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Préambule : 
 
L’objectif du présent document est de présenter aux parties une recommandation 
couvrant tous les aspects liés au renouvellement des conventions collectives arrivées à 
échéance le 31 décembre 2014. 
 
Les parties doivent tenir compte de la présente recommandation dans son ensemble et 
l’accepter ou la rejeter en totalité.  
 
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, il est entendu et convenu par les parties 
que le présent document ne sera pas utilisé plus tard et que les parties n’assigneront 
pas le conciliateur à comparaître pour l’obliger à soumettre ses notes ou son dossier. 
 
Avant de présenter la présente recommandation, j’ai pris en compte le fait que les 
parties ont recouru à toutes les procédures à leur disposition et ont déployé beaucoup 
d’efforts afin d’en arriver à un règlement global satisfaisant dans un contexte difficile. 
 
Bien qu’un règlement n’ait pu être conclu sur toutes les questions, les parties doivent 
tenir compte du fait que toutes les questions pouvant être résolues l’ont été. 
 
La présente recommandation est présentée sans porter préjudice à la position 
respective de chacune des parties, et elle est offerte uniquement dans le but de faciliter 
le règlement de ces questions complexes et d’aider les parties à trouver des solutions 
acceptables de part et d’autre. La présente recommandation est présentée 
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sansjugement sur le bien-fondé de la position de chacune des parties quant aux 
questions non résolues. 
 
La présente recommandation comprend trois (3) annexes traitant respectivement des 
points suivants : 

A. questions ayant fait l’objet d’un règlement et libellé dont il a été convenu; 
B. questions qui demeurent non résolues; 
C. mandat aux fins d'arbitrage exécutoire par consentement des parties 

conformément au paragraphe 79(1) de la partie I du Code canadien du travail. 
 
 
Historique  
 
 
Au cours de l’automne 2014, les parties se sont rencontrées de manière informelle pour 
discuter de leurs préoccupations et de leurs défis respectifs concernant le 
renouvellement de la convention collective expirant le 31 décembre 2014. 
 
Les parties ont défini les trois questions principales dont il serait traité lors des 
négociations : 

• Enregistreur vidéo et de conversations; 
• Questions liées aux pensions; 
• Salaires et avantages sociaux. 

 
Le 4 décembre 2014, l’avis de négocier a été signifié. Le 16 décembre 2014, les parties 
ont signifié un avis de différend au Service fédéral de médiation et de conciliation 
(SFMC). 
 
Le 2 janvier 2015, j’ai été nommé conciliateur au dossier. Les 24 et 25 février 2015, les 
parties ont entamé les négociations pour le renouvellement de la convention collective 
échue le 31 décembre 2014. 
 
En 2015, des réunions de conciliation ont eu lieu les 24 et 25 février, les 3, 4, 5, 17, 18, 
24, 25 et 31 mars, les 1er,28, 29 et 30 avril et les 1er et 3 juin. Malgré ces intenses 
négociations, les parties ne sont pas parvenues à un règlement sur toutes les questions. 
RECOMMANDATION 
 
ATTENDU QUE les parties ont entamé le processus de négociation pour le 

renouvellement des conventions collectives 1.4 et 4.2 autour du 
24 février 2015;  
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ATTENDU QUE que le ministère du Travail a étroitement surveillé toutes les étapes 
de leurs négociations; 

 
 ATTENDU QUE toutes les parties concernées reconnaissent l’importance de la 

situation actuelle en ce qui concerne le niveau d’emploi, la sécurité, 
la compétitivité et la stabilité de la relation d’emploi; 

 
ATTENDU QUE une vaste analyse de toutes les facettes du problème devrait être 

menée; 
 
ATTENDU QUE le 30 avril 2015, les parties se sont entendues de manière volontaire 

et libre sur certaines questions; 
 
ATTENDU QUE les questions des « salaires » et du « régime de retraite » 

demeurent une source de friction et sont d’un grand intérêt pour le 
syndicat et l’employeur; 

 
ATTENDU QUE les parties reconnaissent que ces questions doivent être traitées;  
 
ATTENDU QUE  le syndicat et l’employeur conviennent qu’ils doivent en venir à des 

solutions; 
 
ATTENDU QUE l’employeur et le syndicat apprécient l’aide rendue par le SFMC 

jusqu’à présent, ils ont convenu de chercher à obtenir son soutien 
continu pour le règlement de ces questions; 

 
 
LE SERVICE FÉDÉRAL DE MÉDIATION ET DE CONCILIATION (SFMC) 
RECOMMANDE QUE : 
 

1. Tous les textes et articles qui apparaissent à l’annexe « A » sont autorisés et 
adoptés, et ils entreront en vigueur le premier jour du mois qui suivra la 
ratification ou au jour de la ratification; 
 

2. Les parties auront recours à l’arbitrage pour toutes les questions non résolues qui 
apparaissent à l’annexe « B »; 

 
 

3. Le groupe d’arbitrage sera présidé par l’arbitre Michel Picher et chaque partie 
nommera un représentant au groupe; 
 
 

4. Le groupe d’arbitrage se met actuellement en place conformément à l’article 79 
de la partie I du Code canadien du travail; 
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5. Le groupe d’arbitrage a tous les pouvoirs conférés par les articles 58, 60, 61 et 
63; 
 
 

6. L’annexe « C » établit le mandat aux fins d’arbitrage; 
 
 

7. La convention collective actuelle demeure en vigueur entre la date de signature 
du présent document et la date de la décision rendue par le groupe d’arbitrage. 

 
Les parties accusent réception de la recommandation du conciliateur le 
3 juin 2015. Le syndicat s’engage à transmettre cette recommandation aux 
membres pour examen. 
 
 

Signée à Montréal le 3 juin 2015 
 

Service fédéral de médiation et de conciliation 
 
 

________________________ 
Richard Pagé 

 
VIA Rail Canada Inc.   Conférence ferroviaire de Teamsters Canada 
 
 

 
Edward Houlihan 

  
 

Roland Hackl 
 

 
 

Gilbert Sarazin 

  
 

Bruce Willows 
 

 
 

Wade Buckley 

  
 

Jean - Michel Hallé 
 
 

 
 

 

  
 

Bill Michael 
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Philip Hope 
 
 

 
 

  
 

Bob Ermet 
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Annexe A
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Durée de la convention 

 

Les parties conviennent de renouveler les conventions collectives 1.4 et 4.2 pour une durée de 
trois (3) ans débutant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2017. 

 

Fait à Montréal le 3e jour de juin 2015. 

 

Edward Houlihan  Roland Hackl 

Directeur, Relations avec les employés  Vice-président national 

   

Gilbert Sarazin  Jean-Michel Hallé 

Conseiller principal, Relations de travail  Président général 

   

Wade Buckley  William Michael 

Chef, Transport et maintenance  Président général 

   

  Phil Hope 

  Vice-président général 

   

  Bruce Willows 

  Président général 

   

  Bob Ermet 

  Vice-président général 
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Avantages sociaux 
 

L’admissibilité aux avantages sociaux des employés embauchés à compter du 1er janvier 2015 
sera normalisée comme suit : 

 

Invalidité de courte durée, assurance vie et garantie en cas de décès par accident – le premier 
jour du mois suivant 60 jours de service. 

 

Assurance maladie et dentaire complémentaire – le premier jour du mois suivant 126 jours de 
service rémunéré cumulatifs. 

 

Fait à Montréal le 3e jour de juin 2015. 

 

Edward Houlihan  Roland Hackl 

Directeur, Relations avec les 
employés 

 Vice-président national 

   

Gilbert Sarazin  Jean-Michel Hallé 

Conseiller principal, Relations de 
travail 

 Président général 

   

Wade Buckley  William Michael 

Chef, Transport et maintenance  Président général 

   

  Phil Hope 

  Vice-président général 
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  Bruce Willows 

  Président général 

   

  Bob Ermet 

  Vice-président général 
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Lettre d’entente – Ne fait pas partie de la convention collective 
 

 

Objet : Enregistreurs vidéo et de conversations à bord des locomotives 

Considérant que la question des enregistreurs vidéo et de conversations à bord des locomotives est un 
sujet de discussion entre VIA Rail Canada Inc. (la « Société ») et la Conférence ferroviaire de Teamsters 
Canada (CFTC) depuis un certain temps; 

et considérant que la Société et la CFTC ont convenu que malgré l’accessibilité de la technologie des 
enregistreurs vidéo et de conversations à bord des locomotives, l’utilisation des enregistrements exige 
un équilibre difficile entre la sécurité des activités et la protection des renseignements personnels, ainsi 
que les conditions de travail dans les cabines de locomotive. 

En conséquence, les parties s’entendent sur la mise en place d’un protocole visant à améliorer la 
sécurité générale des activités de la Société, tout en réduisant au minimum l’incidence sur la protection 
des renseignements personnels et les conditions de travail. 

 

1. Les enregistrements vidéo et de conversations à bord des locomotives ne peuvent être utilisés 
qu’à la demande du Bureau de la sécurité des transports du Canada pour faire enquête sur un 
incident ou un accident. 

2. L’examen de ces enregistrements ou des enregistrements faits par d’autres organismes ou 
personnes est interdit, sauf pour l’employé de la Société qui est chargé d’extraire les 
enregistrements pour le Bureau de la sécurité des transports du Canada. 

3. La Société ne peut pas examiner les enregistrements vidéo et de conversations à bord des 
locomotives afin de contrôler le rendement des mécaniciens de locomotive, sous réserve de ce 
qui suit. 

4. Si le gouvernement adopte une loi qui permet à la Société d’utiliser les enregistreurs vidéo et de 
conversations à bord des locomotives à d’autres fins que l’examen par le Bureau de la sécurité 
des transports du Canada seulement, les parties conviennent de se réunir, avec l’aide du Service 
fédéral de médiation et de conciliation (SFMC), au besoin, et de s’entendre sur les conditions 
régissant cette technologie et l’utilisation des renseignements obtenus au moyen des 
enregistreurs vidéo et de conversations à bord des locomotives. 

5. L’utilisation de cette technologie à d’autres fins que celles prévues par la loi est interdite sans 
l’accord des parties. 

6. La présente lettre d’entente demeurera en vigueur pendant toute la durée de la convention 
collective. 
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Signé à Montréal le 3 juin 2015. 
 
 

Edward Houlihan  Roland Hackl 
Directeur, Relations avec les 
employés 

 Vice-président national 

   
   
Gilbert Sarazin  Jean-Michel Hallé 
Conseiller principal, Relations de 
travail 

 Président général 

   
   
Wade Buckley  William Michael 
Chef, Transport et 
maintenance 

 Président général 

   
   
  Phil Hope 
  Vice-président général 
   
   
  Bruce Willows 
  Président général 
   
   
  Bob Ermet 
  Vice-président général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions concernant le programme de laissez-passer ferroviaire 
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Ne fait pas partie de la convention collective 

 

3 juin 2015 

J.-M. Hallé 

William Michael 

Bruce Willows 

R. Hackl 

Objet : Programme de laissez-passer ferroviaire de VIA 

Au cours de cette ronde de négociations, des discussions ont eu lieu sur l’application du 

nouveau programme de laissez-passer ferroviaire de VIA. La question soulevée concernait 

l’exigence pour les mécaniciens de locomotive de VIA d’être inscrit au régime de retraite de VIA 

depuis au moins dix ans pour avoir droit à un laissez-passer ferroviaire au moment de la retraite. 

En fonction de l’âge et des années de service des mécaniciens de locomotive admissibles à un 

transfert du CN à VIA en vertu de l’« accord spécial », seuls ceux qui choisissaient de transférer 

leur compte de retraite à VIA pouvaient obtenir un laissez-passer ferroviaire au moment de la 

retraite. 

En reconnaissance du statut accordé par l’accord spécial, la Société modifiera le programme de 

laissez-passer ferroviaire de façon à ce que les mécaniciens de locomotive qui ont été transférés 

du CN à VIA Rail ou qui le seront en vertu des dispositions de l’accord spécial et qui ne 

transfèrent pas leur compte de retraite à VIA, aient droit à un laissez-passer ferroviaire au 

moment de leur retraite, sans avoir à être inscrits depuis dix ans au régime de retraite de VIA. 

Signé à Montréal le       

 

Edward J. Houlihan 

Directeur, Relations avec les employés 
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Lettre d’explication – Ne fait pas partie de la convention collective 

 

3 juin 2015 

J.-M. Hallé 

William Michael 

Bruce Willows 

R. Hackl 

Objet : Paiement normalisé pour le sauvetage de trains 

 

Au cours de cette ronde de négociations, des discussions ont eu lieu sur la nécessité de 

normaliser le paiement versé aux équipes de sauvetage de trains qui n’atteignent pas le 

terminal de destination.  

Les parties se sont entendues pour que le paiement corresponde à une journée de base de 

quatre heures (ou le nombre d’heures réel s’il dépasse quatre), en sus de la garantie payée par 

billet distinct à l’équipe requise pour le sauvetage d’un train. La seule exception concernera les 

sauvetages qui surviennent entre Sioux Lookout et Armstrong en raison des circonstances 

exceptionnelles à cet emplacement. Comme les équipes à bord d’un train roulant en direction 

est vers Sioux Lookout sont payées pour chaque trajet comme si elles avaient travaillé à 

Armstrong, ces équipes seront payées l’équivalent de deux heures (ou le nombre d’heures réel 

s’il dépasse deux), en sus de la garantie payée par billet distinct. 

 

 

Edward J. Houlihan 

Directeur, Relations avec les employés 
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Ne fait pas partie de la convention collective 

 

 

R. Hackl 

J.-M. Hallé 

William Michael 

Bruce Willows 

Objet : Manœuvres, article 9 de la convention collective 1.4 

Au cours de cette ronde de négociations, des discussions ont eu lieu sur l’application de 
l’article 9 aux mécaniciens de locomotive qui exécutent des services de manœuvres au terminal 
initial ou final pour un service qui ne se rapporte pas à leur train.  

Les circonstances au terminal de Jasper compliquent l’application de l’article 9. En conséquence, 
si les mécaniciens de locomotive à Jasper qui travaillent à bord des trains nos 5 ou 6 (le Skeena) 
doivent exécuter des services de manœuvres d’équipement pour un service qui ne se rapporte 
pas à leur train (nos 5 ou 6), ils seront payés l’équivalent de deux heures (ou la durée réelle si le 
nombre d’heures dépasse deux), en sus du billet distinct.  

Les services de manœuvres exécutés par les mécaniciens de locomotive à Jasper sur les trains 
nos 1 ou 2 continueront d’être payés conformément à l’article 9 de la convention collective 1.4. 

 

Signé à Montréal le 3 juin 2015. 

 

Ed Houlihan 

Directeur, Relations avec les employés 
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Lettre d’entente – Ne fait pas partie de la convention collective 

 

Pendant l’actuelle ronde de négociations, la Société et la CFTC ont discuté de la question de 
l’amélioration des pratiques de conduite des trains et des économies de carburant. Les parties 
ont reconnu que la réduction de la consommation de carburant était bonne pour 
l’environnement et qu’elle permettrait à la Société de réaliser des économies de coûts. Les 
parties ont parlé d’un programme de motivation visant à atteindre ces avantages dès que 
possible et à partager certaines des économies réalisées avec les mécaniciens de locomotive. 

En conséquence, les parties conviennent de se réunir dans les 60 jours suivant la ratification du 
mémoire d’entente renouvelant la convention collective, afin d’élaborer ensemble un 
programme approprié qui permettra de partager une partie des économies réalisées grâce à la 
réduction de la consommation de carburant découlant de l’amélioration des pratiques de 
conduite des trains. Tout programme élaboré doit être à la satisfaction de la CFTC et de la 
Société.  

Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un programme approprié dans les 60 jours suivant 
la première réunion, cet engagement se terminera, sauf avis contraire des parties. 

 

Signé à Montréal le 3 juin 2015. 

 

 

Edward Houlihan 

Directeur, Relations du travail 
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Lettre d’entente – Ne fait pas partie de la convention collective 

 

3 juin 2015 

J.-M. Hallé 

William Michael 

Bruce Willows 

R. Hackl 

Objet : Paiement des heures de formation 

 

Au cours de cette ronde de négociations, la CFTC a soulevé la question du paiement des heures 
de formation et de la protection de la garantie. On se préoccupe du fait que, dans certaines 
circonstances, des mécaniciens de locomotive n’ont pas été payés pour des heures de formation 
tout en ayant leur garantie protégée. 

 

À la suite de plusieurs discussions à ce sujet, la Société s’est engagée à fournir un document de 
travail indiquant les divers scénarios envisagés au cours des négociations, afin de normaliser le 
processus du Bureau de gestion des équipes et d’assurer le paiement approprié des heures de 
formation. 

 

 

Veuillez agréer nos sincères salutations. 

 

Edward Houlihan 

Directeur, Relations du travail 
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Ne fait pas partie de la convention collective 

 

Heures de formation – Annexe 7 a) 

 

Scénarios Commentaires
1 16 24 16 24 16 24 16 24 160 16 184 Référence - 176 heures travaillées - heures 

supplémentaires rémunérés
2 16 24 16 24 16 24 16 24 160 16 176 L'employé a travaillé 160 heures et s'est présenté pour 

deux jours de formation.
3 16 24 16 24 16 24 16 24 160 8/8 176 L'employé a travaillé 160 heures et s'est présenté pour 

un jour de formation (affecté à un voyage de 16 heures).

4 16 24 16 24 16 24 16 24 160 16 176 L'employé a manqué un voyage et s'est présenté pour 
deux jours de formation.

5 16 24 16 24 16 24 16 136 16 L'employé a manqué un voyage et s'est présenté pour 
deux jours de formation, mais n'a pas atteint 160 heures.

6 16 24 16 24 16 24 16 24 136 16 152 Maladie - l'employé a été absent 24 heures et a travaillé 
16 heures supplémentaires.

7 16 24 16 24 16 24 16 24 136 16 152 Maladie - l'employé a été absent 24 heures et s'est 
présenté pour deux jours de formation.

8 16 24 16 16/8 16 24 16 24 136 16 152 L'employé a manqué un voyage de 24 heures et s'est 
présenté pour deux jours de formation.

Formation

Maladie

Garantie  
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Ne fait pas partie de la convention collective 

 

Entente en vue d’un arbitrage accéléré 

 

Au cours de cette dernière ronde de négociations, les deux parties ont exprimé des inquiétudes 
quant à la possibilité de soumettre des questions au Bureau d’arbitrage des chemins de fer du 
Canada. Même si les deux parties ont actuellement l’intention de demeurer dans le système du 
Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada, les parties ont, sans porter atteinte à ce qui 
précède, reconnu qu’elles pourraient avoir intérêt à disposer d’un processus d’arbitrage de 
rechange, au cas où elles arriveraient à la conclusion que le système du Bureau ne leur convient 
plus à aucun moment de la durée de la convention collective. 
 
En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit, moyennant le consentement écrit de 
tous les présidents généraux et du directeur, Relations avec les employés. 
 

o Moyennant le consentement écrit du directeur, Relations avec les employés et de 
tous les présidents généraux signataires de la convention collective, les parties 
n’auront plus recours au Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada pour 
l’arbitrage de griefs, et, pendant la durée de la convention collective, elles 
utiliseront un processus d’arbitrage accéléré de rechange conformément aux 
règles actuelles du Bureau, y compris les suivantes : 

 
o Chacune des parties peut signifier par écrit à l’autre le recours à l’arbitrage sous 

réserve d’un préavis de 60 jours, relativement à toute question soulevée dans le 
cadre de la procédure de règlement des griefs (conformément au 
paragraphe 21.3 et à la note annexée aux présentes). 

 
o Toutes les règles et politiques du Bureau d’arbitrage des chemins de fer du 

Canada seront suivies à l’égard de ces griefs. 

 
o Les parties s’entendront sur le choix d’un arbitre, de préférence 

MM. Michel Picher ou Ted Weatherhill, selon leur disponibilité. Si aucun des deux 
n’est disponible, chaque partie fournira une liste de trois noms au ministre du 
Travail, qui désignera, à partir de ces listes, d’abord un arbitre dont le nom 
apparaît sur les deux listes, ensuite une suggestion non commune aux deux listes 
et, enfin, un arbitre jugé acceptable par le Ministre. 
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o Les audiences auront lieu à Montréal. Par ordre de préférence, les audiences se 
tiendront dans les bureaux du Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada, 
aux bureaux du SFMC et, si aucun n’est libre, aux établissements de VIA. 

 
o Les coûts des audiences d’arbitrage seront répartis également entre les parties. 

Chaque partie sera responsable de ses propres coûts de l’arbitrage. 

 

Signé à Montréal le 3 juin 2015. 

 

 

Edward Houlihan  Roland Hackl 

Directeur, Relations avec les 

employés 

 Vice-président national 

   

Gilbert Sarazin  Jean-Michel Hallé 

Conseiller principal, Relations de 

travail 

 Président général 

   

Wade Buckley  William Michael 

Chef, Transport et maintenance  Président général 

   

  Phil Hope 

  Vice-président général 
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  Bruce Willows 

  Président général 

   

  Bob Ermet 

  Vice-président général 
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Les parties ont convenu que tous les employés auraient la possibilité de soumissionner 
pour l’ensemble de leur droit à congé annuel, peu importe leurs années de service 
rémunéré passées. 
 

24.14 a) Lorsque les employés soumissionnent pour leur congé annuel, ils doivent 
faire un choix irrévocable entre le congé annuel correspondant à leurs 
heures travaillées/rémunérées pendant l’année civile précédente et leur 
congé annuel sans réduction. Le maintien de salaire ne sera pas payé 
pour le congé annuel sans réduction. 

 
 b. Dans la mesure du possible, la préférence est accordée par ordre 

d’ancienneté aux employés qui font leur demande de congé annuel au 
plus tard le 30  novembre de l’année précédente; ceux qui déposent leur 
demande après cette date n’ont pas droit à la préférence. Les employés 
doivent prendre leur congé annuel à la période qui leur est attribuée et 
ceux dont la demande n’a pas été présentée avant le 30 novembre 
devront le prendre à une date fixée par la Société. 

 
 c) Les employés font leur demande de congé annuel à l’endroit qui est leur 

gare d’affectation permanente. Un employé dont le congé annuel a été 
accordé en vertu des dispositions du présent article et qui est ensuite 
muté, de façon permanente, à une nouvelle gare d’affectation peut 
prendre son congé aux dates qui ont été fixées pour l’année en cause. 

 
NOTA 1 : Les employés qui par l’application des règles d’ancienneté sont appelés à 

effectuer des services tantôt comme ingénieurs de locomotive, tantôt comme 
agent de train ou agent de triage se verront accordés leurs périodes de congé 
annuel sur une base de six mois, i.e., que si la prépondérance du travail effectué 
au cours de l’année précédente a été à titre d’agent de train ou d’agent de triage, 
les dates de congé annuel de l’employé seraient accordées selon la liste 
appropriée des agents de train ou des agents de triage; que si la prépondérance 
du travail effectué au cours de l’année précédente a été à titre d’ingénieur de 
locomotive, les dates de congé annuel de l’employé seraient accordées selon la 
liste appropriée des ingénieurs de locomotive. Les contestations provenant 
d’employés individuels résultant de ces dispositions seront réglées par l’officier 
approprié de la Société et le président local concerné. 
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NOTA 2 : Un employé qui a droit à moins de trois semaines de congé annuel n’est pas 

autorisé à diviser son congé annuel. 
 
 Un employé qui a droit à trois semaines de congé annuel est autorisé à diviser 

son congé annuel en une semaine – deux semaines ou vice versa. 
 
 Un employé qui a droit à quatre semaines de congé annuel est autorisé à diviser 

son congé annuel en deux semaines – deux semaines ou une semaine – 
trois semaines ou vice versa. 

 
 Un employé qui a droit à cinq semaines de congé annuel est autorisé à diviser 
son congé annuel deux fois; par exemple en deux semaines, deux semaines et 
une semaine ou autres combinaisons de semaines. 
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Lettre d’entente – Ne fait pas partie de la convention collective 

 

Objet : Régime de retraite à prestations déterminées 

Au cours de cette ronde de négociations, les parties ont discuté de diverses questions relatives à 
l’application de l’actuel régime de retraite à prestations déterminées. La Société s’engage à ce qui suit : 

 

1. La Société modifiera le régime de façon à permettre aux employés de retirer la valeur de rachat 
de leurs prestations de retraite jusqu’à l’âge de 65 ans (option d’un montant forfaitaire jusqu’à 
l’âge de 65 ans), à compter du 1er janvier 2014. 

2. La Société consentira à une retraite anticipée selon les modalités de l’annexe A des présentes, 
pendant la durée de l’actuelle convention collective. 

3. La Société s’engage à maintenir toutes les autres conditions du régime pendant la durée de 
l’actuelle convention collective pour les employés engagés avant le 1er janvier 2015.  

 

Signé à Montréal le 3 juin 2015. 

 

   

Edward Houlihan  Roland Hackl 

Directeur, Relations avec les employés  Vice-président national 

   

Gilbert Sarazin  Jean-Michel Hallé 

Conseiller principal, Relations de travail  Président général 

   

Wade Buckley  William Michael 

Chef, Transport et maintenance  Président général 
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  Phil Hope 

  Vice-président général 

   

  Bruce Willows 

  Président général 

   

  Bob Ermet 

  Vice-président général 
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ANNEXE A 

 

Ne fait pas partie de la convention collective 

 

3 juin 2015 

Objet : Retraite anticipée 

 

Le texte qui suit concerne notre entente à l’égard de la question susmentionnée. 

 

1.  VIA confirme son engagement à ne pas refuser son consentement à tout employé syndiqué d’au 
moins 55 ans qui demande une retraite anticipée, dans le cours ordinaire du traitement de ces 
demandes. Cet engagement demeurera en vigueur pendant la durée de l’actuelle convention collective. 

2. En cas de violation présumée du présent mémoire d’entente, l’arbitre M.G. Picher (ou, s’il n’est 
pas disponible, un arbitre choisi par les parties, ou faute d’accord, un arbitre désigné par le ministre du 
Travail) aura compétence pour appliquer les conditions de l’entente par voie d’arbitrage aux termes de la 
Loi sur l’arbitrage (Ontario). 

 

Signé à Montréal le 3 juin 2015. 

 

Au nom de  Au nom de 

VIA RAIL CANADA INC.  Conférence ferroviaire de Teamsters 
Canada 

   

Edward Houlihan 

Directeur, Relations avec les employés 

 Roland Hackl 

Vice-président national 
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Lettre d’entente – Ne fait pas partie de la convention collective 

 

Annexe B 

 

Questions en suspens : 

• Salaires 

• Nouveau régime de retraite destiné aux employés embauchés après le 
31 décembre 2014 
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Annexe C 
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Mandat 

 

entre 

Conférence ferroviaire de Teamsters Canada 

(ci-après, la « CFTC ») 

 

et 

VIA Rail Canada inc. 

(ci-après, la « Société ») 
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Mémoire d’entente 

 

Considérant que les conventions collectives 1.4 et 4.2 conclues entre la CFTC et la Société sont 

arrivées à échéance le 31 décembre 2014; 

et considérant qu’un conciliateur a été désigné pour aider les parties le 2 janvier 2015; 

et considérant que les parties se sont réunies et ont négocié diligemment avec l’aide du 

conciliateur en février, mars, avril et juin 2015; 

et considérant que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur toutes les questions; 

et considérant que les parties comprennent et conviennent qu’elles soumettront les questions 

en suspens à une médiation/un arbitrage exécutoire en vue de parachever leur entente sans 

occasionner d’arrêt de travail; 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Les parties conviennent, conformément à l’article 79 du Code canadien du travail (le 

« Code »), de soumettre les questions en suspens à un arbitrage final et exécutoire. Elles 

reconnaissent également que, conformément au paragraphe 79(2) du Code, le droit de 

grève ou de lock-out ou de modification des conditions de travail est suspendu, et elles 

s’engagent à mettre en œuvre la décision dès qu’elle sera rendue. 

 

2. Les conditions des conventions collectives demeurent en vigueur, et les dispositions du 

Code sur la période de gel des conditions de travail seront respectées jusqu’à la décision 

finale. La décision finale sera rendue au plus tard le 31 décembre 2015. 
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3. Les parties acceptent qu’un groupe d’arbitrage soit formé, composé de trois membres et 

présidé par Michel Picher. La CFTC et la Société choisiront chacune un représentant. Le 

groupe d’arbitrage aura, sous réserve des conditions et des restrictions énoncées aux 

présentes, tous les pouvoirs et responsabilités d’un arbitre aux termes des articles 60 et 

61 du Code. 

 
4. Si M. Picher ne peut ou ne veut pas accepter sa nomination dans un délai raisonnable 

suivant la demande, les parties s’entendront sur le choix d’un médiateur/arbitre, dans 

les 30 jours suivant l’avis donné par M. Picher. Si les parties ne parviennent pas à 

s’entendre sur le choix d’un médiateur/arbitre, chacune des parties peut demander au 

ministre du Travail de désigner un président du groupe d’arbitrage dans les 14 jours 

suivant la demande écrite. 

 
5. Une fois que le groupe sera constitué, les membres et le président seront informés de la 

recommandation du conciliateur, des questions à trancher et du présent mandat. 

 
6. Les parties conviennent que le groupe d’arbitrage doit trancher deux questions en 

suspens : les augmentations salariales pendant la durée de la convention collective et la 

proposition de la Société relativement à un nouveau régime de retraite destiné aux 

employés engagés après le 31 décembre 2014. 

 
7. Les parties fixeront une date pour la médiation, au plus tard14 jours avant la date de 

l’arbitrage. 

 
8. Trente jours avant la première date prévue de médiation, chaque partie remettra au 

groupe d’arbitrage un mémoire écrit expliquant sa proposition et ses arguments sur les 

questions en suspens, soit les salaires pendant la durée de la convention et la 

proposition de la Société relativement à un nouveau régime de retraite destiné aux 

employés engagés après le 31 décembre 2014. Les mémoires contiendront le libellé 

proposé de la convention, s’il y a lieu. 
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9. Quatorze jours avant la première date prévue de médiation, les parties pourront 

présenter une réponse au mémoire soumis par l’autre partie. Les copies de la réponse 

devront être envoyées au groupe de médiation/d’arbitrage en même temps. 

 
10. Le groupe de médiation/d’arbitrage ne tiendra pas compte des propositions ou des 

réponses présentées en dehors de la période mentionnée et tranchera les questions en 

suspens en conséquence. 

 
11. La décision du groupe de médiation/d’arbitrage comprendra une liste des questions 

réglées par les parties et le libellé révisant les conventions collectives, s’il y a lieu. 

 
12. Les parties conviennent expressément de ne pas intenter ni appuyer d’instance ou de 

procédure devant un tribunal ou un autre organisme, dans le but d’examiner, de 

contester ou d’interdire la nomination du groupe de médiation/d’arbitrage, la procédure 

ou la décision ou sentence finale. 

 
13. Le présent document ne contient rien qui puisse empêcher les parties de s’entendre sur 

les questions en suspens avant le prononcé de la décision ou de la sentence du groupe 

de médiation/d’arbitrage. 

 
14. Les parties partageront à parts égales tous les frais engagés relativement à la nomination 

et aux obligations du président du groupe d’arbitrage, ainsi que les frais d’audience. 

Chaque partie sera seule responsable de tous les coûts liés à la nomination et à la 

participation de son représentant au groupe de médiation/d’arbitrage. 
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Signé à Montréal le 3 juin 2015. 
 
____________________    _______________________ 
Ed Houlihan      Roland Hackl 
Directeur, Relations avec les employés  Vice-président national  
 
____________________    _______________________ 
Gilbert Sarazin     J.M. Hallé 

Conseiller principal, Relations de travail  Président général 

 

____________________    ______________________ 

Wade Buckley      William Michael 

Chef, Transport et maintenance    Président général 

        ______________________ 

Phil Hope  

        Vice-président général 

______________________ 

        Bruce Willows  

        Président général 

 

        _______________________  
        Bob Ermet    
        Premier vice-président général 

 


