusqu’à la fin de 2020 et 

en 2021. Dans ce contexte, nous avons demandé à des employés du CN dans toute l’Amérique du Nord de revenir 

au travail, et nous continuons à le faire. Toutefois, l’attrition et la croissance des volumes dépasseront rapidement 

le nombre de mécaniciens de locomotive qualifiés disponibles. Nous avons rappelé toutes les personnes 

disponibles dans les régions où nous avons repris la formation et les parcours de qualification. Pour être en 

mesure de combler la demande pour nos services et assurer le transport des marchandises de façon à soutenir la 

reprise économique générale, nous avons dû reprendre la formation des mécaniciens de locomotive stagiaires, 

de même que la formation, la familiarisation avec les activités ferroviaires et les parcours de qualification des 

chefs de train. 

 

Nous ne sommes cependant pas d’accord avec vos affirmations selon lesquelles nous avons abandonné « la 

plupart des protocoles convenus », que le CN croit que la pandémie est terminée ou que nous pouvons revenir à 

la normale. Je peux affirmer catégoriquement que nous sommes très conscients de la pandémie, et que nous 

restons vigilants et attentifs à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises afin de protéger les membres 

de notre personnel sur leur lieu de travail et sur la propriété ferroviaire. 

 



 

 

Nous comprenons tous que les dimensions physiques de la cabine d’une locomotive rendent impossible le 

maintien de la distance « sociale » recommandée entre les mécaniciens de locomotive ou les chefs de train qui y 

travaillent. C’est pourquoi le port du masque est obligatoire dans la cabine, au même titre que toutes les autres 

précautions que nous avons introduites, renforcées et adaptées au cours des six derniers mois. Cependant, nous 

ne sommes pas d’accord avec le fait que nous mettons nos employés en danger en ramenant une troisième 

personne dans la cabine. Comme vous le savez, le ministère fédéral du Travail a étudié cette question et a 

déterminé que la présence d’un troisième membre d’équipe ne constitue pas un danger en vertu du Code canadien 

du travail. 

 

Nous devons tous impérativement continuer à respecter les lignes directrices de la santé publique et à suivre 

strictement les règles de la Compagnie relativement à la pandémie. Précisons qu’il n’y a rien d’incohérent avec 

nos procédures lorsqu’un troisième membre d’équipage est dans la cabine. Nous avons toujours recommandé 

aux membres du personnel de maintenir une distanciation sociale chaque fois que cela est possible, et cela reste 

le cas. Cependant, la distanciation sociale n’est pas possible dans les cabines et il est donc d’autant plus important 

que les membres du personnel portent toujours un masque et que leur hygiène des mains soit impeccable. Lorsque 

cela est possible et réalisable, les fenêtres doivent être ouvertes pour améliorer la circulation de l’air dans la 

cabine. Cependant, il faut bien comprendre que nous représentons tous la première et la meilleure ligne de 

défense contre cette infection virale. Il est essentiel que chaque membre du personnel surveille quotidiennement 

sa santé et son bien-être personnel. Nous pouvons arrêter la propagation du virus en demandant un congé et en 

restant à la maison lorsque nous sommes fiévreux, que nous nous sentons malades ou que nous manifestons l’un 

des symptômes de la COVID-19. Nous pouvons également appeler le plus rapidement possible notre ligne 

confidentielle pour signaler toute possibilité de contact avec une personne infectée, ou qui pourrait l’être. Limiter 

la présence de toute infection virale sur les lieux de travail, en se surveillant et en suivant les lignes directrices 

de la santé publique ainsi que les politiques du CN, est une obligation individuelle et la meilleure façon de 

maintenir des lieux de travail sains. 

 

En faisant la promotion des règles et de leur application, le CFTC peut nous aider à protéger nos employés, qui 
sont également ses membres. Je sais que vous êtes conscients de l’importance d’agir ainsi, et je suis convaincu 
que vous ferez en sorte que vos membres fassent de même. Nous sommes tous concernés. 
 
 
Prenez soin de vous. 
 
Veuillez agréer nos sincères salutations. 
 
 
 
 
Rob Reilly 
 

179876
Stamp


