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Le 17 novembre 2014 
 
Mme Kimberly A. Madigan 
Vice-présidente 
Canadien National 
935, rue de La Gauchetière Ouest, 15e étage 
Montréal (Québec)  H3B 2M9 
 
Réf. : Proposition de maintien de certaines activités 
 
Madame, 
 
Vous trouverez en pièce jointe la proposition de maintien des activités de la CFTC 
conformément à l’article 87.4 (1) de la Partie I du Code canadien du travail. 
 
Bien que le syndicat reconnaisse et partage l’optimisme exprimé récemment dans sa déclaration 
publique par Mark Hallman, porte-parole du CN, concernant la conclusion d’un protocole 
d’accord au cours des prochaines semaines, il est à notre avis prudent de régler dès maintenant 
la question du maintien des activités. 
 
La CFTC soutient qu’aucun service essentiel ne doit être maintenu (contrairement à ce que 
soutient le CN), mais prétend néanmoins que toute éventuelle difficulté économique doit être 
portée – dans la mesure du possible et sans préjudice – d’abord et avant tout par les parties 
respectives à la négociation. À notre avis, notre proposition de maintien des activités nous 
permettra de le faire. Nous croyons que si le maintien des activités s’avère nécessaire (ce qui ne 
devrait pas être le cas dans le cadre des négociations en cours), notre proposition tient compte 
des préoccupations internes quant à l’impact d’une grève légale ou d’un lock-out décrété 
légalement. De plus, nous jugeons que notre proposition démontre notre ouverture à tenir compte 
des impacts d’une telle grève ou d’un tel lock-out sur les parties externes à nos négociations 
(ex. : les industries des produits céréaliers, des produits chimiques et de la foresterie). 
 
Si vous acceptez notre proposition, je vous saurais gré de la signer et nous la retourner afin que nous 
puissions la déposer conformément au Code. 
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Merci à l’avance pour votre temps et l’importance que vous accorderez à cette demande. 

Agréez, Madame, mes sincères salutations. 

 
 
Rex Beatty 
Président – TCRC 

RB/lr 

c.c. : Joe Torchia, CN 
 Jean-Michel Hallé, PG CNE IL 
 Bruce Willows, PG CNO IL 
 Randy Caldwell, PG CNC IL 
 William Michael, PG VIA 
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Le 17 novembre 2014 

 

ENTENTE 
  

INTERVENUE ENTRE : 
  

CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA 
  

- et - 
  

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
  

  

ENTENTE SUR LE MAINTIEN DE CERTAINES ACTIVITÉS 

 

 

ATTENDU QUE la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après dénommée le 

« CN ») a antérieurement informé la CFTC (et/ou ses prédécesseurs) que le CN ne possède ni 

l’expertise ni l’autorité ultime de définir certains services visés par l’alinéa 87.4 (1) du Code 

canadien du travail (le « Code »); 

 

ATTENDU QUE la CFTC et le CN ont commencé à négocier le 28 octobre 2014 conformément 

au Code dans les dossiers des ingénieurs de locomotive couverts par les ententes 1.1 et 1.2 ainsi 

que des ingénieurs de locomotive à l’emploi de l’ancien B.C. Railway ainsi que des ingénieurs de 

locomotive et des préposés aux tours de l’ancien Algoma Central Railway; 

  

ATTENDU QUE les droits de grève légale et de lock-out légal respectifs des parties, prévus à la 

Partie I du Code, ont déjà fait l’objet de mesures législatives visant à restreindre et/ou à 

empêcher une grève légale ou un lock-out légal; 

  

ATTENDU QUE la CFTC et le CN considèrent lesdites mesures législatives comme une 

définition par le gouvernement du Canada des services devant être maintenus pour satisfaire aux 

exigences de l’alinéa 87.4 (1) du Code; 
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ATTENDU QUE c’est la volonté partagée de la CFTC et du CN de maintenir les services 

essentiels conformément à l’alinéa 87.4 (1) du Code de sorte à ne pas indûment nuire à 

l’économie canadienne; 

 

ATTENDU QUE la CFTC et le CN souhaitent mutuellement veiller à respecter l’esprit et 

l’objectif de l’alinéa 87.4 (1); 

 

ATTENDU QUE les membres de la CFTC et le CN souhaitent être considérés et perçus comme 

responsables à l’endroit des besoins du Canada; 

 

DONC, la CFTC et le CN conviennent de maintenir certaines activités conformément à l’alinéa 

87.4 (1) du Code : 

  
1. Dans les 24 heures suivant le dépôt en première lecture de mesures législatives par le 

gouvernement du Canada, lesquelles de quelque façon que ce soit, directement ou 

indirectement, visent à restreindre ou à empêcher la CFTC et/ou le CN dans l’exercice du droit 

à la libre négociation collective prévu au Code (incluant le droit de déclencher une grève ou de 

décréter un lock-out et le droit de modifier les conditions de travail, selon le cas), la CFTC et le 

CN s’engagent à reprendre tous les services sous réserve des modalités des plus récentes 

versons des conventions collectives (c.-à-d. les conventions collectives 1.1 et 1.2 ainsi que la 

convention couvrant les ingénieurs de locomotive de l’ancien BC Rail et les préposés aux tours 

de l’ancien Algoma Central Railway respectivement), à l’exception des modalités stipulées dans 

la présente entente. La reprise de tous les services prévus à la présente entente sera réputée 

constituer l’« entrée en vigueur » de la présente entente aux fins de la mise en œuvre des 

modalités qui suivent. La reprise des services en vertu de chaque convention collective sera 

maintenue jusqu’à l’issue définitive de la négociation collective (c.-à-d. jusqu’à ce que les 

parties aient renouvelé la convention collective) ou jusqu’à ce qu’un avis écrit de résiliation 

préalable de trente (30) jours ait été donné par l’une ou l’autre des parties (conformément au 

paragraphe 6 ci-dessous). 

2. Dans le cadre du maintien des services prévu au paragraphe 1, les employés du CN 
(membres de la CFTC) acceptent de faire don de dix pour cent (10 %) de leur rémunération 
brute pour tous les taux de base horaires, hebdomadaires, aux deux semaines, mensuels, par 
mille et fixes actuellement prévus aux conventions collectives aux œuvres caritatives précisées 
au paragraphe 4 ci-dessous. 

3. Dans le cadre du maintien des services prévu au paragraphe 1, le CN s’engage à maintenir 
toutes les activités conformément aux conventions collectives et, durant ladite période, de faire 
don de dix pour cent (10 %) de ses revenus totaux encaissés et d’informer le syndicat des 
montants correctement calculés, aux œuvres caritatives précisées au paragraphe 4 ci-dessous. 
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4. Les dix pour cent (10 %) de la rémunération brute et des revenus totaux, prévus au 

paragraphes 2 et 3 respectivement, seront combinés et distribués comme suit : 

 

a. vingt-cinq pour cent (25 %) du total sera versé en don au nom de la CFTC et du CN à 

l’Hôpital pour enfants de Toronto; 

 

b. vingt-cinq pour cent (25 %) du total sera versé en don au nom de la CFTC et du CN à la 

Fondation canadienne du cancer du sein; 

 

c. 25vingt-cinq pour cent (25 %) du total sera versé en don au nom de la CFTC et du CN à la 

Société canadienne d’autisme; 

 

 d. vingt-cinq pour cent (25 %) du total sera versé en don au nom de la CFTC et du CN à la 

municipalité de Lac-Mégantic, au Québec, pour aider à l’effort de rebâtir cette municipalité. 

 

5. Dans le cas où la CFTC et le CN ne renouvellent pas la convention collective dans les trente 

(30) jours civils de l’entrée en vigueur de la présente entente sur le maintien de certaines 

activités, les pourcentages de rémunération brute et de revenus totaux, prévus aux paragraphes 

2 et 3 ci-dessus, seront majorés à vingt-cinq pour cent (25 %) respectivement. Ladite majoration 

deviendra effective à la suite du trentième (30e) jour civil du renouvellement des services décrit 

au paragraphe 1 ci-dessus. Les montants correspondant à vingt pour cent (20 %) de la 

rémunération brute et à vingt pour cent (20 %) des revenus totaux seront combinés et distribués 

conformément au paragraphe 4 ci-dessus. 

  
6. Il est entendu et convenu que soit la CFTC soit le CN peut résilier la présente entente par 

écrit après l’expiration du délai de soixante (60) jours civils à compter de la date d’entrée en 

vigueur de la présente entente. Le cas échéant, l’entente est résiliée sous réserve d’un avis 

écrit de trente (30) jours civils donné à l’autre partie, avec copie conforme donnée au Conseil 

canadien des relations industrielles. 

  
7. Dans le cas où la CFTC ou le CN reçoit l’avis de résiliation prévu au paragraphe 7, aucun 

des deux parties ne pourra exercer son droit de grève ou de lock-out ou son droit de modifier 

les conditions de travail (selon le cas) avant la conclusion en bonne et due forme d’une nouvelle 

entente sur le maintien de certaines activités, comme l’exige l’alinéa 87.4 de la Partie I du 

Code.  

8. En concluant la présente entente sur le maintien de certaines activités conformément à 

l’alinéa 87.4 (1) du Code, la CFTC et le CN acceptent et reconnaissent que ladite entente 

constitue un document juridiquement contraignant et exécutoire par l’une ou l’autre des 

parties au titre de l’alinéa 87.4 (3) et de l’article 66 du Code. 
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ENTENTE DATÉE du 17
e
 jour de novembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

  

POUR LE SYNDICAT :                                  POUR LA COMPAGNIE : 

  

  

 

______________________________ ______________________________ 

Rex A. Beatty, président de la CFTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


