
 
 
 

PROTOCOLE D’ACCORD 
 

conclu 
 
 

le 14 février 2015 
 
 

entre 
 
 
 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
 

et 
 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA 
 

 
 
 

Conventions 1.1, 1.2 et ACR et convention visant les ingénieurs de locomotive travaillant 
dans l’ancien territoire de BC Rail 

 
 

Objet : 
 
 
 

Augmentation salariale et autres modifications applicables  
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 

 
 

Barème des salaires – Applicable selon les indications 
 
 

Tous les autres changements entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la 
ratification, ou selon les indications. 
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Les parties conviennent que les modifications énoncées aux présentes ne touchent que 
les articles ou les annexes expressément désignés, sauf sur le consentement écrit des 
parties.  
 
Sous réserve d’erreurs et d’omissions.  
 
Les modifications décrites ci-après devront être apportées aux conventions 
collectives : 
 

DURÉE ET SALAIRES 
 

1. Durée du contrat 
 
Contrat de trois ans débutant le 1er janvier 2015. 
 

 

2. Salaires 
 

La Compagnie appliquera ce qui suit : 

Une augmentation de 3 % est consentie sur tous les salaires de base (horaires, 
journaliers, hebdomadaires, à la quinzaine, mensuels, par mille et à taux fixe) en 
vigueur le 1er janvier 2015. 
 
Une augmentation de 3 % est consentie sur tous les salaires de base (horaires, 
journaliers, hebdomadaires, à la quinzaine, mensuels, par mille et à taux fixe) en 
vigueur le 1er janvier 2016. 
 
Une augmentation de 3 % est consentie sur tous les salaires de base (horaires, 
journaliers, hebdomadaires, à la quinzaine, mensuels, par mille et à taux fixe) en 
vigueur le 1er janvier 2017.  
 
Les employés ayant pris leur retraite après le 31 décembre 2014 ont droit au 
salaire rétroactif, mais le montant versé n’entraînera pas un nouveau calcul de 
leurs prestations de retraite.  
 
Prime forfaitaire à la ratification : En reconnaissance du contenu de la présente 
entente et à la condition que celle-ci soit ratifiée, la Compagnie versera, à la 
première période de paie qui suit 30 jours civils après la ratification, une prime 
forfaitaire de 500 $ à tous les membres du personnel qui étaient en service actif à 
la date de la ratification. 
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AVANTAGES SOCIAUX (Applicables aux conventions 1.1, 1.2 et à la convention du 
BCR. Seul le régime de soins dentaires s’applique à l’ACR.) 

 
3. Régime d’assurance-maladie à la retraite  

  
Les dispositions sont modifiées comme suit : « Vous participez automatiquement 
au régime si vous étiez un membre du personnel actif à la date d’entrée en 
vigueur applicable ou par la suite. (Consultez le tableau ci-dessous.) Vous y êtes 
également admissible si, à la date d’entrée en vigueur applicable ou par la suite, 
vous receviez des prestations d’invalidité de courte ou de longue durée ou étiez 
en congé d’invalidité, de maternité, parental, de compassion ou pour fonctions 
syndicales. » 
 

 
4. Régime d’invalidité de courte durée – Prestations de maladie et de maternité  

 
À compter du premier du mois suivant la ratification, l’indemnité hebdomadaire 
maximale d’invalidité de courte durée passera de 680 $ à 690 $ pour les 
nouvelles demandes. 
Le 1er janvier 2016, elle passera à 700 $ pour les nouvelles demandes. 
Le 1er janvier 2017, elle passera à 710 $ pour les nouvelles demandes. 
 

 
5. Régime de soins dentaires (également applicable à l’ACR) 

 
Pour tout traitement commençant le premier jour du mois suivant la ratification ou 
ultérieurement, les frais couverts seront les honoraires en vigueur au moment où 
ce traitement est dispensé, tels qu’ils figurent au guide des tarifs de l’association 
dentaire de la province en cause pour 2015.  

 
Pour tout traitement commençant le 1er janvier 2016 ou ultérieurement, les frais 
couverts seront les honoraires en vigueur au moment où ce traitement est 
dispensé, tels qu’ils figurent au guide des tarifs de l’association dentaire de la 
province en cause pour 2016.  
 
Pour tout traitement commençant le 1er janvier 2017 ou ultérieurement, les frais 
couverts seront les honoraires en vigueur au moment où ce traitement est 
dispensé, tels qu’ils figurent au guide des tarifs de l’association dentaire de la 
province en cause pour 2017.  

 
Étant donné que l’Association dentaire de l’Alberta ne publie plus de guide de 
tarifs, les assureurs, y compris la Sun Life, établissent leurs propres pourcentages 
de remboursement des frais pour les soins dentaires dispensés en Alberta, et ce, 
à partir des données compilées dans l’industrie par l’Association canadienne des 
compagnies d’assurance de personnes inc. Le guide des tarifs établi par la Sun 
Life sera utilisé pour les demandes de règlement des frais engagés en Alberta 
pour tout traitement dentaire commençant le premier jour du mois suivant la 
ratification ou ultérieurement. 
 

 



 4 

6. Assurance-vie 
 
Le 1er janvier 2016, le montant de l’assurance-vie passera de 53 000 $ à 
54 000 $. 
Le 1er janvier 2017, le montant de l’assurance-vie passera de 54 000 $ à 
55 000 $. 
 

7. Assurance-vie facultative  
 

À compter du premier jour du mois suivant la ratification, l’indemnité maximale 
admissible passe de 100 000 $ à 150 000 $. NOTA : La compagnie d’assurance 
(la Great-West) exigera une preuve médicale d’assurabilité pour accroître la 
garantie actuellement en vigueur. 
 

8. Compte d’épargne libre d’impôt 

 
À compter du premier du mois suivant la ratification, la Compagnie offrira aux 
membres du personnel admissibles de verser volontairement des cotisations dans 
un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Les membres du personnel participants 
peuvent verser des cotisations individuelles dans le CELI collectif et il leur 
incombe de surveiller le plafond de leurs cotisations afin de s’assurer qu’elles ne 
dépassent pas le plafond de cotisation établi par le fédéral. Pour plus de clarté, le 
CELI sera un ajout à l’actuelle offre de REER collectif du CN. Ce CELI est offert 
en tant que mécanisme visant à aider les membres du personnel désireux 
d’utiliser ce compte d’épargne avantageux sur le plan fiscal. La participation au 
CELI est entièrement volontaire, et le CN ne contribue pas et ne contribuera pas 
au CELI. La Compagnie peut, à son gré, modifier ou réviser le régime, ou y mettre 
fin, de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, à condition de donner au 
Syndicat un préavis écrit de 30 jours. La présente disposition ne fera pas partie 
des conventions collectives. 
 
 

9. Médicaments sur ordonnance  

À compter du premier du mois suivant la ratification, le coût de chaque 
ordonnance remplie augmentera, passant de 2,50 $ à 3,00 $.  

 
10. Régime d’actionnariat du personnel 

Le Régime d’actionnariat du personnel de la Compagnie continue d’être offert aux 
membres du personnel admissibles conformément aux dispositions énoncées 
dans ce régime. La Compagnie peut, à son gré, modifier ou réviser le régime, ou 
y mettre fin, de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, à condition de 
donner au Syndicat un préavis écrit de 30 jours. La présente disposition ne fera 
partie d’aucune convention collective. 
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11. Laissez-passer dans les trains 

 
La lettre relative aux laissez-passer dans les trains de VIA est renouvelée 
pendant toute la durée de la convention. Cette lettre figure à l’annexe A. 

  
RÈGLES DE TRAVAIL 
 

12. Paiements – LC, LU, LA, LS 

Les paiements actuels reliés aux locomotives sont clarifiés conformément à la 

lettre figurant à l’annexe B, laquelle ne fera pas partie des conventions collectives.  

13. Congés pour motifs personnels 

La disposition relative aux congés pour motifs personnels (CMP) est clarifiée dans 

la lettre figurant à l’annexe C, laquelle ne fera pas partie des conventions 

collectives.  

14. Inscription « inapte au travail » 

Se reporter à la lettre figurant à l’annexe D, laquelle ne fera pas partie des 

conventions collectives. 

15. Affectations régulières (convention 1.1) 

Se reporter à la lettre figurant à l’annexe E, laquelle ne fera pas partie des 

conventions collectives. 

16. Annexe 75 (convention collective 1.1) 

Se reporter à la lettre figurant à l’annexe F, laquelle ne fera pas partie des 

conventions collectives. 

17. Obligation pour les moins anciens (paragraphe 59.12 de la convention 1.2) 

Le paragraphe 59.12 est modifié comme suit : 

Si un ingénieur de locomotive rétrogradé moins ancien est disponible lorsqu’un 

ingénieur de locomotive plus ancien retourne à sa gare d’affectation en 

application des paragraphes 59.21 ou 64.11, ou après une période maximale de 

28 jours (ou 21 jours en ce qui concerne l’entente ad hoc), l’ingénieur de 

locomotive plus ancien sera libéré et l’ingénieur de locomotive rétrogradé moins 

ancien devra se présenter aux endroits où il y a pénurie de personnel. 

– et – 

Supprimer : « …en dépit du fait qu’un ingénieur de locomotive rétrogradé moins 

ancien puisse devenir disponible par la suite. » 
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18. Annexe 102 (convention 1.1) 

Une note est ajoutée au point 5 de l’annexe 102 pour indiquer que le millage sera 

arrondi au nombre entier le plus proche de la façon suivante : 0,5 ou moins sera 

arrondi au chiffre inférieur et 0,6 ou plus, au chiffre supérieur. 

19. Questions relatives au personnel de l’ACR (convention 1.1) 

Les parties conviennent de se réunir après les négociations conformément à la 

lettre figurant à l’annexe G. 

20. Enquêtes 

Les dispositions des conventions collectives sont modifiées afin de préciser que 
les représentants syndicaux accrédités qui assistent à une enquête en vue de 
représenter un membre du personnel seront indiqués comme disponibles aux fins 
du droit aux jours fériés. Les représentants syndicaux devront néanmoins 
respecter les autres critères liés au droit aux jours fériés. 
 
À l’article 76 de la convention collective 1.1 – Jours fériés, l’alinéa 76.11 f) 
est ajouté :  
 
« f) Le représentant syndical accrédité qui assiste à une enquête visant un 
employé en vertu de l’article 71 pendant un des jours fériés précisés au 
paragraphe 76.1 sera indiqué comme disponible pour le travail ce jour 
férié. Si la Compagnie annule l’enquête par la suite, le représentant 
syndical accrédité sera quand même indiqué comme disponible à travailler 
durant ce jour férié, pourvu qu’il demeure effectivement disponible à 
travailler. »  
 
À l’article 79 de la convention collective 1.2 – Jours fériés, l’alinéa 79.5 f) 
est ajouté :  
 
« f) Le représentant syndical accrédité qui assiste à une enquête visant un 
employé en vertu de l’article 86 pendant un des jours fériés précisés au 
paragraphe 79.1 sera indiqué comme disponible pour le travail ce jour 
férié. Si la Compagnie annule l’enquête par la suite, le représentant 
syndical accrédité sera quand même indiqué comme disponible à travailler 
durant ce jour férié, pourvu qu’il demeure effectivement disponible à 
travailler. »  
 
À l’article 15 de la convention collective du personnel de l’ACR, le 
paragraphe 15.01 est modifié comme suit :  
 
« Le représentant syndical accrédité qui assiste à une enquête visant un 
employé en vertu de l’article 9 pendant un des jours fériés précisés au 
paragraphe 15.01 ne perdra pas son droit à la rémunération de jour férié 
en vertu du présent article. Si la Compagnie annule l’enquête par la suite, 
le représentant syndical accrédité sera quand même indiqué comme 
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disponible à travailler durant ce jour férié, pourvu qu’il demeure 
effectivement disponible à travailler. »  
 
 
Historique des mesures disciplinaires  
 
La disposition ci-après est ajoutée à l’article 71 de la convention collective 1.1; à 
l’article 86 de la convention collective 1.2; à l’article 19 de la convention collective 
du personnel de la BCR et à l’article 9 de la convention collective du personnel de 
l’ACR : 
 
« S’il en fait la demande, un exemplaire de l’historique des mesures 
disciplinaires d’un membre du personnel faisant l’objet d’une enquête en 
cours sera remis au président local du Syndicat. » 
 

21. Remaniement des tableaux de service (convention 1.2) 

Les parties conviennent que les préoccupations formulées par la Compagnie à 

propos du remaniement des tableaux de service sont résolues conformément à la 

lettre figurant à l’annexe H. 

 
22. Processus des affectations dans la région du Centre (convention 1.1) 

Le processus des affectations fera l’objet d’une période d’essai (voir annexe I). 
 

23. Paragraphe 32.8 (convention 1.2) 

Le paragraphe 32.8 est modifié comme suit : 

Nota : Nonobstant ce qui précède, le premier ingénieur de locomotive disponible 

en service en commun, qui est désigné en cas de situation d’urgence, sera utilisé.  

Si le président local en fait la demande écrite, cette note ne s’appliquera pas. 

24. Remaniement des tableaux de service dans l’Ouest canadien (convention 1.2) 

Se reporter à la lettre figurant à l’annexe J.  

25. Annexe 105 (convention 1.2) 

Le paragraphe 2 b) de l’annexe 105 est modifié afin de remplacer 25 milles par 

50 milles. 

Les parties acceptent une période de médiation avec le Service fédéral de 

médiation et de conciliation (SFMC) afin de réduire davantage le nombre 

d’exceptions relatives au temps de repos, ce qui tiendrait aussi compte des 

ingénieurs de locomotive du BCR. 
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Dispositions générales  
Les modifications qui précèdent constituent le règlement intégral et définitif de toutes 
les demandes faites ou reçues par l’une ou l’autre des parties aux présentes depuis le 
1er septembre 2014. 
 
Les conventions collectives demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 et, par la 
suite, jusqu’à ce qu’elles soient révisées, modifiées ou résiliées, sur préavis écrit de 120 
jours de la part de l’une ou l’autre des parties. Sauf indication contraire des présentes, 
ce préavis pourra être donné en tout temps après le 1er septembre 2017. 
 
Le présent protocole d’accord doit être ratifié par le Syndicat et la Compagnie, et les 
dispositions qui y sont prévues entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la 
ratification par le Syndicat, ou à un autre moment indiqué. 
 
Fait à Montréal, Québec, le 14 février 2015. 
 

POUR LA COMPAGNIE  POUR LE SYNDICAT 
 
 
_______________________________ 
Kimberly A. Madigan 
Vice-présidente Ressources humaines 
 
 
 
______________________________ 
Joe Torchia 
Premier directeur Relations de travail 
 
 

 

  
 
______________________________ 
Roland Hackl 
Vice-président national, CFTC  
 
 
 
______________________________ 
Bruce Willows 
Président général, CFTC-IL, Région de l’Ouest 

______________________________ 
Doug Van Cauwenbergh 
Premier directeur Relations de travail 
 

 ______________________________ 
Randy Caldwell 
Président général, CFTC-IL, Région du Centre et 
ACR 
 
 

 
______________________________ 
Kerry Morris 
Directeur principal Relations de travail  
 
 

  
_____________________________ 
Jean-Michel Hallé 
Président général, CFTC-IL, Région de l’Est 

______________________________ 
Myfanwy Marshall 
Directrice principale Relations de travail  
 
 

 ______________________________ 
Bob Ermet 
Premier vice-président général, CFTC-IL, Région 
de l’Ouest 

 
 
  
 
 

 ______________________________ 
Paul Boucher 
Premier vice-président général, CFTC-IL, Région 
du Centre 
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______________________ 
Brennen Barr 
Vice-président général, CFTC-IL, Région de 
l’Ouest 
 
 
 
 
__________________________ 
KC James 
Vice-président général, CFTC-IL, Région de 
l’Ouest 
 
 
 
__________________________ 
Mike King 
Secrétaire-trésorier général, CFTC, Région de 
l’Ouest 
 
 
________________________ 
Gary Buckley 
Président local, CFTC-IL, BCR
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ANNEXE A 

 
   

 

La présente lettre ne fera pas partie de la convention collective. 

 

 
 
 
www.cn.ca 

Ressources humaines 
 
CN 
Box 8100 
Montreal (Québec) Canada 
H3C 3N4 

Ressources humaines 
 
CN 
C.P. 8100 
Montréal (Québec) Canada 
H3C 3N4 

 
Le 14 février 2015 
 

Monsieur J.-M. Hallé    Monsieur R. Caldwell 
Président général     Président général 
Conférence ferroviaire de    Conférence ferroviaire de  
Teamsters Canada     Teamsters Canada 
2089, boul. de la Rive-Sud, bureau 203   2 Hastings St. N, Unit #5, P.O. 1419 
Saint-Romuald (Québec)  G6W 2S5  Bancroft (Ontario)  K0L 1C0 
 
Monsieur B. Willows      Monsieur R. Hackl 
Président général     Vice-président national 
Conférence ferroviaire de     Conférence ferroviaire de 
Teamsters Canada     Teamsters Canada 
9622 – 42 Avenue, Suite 310   130 Albert Street, Suite 1710 
Edmonton (Alberta)  T6E 5Y4   Ottawa (Ontario) K1P 5G4 
 
 
Objet : Laissez-passer dans les trains 

 
Messieurs, 
 

La présente porte sur les facilités de transport accordées aux membres du personnel du 
CN représentés par vos syndicats respectifs, et sur ce qu’il adviendra de ces facilités de 
transport dans les trains exploités actuellement ou ultérieurement par VIA Rail 
Canada Inc. 
 
La présente confirme que la question des facilités de transport est réglée par le maintien, 
sous réserve des demandes des voyageurs, des lignes de conduite actuelles du CN en 
matière de laissez-passer dans le cas des membres du personnel du CN que vous 
représentez et qui étaient en service le 13 mars 1979 ou avant cette date, jusqu’à la date 
de délivrance des avis, soit le 2 septembre 2017, ou par la suite jusqu’à ce que l’on se 
soit conformé aux dispositions de l’article 89 de la partie I du Code canadien du travail 
ou que l’on ait trouvé une autre solution qui satisfasse les parties intéressées. 
 
Les membres du personnel doivent retourner les billets de VIA Rail inutilisés afin d’éviter 
des coûts superflus au CN. Ceux qui ne retournent pas ces billets seront avisés que 
leurs facilités de transport pourront être annulées jusqu’au retour des billets inutilisés à la 

http://www.cn.ca/fr
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Compagnie, dans les 30 jours. Le CN annulera temporairement les facilités de transport 
des membres du personnel qui ne respectent pas les délais prévus à cet égard et en 
avisera la présidente ou le président général du Syndicat intéressé. 
 
Aux fins de la présente, l’expression « membres du personnel » englobe le personnel retraité. 
 
 
Sincères salutations,  Lu et approuvé, 
     
 
 

 
________________________ _____________________ 
Kim Madigan  Roland Hackl   
Vice-présidente Ressources humaines  Vice-président, CFTC 

 
 
    _____________________ 
    Jean-Michel Hallé  
    Président général 
  
 
 
    _____________________ 
    Randy Caldwell  
    Président général 
 
 
 
    _____________________ 
    Bruce Willows 
    Président général 
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ANNEXE B 
 
Précisions concernant les paiements actuels reliés aux locomotives 
Manœuvre d’une locomotive hors de l’atelier en se présentant au travail  
 
Il existe deux articles dans la convention collective 1.1 ainsi qu’une annexe dans la 
convention 1.2 qui traitent de la rémunération des ingénieurs de locomotive qui, en se 
présentant au travail, sont tenus de manœuvrer des locomotives hors de l’atelier pour 
leur tour de service et de former le groupe de traction. 
 
Convention 1.1, paragraphe 84.3 
Les ingénieurs de locomotive qui, en se présentant au travail, sont tenus de manœuvrer 
hors de l’atelier une ou des locomotives avec lesquelles ils effectuent leur tour de 
service, sont rémunérés à la minute pour le travail ainsi effectué, en sus du salaire 
normal qu’ils reçoivent pour leur tour de service.  
 
Convention 1.2, annexe 61 
La Compagnie a informé la Fraternité que dans les exemples cités concernant la 
manœuvre des locomotives hors de l’atelier au début du tour de service, la rémunération 
sera calculée en fonction de la section C de l’annexe 31 de la convention 1.2. En 
d’autres termes, cette tâche est considérée comme ne faisant pas partie des tâches 
décrites dans la section B et, par conséquent, le temps qui y est consacré est rémunéré.  
 
Exemple : 
Un ingénieur de locomotive arrive au travail et doit manœuvrer 3 locomotives faisant 
partie d’un groupe stationné sur une voie d’atelier, afin de former le groupe nécessaire 
pour son tour de service. Les locomotives à manœuvrer sont placées en deuxième, 
quatrième et cinquième positions dans le groupe de traction. L’ingénieur touche une 
rémunération à la minute, en sus du temps de manœuvre terminal, pour le temps passé 
à manœuvrer les locomotives. 
 
 
Formation du groupe de traction  
 
Convention 1.1, paragraphe 84.4 
Quand, en l’absence de personnel d’atelier, les ingénieurs de locomotive doivent former 
leur propre groupe de traction en allant chercher des locomotives stationnées sur 
différentes voies du triage, ils sont rémunérés à la minute pour ces manœuvres en sus 
des autres services.  
 
 
Convention 1.2, annexe 61 
Quand, en l’absence de personnel d’atelier, les ingénieurs de locomotive doivent former 
leur propre groupe de traction et que, pour ce faire, ils doivent aller chercher des 
locomotives stationnées sur différentes voies du triage, leur rémunération sera calculée 
en fonction de la section C de l’annexe 31 de la convention 1.2.   
 
Exemple 
Un ingénieur de locomotive doit former son propre groupe de traction composé d’une 
locomotive se trouvant sur la voie 2 et de deux locomotives se trouvant sur la voie 3. 
L’ingénieur de locomotive touche une rémunération à la minute, en sus du temps de 
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manœuvre terminal, pour le temps passé à former le groupe de traction composé de 
locomotives se trouvant sur les voies 2 et 3.   
 
Exemple 
Le train 308 doit être formé pour 8 h à son terminal d’origine. En se présentant au travail, 
l’ingénieur de locomotive se fait demander d’aller chercher les locomotives E, F et G sur 
la voie 1; ces locomotives ne font pas partie du train laissé par l’équipe entrante. Il ne 
s’agit donc pas du groupe de traction du train entrant et dans les faits, l’équipe du train 
sortant se trouve à former un nouveau groupe de traction. L’ingénieur se fait également 
demander de prendre la locomotive H sur la voie 2 et de l’atteler au train. L’ingénieur de 
locomotive touche une rémunération à la minute, en sus du temps de manœuvre 
terminal, pour le temps passé à former le groupe de traction composé de locomotives se 
trouvant sur les voies 1 et 2. 
 
 
Exemple  
Le train 308 est en cours de route et l’ingénieur de locomotive se fait demander de 
laisser le groupe de locomotives A, B et C sur la voie 1 et de prendre les locomotives D 
et E (déjà attelées ensemble) sur la voie 2 et de les atteler en tête de train. L’ingénieur 
de locomotive laisse le groupe de traction d’origine au terminal A et prend en charge un 
nouveau groupe. Aucune rémunération n’est prévue dans ce cas.  
 
Exemple 
L’ingénieur de locomotive doit former son groupe de traction, et cette manœuvre 
nécessite d’atteler trois locomotives distinctes stationnées sur la même voie (mais non 
attelées ensemble). L’ingénieur de locomotive touche une rémunération à la minute, en 
sus du temps de manœuvre terminal, pour le temps passé à réunir les locomotives. 
 
 
Ramassage et stationnement de locomotives diesels en service de ligne 
 
La convention collective 1.1 contient deux articles sur le ramassage et le stationnement 
des locomotives diesels en service de ligne, et la convention collective 1.2 en contient 
un. L’article 19 et le paragraphe 1.14 de la convention 1.1 et le paragraphe 24.1 de la 
convention 1.2 traitent de la rémunération applicable au ramassage et au stationnement 
des locomotives.  
 
Convention collective 1.1, article 19 et alinéas 1.14 a) et b)   
Le paragraphe 19.1 prévoit que les ingénieurs de locomotive en service de ligne qui sont 
tenus de ramasser ou de stationner une locomotive faisant partie de leur groupe de 
traction se voient accorder la rémunération indiquée au paragraphe 1.14. Le 
paragraphe 1.14 prévoit une rémunération selon l’un ou l’autre des alinéas suivants : 
1.14 a) ramassage d’une ou de plusieurs locomotives déjà attelées, ou 
1.14 b) ramassage ou stationnement de plus d’une locomotive non déjà attelées ou 
stationnement de plus d’une locomotive lorsque celles-ci doivent être dételées.  
 
NOTA : CETTE MESURE S’APPLIQUE ÉGALEMENT AUX LOCOMOTIVES 
AVARIÉES  
 
Convention collective 1.2, paragraphe 24.1 
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Les ingénieurs de locomotive en service de ligne qui sont tenus de ramasser ou de 
stationner une ou des locomotives diesels faisant partie de la composition de leur groupe 
de traction ont droit à une indemnité.  
 
24.1 a) – Ramassage d’une ou de plusieurs locomotives déjà attelées ou stationnement 
d’une ou de plusieurs locomotives ensemble.  
24.1 b) – Ramassage ou stationnement de plus d’une locomotive non déjà attelées ou 
stationnement de plus d’une locomotive lorsque celles-ci doivent être dételées.  
 
NOTA : CETTE MESURE S’APPLIQUE ÉGALEMENT AUX LOCOMOTIVES 
AVARIÉES  
 
Exemple 
Le train 308 doit être formé pour 8 h à son terminal d’origine. En se présentant au travail, 
l’ingénieur de locomotive se fait demander d’aller chercher les locomotives A, B et C sur 
la voie 1, là où elles ont été laissées par l’équipe entrante. Il s’agit du groupe de traction 
d’origine, arrivé au terminal en remorquant le train. L’ingénieur de locomotive se fait 
également demander de prendre la locomotive D sur la voie 2 et de l’atteler au train. 
L’ingénieur de locomotive a droit à la rémunération prévue par le paragraphe 1.14 de la 
convention 1.1 ou par le paragraphe 24.1 de la convention 1.2. 
 
Exemple  
Une locomotive du train 401 doit être dételée du groupe de traction en cours de route.  
L’ingénieur de locomotive a droit à la rémunération prévue par le paragraphe 1.14 de la 
convention 1.1 ou par le paragraphe 24.1 de la convention 1.2. 
 
Exemple 
 
Le train 308 est en cours de route et l’ingénieur de locomotive se fait demander de 
laisser le groupe de locomotives A, B et C sur la voie 1 à l’emplacement X. On lui 
demande de prendre ensuite les locomotives D et E (déjà attelées ensemble) sur la voie 
2 et de les atteler à la locomotive F sur la voie 3, et de placer ces locomotives à la tête 
du train. L’ingénieur de locomotive laisse le groupe de traction d’origine à 
l’emplacement X (en cours de route) et forme un nouveau groupe de traction. Il a droit à 
la rémunération prévue par le paragraphe 1.14 de la convention 1.1 ou par le 
paragraphe 24.1 de la convention 1.2.   
 
Lorsqu’un groupe de traction a été formé (voir les sections sur la formation des groupes 
de traction et la manœuvre de locomotives, ci-dessus), toute modification de ce groupe 
de traction par l’ajout ou le retrait de locomotives – selon les directives de la 
Compagnie – qui nécessite le fractionnement du groupe, entraîne le versement de la 
rémunération prévue par l’article 19 et le paragraphe 1.14 de la convention 1.1 ou 
l’article 24 de la convention 1.2.  
 
Le changement du groupe de traction complet n’entraîne pas de rémunération en vertu 
de l’article 19 et du paragraphe 1.14 de la convention 1.1 ou du paragraphe 24.1 de la 
convention 1.2. 
 
Service de manœuvre de ligne  
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Les membres du personnel en service de manœuvre de ligne sont considérés comme 
étant en service de ligne même lorsque les manœuvres sont accomplies entièrement 
dans le périmètre de manœuvre reconnu. Se reporter au paragraphe 14.6 de la 
convention 1.1 et au paragraphe 1.7 de la convention 1.2. Par conséquent, l’article 19 et 
le paragraphe 1.14 de la convention 1.1 ainsi que l’article 24 de la convention 1.2 
s’appliquent. 
 
Exemple 
Un membre du personnel en service de manœuvre de ligne revient au triage et ramène 
les locomotives à l’atelier. Il reçoit ensuite la directive d’utiliser un nouveau groupe de 
traction ou de former un nouveau groupe de traction. Si on lui demande de former un 
nouveau groupe de traction, cela n’est pas considéré comme du ramassage ou du 
stationnement de locomotives en service de ligne.  
Si des activités de formation ou de manœuvre sont nécessaires pour former un nouveau 
groupe de traction, l’ingénieur de locomotive a droit à la rémunération prévue aux 
paragraphes 84.3 et 84.4 de la convention 1.1 et à l’annexe 61 de la convention 1.2. 
 
Exemple : Des membres du personnel en service de manœuvre de ligne prennent leur 
service en tant qu’équipe L594 et utilisent le groupe de traction L594. Plus tard pendant 
le tour de service, on leur confie le groupe 313 (locomotives 2507-2529-7068-5947). Il 
s’agit d’un nouvel événement; leur groupe de traction est maintenant le 313, et les 
manœuvres ci-après doivent être exécutées : 

1. Stationner la loco 5947 sur la voie SO81 (pour le groupe de traction 594). 
2. Stationner la loco 7068 sur la voie R003. 
3. Ramasser la loco 5947 sur la voie SO81 (l’atteler aux unités pour la déplacer à 

l’autre bout du triage). 
4. Stationner la loco 5947 sur la voie MO05 (la dételer du groupe de traction pour le 

passage des locomotives du 313 par le triangle de virage). 
Les membres du personnel sont rémunérés selon le paragraphe 1.14 de la convention 

1.1 ou le paragraphe 24.1 de la convention 1.2. pour ce travail. 

 
Affectations au service de manœuvre 
 
Les paragraphes 84.3 et 84.4 de la convention 1.1 et l’annexe 61 de la convention 
1.2 s’appliquent aux affectations de manœuvre dans tous les exemples fournis ci-
dessus. 
 
Le paragraphe 84.5 de la convention 1.1 et l’annexe 60 de la convention 1.2 
s’appliquent à la manœuvre de locomotives diesels entre des triages d’un complexe 
ferroviaire.  
 
Exemple – Manœuvres de locomotives entre des triages 
 
Le personnel d’une affectation de manœuvre du triage A doit travailler avec deux 
locos déjà attelées ensemble. Il se fait demander de se rendre dans le triage B et de 
dételer la 2e loco sur la voie 1 et de revenir dans le triage A. 
 
Ce personnel est rémunéré en vertu du paragraphe 84.5 et de l’alinéa 1.14 a) de la 
convention 1.1 ou de l’annexe 60 et de l’alinéa 24.1 a) de la convention 1.2. 
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ANNEXE C 
 

 

 

  

 

Le 14 février 2015 
 
Monsieur J.-M. Hallé    Monsieur R. Caldwell 
Président général     Président général 
Conférence ferroviaire de Conférence ferroviaire de 
Teamsters Canada Teamsters Canada 
2089, boul. de la Rive-Sud, bureau 203   2 Hastings St. N, Unit #5, P.O. 1419 
Saint-Romuald  (Québec)  G6W 2S5  Bancroft (Ontario) K0L 1C0 
 
Monsieur B. Willows      Monsieur R. Hackl 
Président général     Vice-président national 
Conférence ferroviaire de Conférence ferroviaire de 
Teamsters Canada Teamsters Canada 
9622 – 42 Avenue, Suite 310   130 Albert Street, Ste 1710 
Edmonton (Alberta)  T6E 5Y4   Ottawa (Ontario)  K1P 5G4 
 
 

Objet : Congés pour motifs personnels 
 

Messieurs, 
 
Nous avons examiné la correspondance échangée par le passé au sujet des congés 
pour motifs personnels (CMP). Le résumé ci-dessous apporte des éclaircissements sur 
des points que la Compagnie estime être des différends concernant les CMP. Nous 
sommes disposés à transmettre ces éclaircissements au CGÉ et aux cadres de la 
Compagnie. 
 

1) Les membres du personnel inscrits pour un CMP à 00 h 01 min et qui sont 
appelés avant 00 h 01 min ne sont pas tenus de répondre à cet appel lorsqu’on 
peut raisonnablement prévoir, dans des conditions normales d’exploitation, qu’ils 
ne seront pas de retour à leur gare d’affectation en ayant effectué leur fin de 
service à ou avant 23 h 59. Les CMP et la période avant le congé ne sont pas 
rémunérés.   

 
2) Un CMP peut durer jusqu’à 24 heures à compter de 00 h 01 min, quand il est 

demandé à l’avance, et jusqu’à 24 heures à compter de l’heure de la demande 
quand cette demande est formulée moins de 24 heures à l’avance. Un membre 
du personnel peut s’inscrire disponible pour le travail à n’importe quel moment 
avant la fin de son congé de 24 heures. 

 
3) En ce qui a trait à un CMP demandé moins de 24 heures à l’avance, les membres 

du personnel peuvent commencer leur CMP à n’importe quel moment après 
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l’expiration d’un préavis de 4 heures. Par exemple, un employé au tableau de 
remplacement appelle à 10 h et demande un CMP débutant à 14 h; il s’agit d’un 
préavis de 4 heures. Si l’employé en question reçoit un appel à 13 h, il doit 
accepter l’appel puisque le préavis de 4 heures n’a pas été respecté. Si l’appel 
arrive à l’extérieur de la période de préavis de 4 heures, la Compagnie devrait 
tenir compte de la période avant le congé. 

 
4) Dans le cas des employés demandant une journée ou plusieurs journées de 

congé plus de 24 heures d’avance, le CMP débutera à 00 h 01 min.  
 
Nota : L’inscription d’un CMP et la période avant le congé ne constituent qu’un 
événement en ce qui a trait à l’extinction de la période garantie. 
 
Sincères salutations. 
 
 
 
Joe Torchia 
Premier directeur Relations de travail 



 18 

 

 

ANNEXE D 
LETTRE D’ENTENTE 

NE FAIT PAS PARTIE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 

 

 
 

 
 

Le 14 février 2015 
 
Monsieur J.-M. Hallé    Monsieur R. Caldwell 
Président général     Président général 
Conférence ferroviaire de Conférence ferroviaire de  
Teamsters Canada Teamsters Canada 
2089, boul. de la Rive-Sud, bureau 203   2 Hastings St. N, Unit #5, P.O. 1419 
Saint-Romuald (Québec)  G6W 2S5  Bancroft (Ontario)  K0L 1C0 
 
Monsieur B. Willows      Monsieur R. Hackl 
Président général     Vice-président national 
Conférence ferroviaire de Conférence ferroviaire de  
Teamsters Canada Teamsters Canada 
9622 – 42 Avenue, Suite 310   130 Albert Street, Suite 1710 
Edmonton (Alberta)  T6E 5Y4   Ottawa (Ontario)  K1P 5G4 
 
Messieurs, 
 
Durant la présente ronde de négociations, le Syndicat a soulevé le problème relatif à 
l’impossibilité pour les membres du personnel de s’inscrire comme « inapte au travail » 
et de s’absenter du travail dans certaines circonstances, lorsqu’ils ne se sentent pas 
aptes à exécuter leurs tâches en toute sécurité pour des raisons autres que la maladie 
ou une blessure.  
 
La Compagnie et le Syndicat conviennent que tous les membres du personnel ont 
l’obligation d’être aptes à travailler. Afin de respecter leurs obligations professionnelles, 
les membres du personnel doivent s’assurer d’être suffisamment reposés et de 
demeurer en état d’effectuer leur travail lorsqu’ils peuvent être appelés à prendre le 
service. La Compagnie convient néanmoins qu’il peut exister des raisons valables pour 
un membre du personnel de vouloir s’absenter du travail, autres qu’une maladie justifiée 
ou une blessure. La Compagnie accepte donc de rétablir l’état « inapte au travail » 
comme option dans CATS pour de telles circonstances. 
 
Sincères salutations,  
 
 
 
Joe Torchia 
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Premier directeur Relations de travail
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ANNEXE E 
 

CETTE LETTRE NE FERA PAS PARTIE DES CONVENTIONS COLLECTIVES. 
 

 

 

  

 
 
Le 14 février 2015 
 
Monsieur R. Caldwell 
Président général 
Conférence ferroviaire de Teamsters Canada 
2 Hastings Street North, Unit #5, P.O. 1419  
Bancroft (Ontario) K0L 1C0 
 

Objet : Affectations régulières 
 
Monsieur, 

 
Pendant les négociations actuelles, le Syndicat a exprimé des inquiétudes sur le fait qu’il 
n’était autorisé qu’à utiliser des trains principaux pour établir des affectations régulières. 
La Compagnie et le Syndicat ont convenu que ni l’annexe 103 ni les principes régissant 
les parcours allongés ne stipulent que seuls les trains principaux peuvent être pris en 
considération. La Compagnie et le Syndicat conviennent également que l’annexe 103 et 
les principes régissant les parcours allongés exigent que les trains circulent 
normalement dans une période de huit (8) heures, mais que cela ne signifie pas qu’il doit 
s’agir du même train (code de train). 
 
Les parties conviennent aussi de se réunir dans les 60 jours suivant la ratification afin de 
déterminer les trains qui, selon le Syndicat, circulent normalement dans une période de 
huit (8) heures aux fins d’établissement de nouveaux groupements horaires. Si les trains 
répondent aux critères énoncés dans l’annexe 103 ou dans les principes régissant les 
parcours allongés, la Compagnie prévoit maximiser l’établissement d’horaires et de 
groupements horaires. Tout différend entre le Syndicat et la Compagnie sur 
l’établissement de groupements horaires et sur la question de savoir si tous les trains 
circulant normalement (conformément à l’annexe et aux principes) ont été pris en 
considération sera porté à l’attention du vice-président Région de l’Est pour résolution. 

 
Sincères salutations, 
 
 
Doug Van Cauwenbergh 
Premier directeur Relations de travail 

 
c. c. : J. Orr 

  CGÉ 
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ANNEXE F 

 

CETTE LETTRE NE FERA PAS PARTIE DES CONVENTIONS COLLECTIVES. 
 
 

 

  

 

 

 

Monsieur J.-M. Hallé    Monsieur R. Caldwell 
Président général     Président général 
Conférence ferroviaire de    Conférence ferroviaire de  
Teamsters Canada     Teamsters Canada 
2089, boul. de la Rive-Sud, bureau 203   2 Hastings St. N, Unit #5,   
Saint-Romuald (Québec) G6W 2S5  P.O. 1419 
       Bancroft (Ontario) K0L 1C0 
 
 

Objet : Annexe 75 
 

Messieurs, 
 
Au cours des récentes négociations, le Syndicat a soulevé la question de l’annexe 75 et 
exprimé ses préoccupations concernant l’ancienneté des ingénieurs dans les districts de 
l’Est et du Centre. À cette fin, les parties ont convenu de se réunir dans les 90 jours 
suivant la ratification pour examiner l’application du libellé de l’annexe 75. 
 
 
 
 
Sincères salutations, 
 
 
Joe Torchia 
Premier directeur Relations de travail 
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ANNEXE G 
 
 

CETTE LETTRE NE FERA PAS PARTIE DES CONVENTIONS COLLECTIVES. 
 

 

 

  

 

 

Le 14 février 2015 
 
Monsieur R. Caldwell 
Président général 
Conférence ferroviaire de Teamsters Canada 
2 Hastings Street North, Unit #5, P.O. 1419  
Bancroft (Ontario) K0L 1C0 
 
 

Objet : Algoma Central Railway 
 
Monsieur, 
 
Pendant les négociations actuelles, le Syndicat a exprimé des préoccupations au sujet 
de différents points touchant les ingénieurs de locomotive à l’Algoma Central Railway. Le 
Syndicat a proposé que les parties se réunissent et examinent diverses dispositions de 
la convention collective, notamment la lettre no 2. Le Syndicat a aussi exprimé le souhait 
d’examiner le processus participatif prévu dans la convention collective.  
 
Les parties se sont réunies et ont pu trouver un terrain d’entente sur quelques points. La 
Compagnie et le président général ont convenu de se réunir dans les 30 jours suivant la 
ratification de la convention collective afin d’établir un ordre du jour et un processus en 
vue d’une rencontre avec des représentants du Transport et du Syndicat. Les parties 
conviennent que les représentants du Transport et du Syndicat se réuniront dans les 
90 jours suivant la ratification de la convention collective, avec l’aide du Service fédéral 
de médiation et de conciliation (SFMC). L’ordre du jour établi par le président général et 
la Compagnie sera envoyé une semaine avant la date prévue pour la rencontre; il 
fournira des précisions et des renseignements généraux, s’il y a lieu, sur les points 
devant être examinés. 
 
 
Sincères salutations, 
 
 
Doug Van Cauwenberg 
Premier directeur Relations de travail 
 
c. c. : J. Orr 
 CGÉ 
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ANNEXE H 

 

LA PRÉSENTE LETTRE NE FERA PAS PARTIE DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 

 
 

 
 

 

Le 14 février 2015 
 
Monsieur Bruce Willows 
Président général, CFTC 
Conférence ferroviaire de Teamsters Canada 
 

 
Monsieur, 
 
Lors des discussions que nous avons eues récemment pendant les négociations 
nationales à propos de l’administration du remaniement des tableaux de service en 
conformité avec le paragraphe 64.6, les parties ont reconnu qu’elles ont des objectifs 
communs en ce qui concerne la disponibilité du personnel assurant le service des trains 
et des occasions de travail en nombre suffisant pour notre personnel.  
 
Les points discutés relativement au remaniement des tableaux de service portaient sur 
des cas où il n’a pas été possible de s’entendre sur le nombre approprié d’ingénieurs de 
locomotive devant être inscrits au tableau de service, en raison d’un désaccord sur le 
calcul du millage utilisé pour établir le tableau.  
 
Le Syndicat a affirmé que les discussions locales ont permis, en règle générale, de 
régler les différends sur le nombre approprié d’ingénieurs de locomotive; de plus, le 
bureau du président général a réaffirmé qu’il reste disposé et déterminé à intervenir, s’il 
y a lieu, pour tenter de régler ces questions. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la Compagnie retirera son avis daté du 15 janvier 2015.  
 
 
Sincères salutations, 
 
 
  
_________________ 
J. Torchia 
Premier directeur Relations de travail 
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ANNEXE I 

 
PROCESSUS DES AFFECTATIONS 
 
La CFTC s’engage à travailler avec la Compagnie, pendant la période fermée de la 
convention, afin de répondre aux préoccupations concernant la pré-sollicitation et 
l’affichage des affectations dans la région du Centre, conformément à ce qui suit : 
 
1) Cet engagement prendra la forme d’une période d’essai de un an, laquelle pourra 
être prolongée au-delà de cette période, selon ce qui est convenu d’un commun accord. 
 
2)  Le processus fera l’objet d’un examen tous les trois mois par la haute direction de 
la Compagnie et le président général. À la suite de chaque examen, l’une ou l’autre des 
parties peut se retirer de la présente entente moyennant un préavis écrit de 30 jours. 
Aucune des deux parties ne peut se retirer du processus dans les trois premiers mois 
suivant sa mise en œuvre. 
 
3) La période d’essai initial s’ouvrira au terminal de Belleville. 
 
4) Comité du processus des affectations – Un représentant ou une représentante 
sera désigné/e par le président général afin de faciliter le processus. Ce représentant ou 
cette représentante travaillera avec des représentants de la Compagnie ayant été 
expressément désignés pour établir et mettre en œuvre le processus des affectations (le 
comité du processus des affectations). Ce représentant ou cette représentante 
travaillera à temps plein pendant une période maximale de trois mois et sera rémunéré/e 
par la Compagnie (salaire et frais raisonnables). Après la mise en œuvre du processus, 
le représentant ou la représentante sera considéré/e comme travaillant pour le compte 
de la Compagnie lorsqu’il ou elle devra s’occuper du processus des affectations.  
 
5) Dans le cadre de la mise en œuvre du processus des affectations, les activités 
existantes et les pratiques locales seront dûment prises en considération et ne seront 
pas modifiées sans accord mutuel des parties. 
 
6) Une fois que le processus sera mis en œuvre au terminal de Belleville, les 
divisions de la région du Centre qui souhaitent participer à la période d’essai en feront 
part à la Compagnie et les conditions précisées aux points 2 et 5 s’appliqueront. Le 
président local (ou son mandataire) de la division concernée sera retiré du tableau de 
service et considéré comme travaillant pour le compte de la Compagnie pendant la 
période au cours de laquelle il s’occupera du processus des affectations.  
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ANNEXE J 
 

 
 

 
 

 

Le 14 février 2015 
 
Monsieur Bruce Willows 
Président général, CFTC 
Conférence ferroviaire de Teamsters Canada 
 

 
Monsieur, 

 
Les parties s’engagent à se réunir pendant la période fermée de la convention collective 
pour examiner le jour et l’heure du remaniement des tableaux de service, si la 
CFTC-CAT accepte un changement. 
 
 
 
___________________ 
Joe Torchia 
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CETTE LETTRE NE FERA PAS PARTIE DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
 

Le 14 février 2015 

 

La présente lettre d’entente concerne la question des enregistreurs de voix et d’images 

vidéo pour locomotives (appareils LVVR) orientés vers l’intérieur dans les cabines des 

locomotives du CN au Canada. 

Les parties reconnaissent que les appareils LVVR ne seront pas utilisés tant que le 

gouvernement du Canada n’aura pas apporté des modifications législatives permettant à 

la Compagnie de les utiliser, notamment des modifications à la Loi sur le Bureau 

canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. 

Au cas où de telles modifications législatives seraient adoptées, les parties s’engagent à 

se réunir et à discuter des conditions régissant les appareils LVVR et de l’information 

que leur utilisation permet d’obtenir, avec l’aide du Service fédéral de médiation et de 

conciliation (SFMC) s’il y a lieu.  

Ces appareils ne seront pas utilisés à des fins autres que celles expressément prescrites 

par la loi sans le consentement des parties.  

La présente n’aura pas pour effet de limiter ou d’empêcher une action en justice, ou d’y 

être préjudiciable, quant à la mise en œuvre et à l’utilisation des appareils LVVR. 

Il est entendu que la présente lettre d’entente expirera le 31 décembre 2017. 

 
__________________________   __________________________ 
M. J. Vena      M J.-M. Hallé 
Chef de l’exploitation du CN   Président général, CFTC 
 
       __________________________ 
       M. B. Willows 
       Président général, CFTC 
 
       __________________________ 
       M. R. Caldwell 
       Président général, CFTC 
 
       __________________________ 
       M. R. Hackl 
       Vice-président national, CFTC 
 


