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Annexe 1 
 

Retenue des cotisations syndicales 
 

1. Lorsque, à 0 h 1, le premier jour civil du mois, des employés relevant de la convention 4.2, 4.3 ou 
4.16 sont inscrits sur un tableau de service, la Compagnie prélève sur la paie de chaque employé régi par la 
présente convention, pour la période comprenant le 24 du mois, la cotisation mensuelle fixée pour chaque 
division du CFTC-CAT, sous réserve des conditions et exceptions énoncées ci-après.  
 

2. Le montant de la retenue ne varie pas pendant la durée de la convention applicable, sauf s'il fait 
l'objet d'une modification par le CFTC-CAT en conformité avec ses statuts, et ne couvre ni les droits 
d'adhésion ni les contributions spéciales.  
 

3. Le CFTC-CAT envoient une liste informatique sur bande maîtresse à la direction (réseau) de la 
Comptabilité de la feuille de paie à Montréal (Québec), indiquant les noms et matricules des employés, ainsi 
que le montant à prélever.  Cette liste doit parvenir au plus tard le premier lundi de la deuxième période de 
paie. 
 

a) Le responsable désigné du CFTC-CAT prend, au plus tard le premier lundi de la deuxième période 
de paie, les dispositions nécessaires aux adjonctions et suppressions à apporter à cette liste par 
suite de changement de situation, démission, départ à la retraite, etc. 

 

b) Tout rajustement aux cotisations prélevées d'un employé se fait directement entre celui-ci et le 
CFTC-CAT.  Toutefois, si un litige découlant d'une erreur dans le précompte survient entre ces 
derniers, les principes énoncés en 10) continuent de s'appliquer. 

 

c) La Compagnie n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait au retard ou à la non-livraison des 
bandes maîtresses.  Dans ces cas, la Compagnie utilise la dernière bande reçue et tout rajustement 
nécessaire est effectué par le CFTC-CAT. 

 

4. Peut adhérer au syndicat des Travailleurs unis des transports tout employé que les statuts 
reconnaissent comme admissible.  L'admissibilité ne doit pas être subordonnée à des questions de sexe, de 
race, d'origine ethnique, de couleur ou de religion.  
 

5. Si le salaire d'un employé pour la période de paie comprenant le 24 du mois ne suffit pas à permettre 
la retenue du plein montant de la cotisation, aucune retenue n'est effectuée pour ce mois-là.  La Compagnie 
ne doit pas reporter à une période de paie ultérieure une retenue qui n'a pas pu être effectuée pour cause 
d'insuffisance de salaire.  
 

6. Seules les retenues exigées actuellement ou ultérieurement par la loi, celles qui sont effectuées à 
titre de paiement ou de remboursement de sommes à la Compagnie et les cotisations aux régimes de 
retraite et de prévoyance ont priorité sur les cotisations syndicales.  
 

7. Le montant des cotisations ainsi prélevées sur les salaires, et dont on pourra éventuellement 
soustraire une certaine somme en vertu de l'article 8 ci-dessous, accompagné d'un état des cotisations 
individuelles, est remis par la Compagnie aux représentants désignés du Syndicat, selon les modalités 
convenues entre les parties, dans les 40 jours civils suivant la période de paie où les retenues ont été 
effectuées.  
 

8.  La détermination de l'indemnisation, s'il y a lieu, qui sera versée à la Compagnie par le Syndicat signataire 
de la présente convention en contrepartie des services rendus au titre du présent article reste en suspens, 
sous réserve de réexamen à la demande de l'une des parties sur préavis de 15 jours donné par écrit.  
 

9. L'employé n'aura jamais à verser plus d'une cotisation syndicale par mois.  Si, au cours d'un même 
mois, il occupe des postes relevant de conventions collectives différentes, il verse sa cotisation au Syndicat 
dont il relevait à 0 h 1 le premier jour civil du mois. Si une cotisation a été prélevée du salaire d'un employé 
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en vertu de la présente convention alors qu'elle était payable à un autre syndicat conformément à ce qui 
précède, l'employé en cause doit demander à la Compagnie le remboursement de la cotisation ainsi retenue.  
 

10. La Compagnie ne doit pas être tenue responsable financièrement ou autrement envers le Syndicat 
ou l'employé en cas d'omission ou d'erreur relativement aux retenues effectuées ou à la remise des sommes 
perçues.  Toutefois, elle doit s'entendre directement avec l'employé pour rectifier toute erreur dans le 
montant prélevé sur son salaire.  Si l'erreur a été commise dans les sommes qui sont remises au Syndicat, 
elle doit la rectifier lors d'une remise subséquente.  La responsabilité de la Compagnie quant aux sommes 
retenues en vertu des dispositions de la présente convention prend fin au moment de la remise de ces 
sommes aux représentants désignés du Syndicat.  
 

11. En cas de poursuite judiciaire contre l'une des parties aux présentes relativement à une ou plusieurs 
retenues déjà effectuées ou devant être effectuées par la Compagnie conformément à la présente 
convention, chaque partie assume sa part de frais pour la défense.  Toutefois, si le Syndicat désire faire 
appel à un avocat-conseil, il doit lui régler seul ses honoraires. Sous réserve de ce qui précède, le Syndicat 
doit tenir la Compagnie indemne et à couvert des pertes, dommages, frais, responsabilités et dépenses 
pouvant découler de telles retenues sur la feuille de paie.  
 

12. Le présent avenant prend effet le 1er août 1975 et restera en vigueur tant qu'il ne sera pas dénoncé 
par un avis écrit de 30 jours de l'une ou l'autre partie indiquant son désir de le résilier.  S'il est résilié, les 
dispositions de l'avenant signé à Montréal, le 16 février 1955, relativement au précompte de cotisations 
syndicales comme condition du maintien de la priorité d'emploi au chemin de fer s'appliqueront d'office à 
partir du premier jour civil du mois qui suivra l'expiration de l'avis de 30 jours précisé dans la première phrase 
du présent paragraphe. 
 
Fait à Montréal, le 30 avril 1975. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  S. T. Cooke   (signé)   H.R.Burnett 
Vice-président adjoint    Président général 
des Relations de travail 
 

      (signé)  G. E. McLellan 
      Président général 
 

      (signé)  P. Larochelle 
      Président général 
 

      (signé)  F. R. Oliver 
      Président général adjoint 
 
      LU ET APPROUVÉ : 
 

      (signé)  R. T. O'Brien 
       Vice-président 
 

NOTA : Les points 1, 2 et 3 ont été révisés par l'avenant du 26 octobre 1989. 
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Annexe 2 – Archivé 2015 
 

 

 

Annexe 3 
    

Possibilités de retraite anticipée 
 

1) Les parties reconnaissent que la mise en place d'équipes réduites au chef de train selon les 
conditions exposées dans l'avenant signé à Montréal (Québec) le 12 juillet 1991 provoquera 
l'apparition d'un certain nombre d'employés excédentaires.  Les parties reconnaissent aussi que ce 
nombre diminuera avec le temps du fait de l'attrition.  C'est pourquoi, pour accélérer le rythme 
d'attrition de ce personnel, il sera offert, à intervalles réguliers, des occasions de départ à la retraite 
anticipée, occasions dont le nombre correspondra au nombre de personnes composant l'effectif au 
moment en cause.  Ces occasions de départ à la retraite anticipée seront offertes en application des 
dispositions exposées dans la présente annexe. 

 

2) Les employés protégés admissibles à une retraite anticipée conformément au(x) régime(s) de 
retraite du CN et qui totalisent les 85 points exigés par ce ou ces régimes peuvent décider de 
prendre leur retraite selon les conditions exposées aux présentes. 

 

3) Le nombre initial d'occasions de départ à la retraite anticipée qui pourra être offert doit égaler le 
nombre de postes excédentaires (soit le nombre de postes de serre-freins qui se définissent comme 
non essentiels en vertu de l'article 7 de l'avenant, plus 25 % de ce nombre). 

 

4) À chaque changement d'indicateur ou à chaque intervalle de temps convenu entre les parties, les 
occasions susmentionnées de départ à la retraite anticipée seront offertes, gare par gare, aux 
employés protégés visés par la convention 4.16.  Sauf application du nota du présent paragraphe, le 
nombre total d'occasions de départ à la retraite à offrir ne dépassera jamais le nombre des 
occasions restantes établi selon le mode de calcul exposé au paragraphe 5. 

 

 NOTA :   Si, durant les deux années suivant immédiatement la date d'effet de l'avenant déjà 
mentionné (c'est-à-dire jusqu'au 23 septembre 1993 inclusivement), les normes de conception d'un 
ou de plusieurs services de trains, qui exigeaient antérieurement la présence d'un serre-frein, sont 
modifiées de manière à correspondre aux critères n'imposant que la présence d'un chef de train, le 
nombre total d'occasions de départ à la retraite anticipées offert à la gare en cause sera augmenté 
d'une unité par train touché.  Chaque fois que quatre occasions de départ à la retraite seront ainsi 
créées, on en ajoutera une cinquième. 

 

5) Le nombre d'occasions de départ à la retraite anticipée sera réduit d'une unité par employé protégé 
radié de la liste du personnel actif (compte tenu des employés radiés de cette liste parce qu'ils auront 
saisi une occasion de départ à la retraite anticipée), pour un motif autre que le congédiement ou une 
promotion à un poste de chef de triage ou de mécanicien de locomotive, ou à un poste non 
syndiqué. 

 

6) Ces occasions de départ à la retraite anticipée continueront d'être offertes jusqu'à épuisement des 
possibilités conformément à la présente annexe. 

 

7) Sous réserve des dispositions de la présente annexe, tout membre du personnel admissible à la 
retraite anticipée conformément au(x) régime(s) de retraite de la Compagnie et qui totalise les 
85 points exigés par ces derniers a droit au versement d'un montant forfaitaire égal à ce qui suit : 
montant de l'indemnité mensuelle courante de cessation d'emploi jusqu'à l'âge de 65 ans comme 
expliqué ci-dessous, qui est calculé compte tenu d'un taux de réduction de dix pour cent par an.  
Cette indemnité mensuelle de cessation d'emploi, ajoutée à la pension versée par la Compagnie, 
doit assurer à cette personne un montant égal à un certain pourcentage de la moyenne de salaire de 
ses cinq années les mieux rémunérées, moyenne établie conformément aux dispositions du Régime 
de retraite de 1959 et selon la formule ci-dessous : 
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Années de service au moment du 

départ à la retraite anticipée 

 

Pourcentage du salaire moyen 

ci-dessus évoqué 

 35 ou plus  80 
 34  78 
 33  76 
 32  74 
 31  72 
 30  70 
 29  68 
 28  66 
 27  64 
 26  62 
 25 ou moins  60 

 
 

8) Pour ce qui est de l'application du paragraphe 7 ci-dessus, tout membre du personnel admissible qui 
ne participe pas au Régime de retraite de 1959 recevra le montant forfaitaire susmentionné, calculé 
comme s'il avait participé au Régime durant toute sa carrière.  Mais il recevra le montant d'indemnité 
qui lui est dû en vertu du paragraphe 7, moins le montant de pension qu'il aurait touché s'il avait 
participé au Régime de 1959. 

 

9) Le nombre total de membres du personnel optant pour la retraite anticipée et pour le versement du 
montant forfaitaire ne peut excéder le nombre d'occasions de départ à la retraite déterminé selon les 
dispositions de la présente annexe. 

 

10) Tout membre du personnel âgé de 55 ans ou plus qui se prévaut d'une occasion de départ à la 
retraite anticipée en application de la présente annexe a droit au maintien de son assurance-vie de 
groupe, les primes étant entièrement payées par la Compagnie jusqu'à son 65e anniversaire, date à 
laquelle la Compagnie lui remettra une police d'assurance-vie libérée qu'elle aura payée en entier et 
dont la couverture sera équivalente à celle prévue par les conventions collectives. 

 

11) Tout membre du personnel âgé de 55 ans ou plus qui se prévaut d'une occasion de départ à la 
retraite anticipée en application de la présente annexe a droit au maintien de son assurance-maladie 
complémentaire et de son régime de soins dentaires entièrement aux frais de la Compagnie, jusqu'à 
l'âge de 65 ans. 

 

12) Pour pouvoir se prévaloir dans une gare donnée d'une occasion de départ à la retraite anticipée 
dans les conditions exposées aux présentes, les employés protégés travaillant au service 
marchandises doivent, à la date où sont offertes ces occasions de retraite, avoir été affectés à cette 
gare pendant une période de deux années au moins. 
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Annexe 3A – Archivé 2015 
 
 

Annexe 3B 
 
Le 12 juillet 1991 
 
Monsieur T. G. Hodges  Monsieur W. G. Scarrow 
Président général  Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
55, rue King, bureau 600  988, rue Exmouth 
St. Catharines  (Ontario)  Sarnia  (Ontario) 
L2R 3H5   N7S 1W1 
 
La présente s'applique à l'avenant relatif à l'exploitation, dans le 17e district d'ancienneté, des trains SPRINT 
et des trains de marchandises directs conduits par une équipe réduite au chef de train. 
 
Au cours des discussions qui ont abouti à la signature de cet avenant, le Syndicat a fait part de ses fortes 
préoccupations au sujet des membres du personnel devant se déplacer haut-le-pied à destination et au 
départ de leur gare de détachement, dans le contexte des nouvelles dispositions régissant l'utilisation des 
membres du personnel hors de leur gare de détachement. 
 
Pour calmer ces préoccupations, la Compagnie a donné son assurance que les nouvelles dispositions en 
question ne seraient pas appliquées d'une manière qui serait susceptible de contourner les pratiques en 
usage là où les déplacements haut le pied sont actuellement effectués pour corriger un déséquilibre de 
l'effectif présent à la gare de détachement par rapport au nombre de personnes réellement nécessaire à 
l'exploitation des trains. 
 
De plus, nous vous avons assuré qu'il n'était pas dans nos intentions d'appliquer ces dispositions dans un 
contexte de relève et d'une manière qui puisse obliger les membres du personnel à rester à leur gare de 
détachement dans le but de protéger un service correspondant à une autre catégorie dans les cas où il se 
trouve des membres du personnel qui peuvent être déplacés haut-le-pied à destination de leur gare de 
détachement, sauf, naturellement, s'il y a risque de retarder un ou des trains. 
 

(signé)  W. D. Metcalf 
Pour le chef du Transport 
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Annexe 3C 
 

Possibilités de retraite anticipée 
 

1) Les parties reconnaissent que la mise en place d'équipes réduites au chef de train selon les 
conditions exposées dans l'avenant signé à Montréal le 29 mars 1992 créera un certain nombre 
d'employés excédentaires.  Les parties reconnaissent aussi que ce nombre diminuera avec le temps 
du fait de l'attrition.  C'est pourquoi, pour accélérer le rythme d'attrition de ce personnel, il sera offert, 
à intervalles réguliers, des occasions de départ à la retraite anticipée, occasions dont le nombre 
correspondra au nombre de personnes composant l'effectif au moment en cause.  Ces occasions de 
départ à la retraite anticipée seront offertes en application des dispositions exposées dans la 
présente annexe. 

 

2) Les employés protégés admissibles à une retraite anticipée conformément au(x) régime(s) de 
retraite du CN et qui totalisent les 85 points exigés par ce ou ces régimes peuvent décider de 
prendre leur retraite selon les conditions exposées aux présentes. 

 

3) Le nombre initial d'occasions de départ à la retraite anticipée qui pourra être offert doit égaler le 
nombre de postes excédentaires (soit le nombre de postes de serre-freins qui se définissent comme 
non essentiels en vertu de l'article 7 de l'avenant, plus le nombre total de postes permanents de 
serre-frein supprimables, selon la définition courante (ce nombre doit comprendre les postes 
supprimables de serre-frein attribués lors du changement d'indicateur ou au moment de la 
constitution des équipes ou de la sollicitation ultérieure des postes par un employé protégé du 
service marchandises, selon le règlement en vigueur régissant la composition des équipes 
marchandises, mais il doit inclure les postes occupés en vertu de l'article 3 de l'avenant du 19 juillet 
1990). 

 

4) À chaque changement d'indicateur et à chaque intervalle de temps convenu entre les parties, les 
occasions susmentionnées de départ à la retraite anticipée seront offertes, gare par gare, aux 
employés employées protégés visés par la convention 4.16.  Sauf application du nota du présent 
paragraphe, le nombre total d'occasions de départ à la retraite à offrir ne dépassera jamais le 
nombre des occasions restantes établi selon le mode de calcul exposé au paragraphe 5. 

 

 NOTA :   Si, durant les deux années suivant immédiatement la date d'effet de l'avenant déjà 
mentionné (tel que convenue par les parties), les normes de conception d'un ou de plusieurs 
services de trains, qui exigeaient antérieurement la présence d'un serre-frein, sont modifiées de 
manière à correspondre aux critères n'imposant que la présence d'un chef de train, le nombre total 
d'occasions de départ à la retraite anticipée offert à la gare en cause sera augmenté d'une unité par 
train touché.  Chaque fois que quatre occasions de départ à la retraite seront ainsi créées, on en 
ajoutera une cinquième. 

 

5) Le nombre d'occasions de départ à la retraite anticipée sera réduit d'une unité par employé protégé 
radié de la liste du personnel actif (compte tenu des employés radiés de cette liste parce qu'ils auront 
saisi une occasion de départ à la retraite anticipée), pour un motif autre que le congédiement ou une 
promotion à un poste de chef de triage ou de mécanicien de locomotive, ou à un poste non 
syndiqué. 

 

6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 et 5, le nombre total d'occasions de départ à la 
retraite anticipée offert au cours des cinq années suivant immédiatement la ratification de l'avenant 
sera d'un minimum de 52.  Ces occasions de départ à la retraite seront offertes dans les gares, qu'il 
y ait là ou non excédent d'employés et dont l'importance et le mode d'établissement est à déterminer 
par consultation entre la présidence générale du Syndicat et la direction des Relations de travail de la 
région visée. 

 

7) Ces occasions de départ à la retraite anticipée continueront d'être offertes jusqu'à épuisement des 
possibilités conformément à la présente annexe. 
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8) Sous réserve des dispositions de la présente annexe, tout membre du personnel admissible à la 
retraite anticipée conformément au(x) régime(s) de retraite de la Compagnie et qui totalise les 
85 points exigés par ces derniers a droit au versement d'un montant forfaitaire égal à ce qui suit : 
montant de l'indemnité mensuelle courante de cessation d'emploi jusqu'à l'âge de 65 ans comme 
expliqué ci-dessous, qui est calculé compte tenu d'un taux de réduction de dix pour cent par an.  
Cette indemnité mensuelle de cessation d'emploi, ajoutée à la pension versée par la Compagnie, 
doit assurer à cette personne un montant égal à un certain pourcentage de la moyenne de salaire de 
ses cinq années les mieux rémunérées, moyenne établie conformément aux dispositions du Régime 
de retraite de 1959 et selon la formule ci-dessous : 

 
 

Années de service au moment du 

départ à la retraite anticipée 

Pourcentage du salaire 

moyen ci-dessus évoqué 
 35 ou plus  80 
 34  78 
 33  76 
 32  74 
 31  72 
 30  70 
 29  68 
 28  66 
 27  64 
 26  62 
 25 ou moins  60 

 
 

9) Pour ce qui est de l'application du paragraphe 8 ci-dessus, tout membre du personnel admissible qui 
ne participe pas au Régime de retraite de 1959 recevra le montant forfaitaire susmentionné, calculé 
comme s'il avait participé au Régime durant toute sa carrière.  Mais il recevra le montant d'indemnité 
qui lui est dû en vertu du paragraphe 8, moins le montant de pension qu'il aurait touché s'il avait 
participé au Régime de 1959. 

 

10) Le nombre total de membres du personnel optant pour la retraite anticipée et pour le versement du 
montant forfaitaire ne peut excéder le nombre d'occasions de départ à la retraite déterminé selon les 
dispositions de la présente annexe. 

 

11) Tout membre du personnel âgé de 55 ans ou plus qui se prévaut d'une occasion de départ à la 
retraite anticipée en application de la présente annexe a droit au maintien de son assurance-vie de 
groupe, les primes étant entièrement payées par la Compagnie jusqu'à son 65e anniversaire, date à 
laquelle la Compagnie lui remettra une police d'assurance-vie libérée qu'elle aura payée en entier et 
dont la couverture sera équivalente à celle prévue par les conventions collectives. 

 

12) Tout membre du personnel âgé de 55 ans ou plus qui se prévaut d'une occasion de départ à la 
retraite anticipée en application de la présente annexe a droit au maintien de son assurance-maladie 
complémentaire et de son régime de soins dentaires entièrement aux frais de la Compagnie, jusqu'à 
l'âge de 65 ans. 
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Annexe 3D – Archivé 2015 

 

 

Annexe 3E 
 

Maintien des salaires 
 

1) Les parties reconnaissent que l'application des conditions exposées dans l'avenant signé à Montréal 
le 29 mars 1992 provoquera l'abolition d'un certain nombre de postes de deuxième serre-frein et 
pourra contribuer à réduire le salaire des membres du personnel touchés par cette abolition.  Par 
conséquent, le maintien des salaires sera offert, aux conditions établies dans la présente annexe, à 
certains employés protégés du service marchandises ainsi touchés. 

 

2) a) Aux gares d'attache où, le 29 mars 1992, des équipes de trains formées d'un chef de train et 
de deux serre-frein sont régulièrement constituées, le nombre total de postes permanents de 
serre-frein supprimables, selon la définition courante, sera établi; ce nombre doit comprendre 
les postes supprimables de serre-frein attribués lors du changement d'indicateur ou au 
moment de la constitution des équipes ou de la sollicitation ultérieure des postes par un 
employé protégé du service marchandises, selon le règlement en vigueur en ce temps, 
régissant la composition des équipes marchandises, mais il doit exclure les postes occupés en 
vertu de l'article 3 de l'avenant du 19 juillet 1990. 

 

 b) Le nombre équivalent de membres du personnel les moins anciens occupant un poste 
permanent, y compris un poste de chef de train, dans les équipes de train du type décrit ci-
dessus sera établi.  Par exemple, à une gare où trois équipes de train de ce type sont 
constituées le 29 mars 1992, les trois membres du personnel les moins anciens occupant un 
poste permanent dans ces équipes seront déterminés. 

 

 c) Si un employé protégé du service marchandises déterminé comme moins ancien 
conformément à l'alinéa b) ci-dessus ne bénéficie pas déjà du maintien des salaires 
conformément à toute autre entente, on doit le lui offrir aux conditions établies dans la 
présente annexe.  Le maintien des salaires doit être limité aux seuls membres du personnel 
dans cette situation, compte non tenu des supplantations ultérieures. 

 

3) Aux fins de la présente annexe, l'expression salaire hebdomadaire de base est définie comme étant 
un cinquante-deuxième des gains totaux des membres du personnel se trouvant dans la situation 
décrite ci-dessus pour les 26 périodes de paie complètes précédant la date d'effet de l'avenant signé 
le 29 mars 1992. 

 

 NOTA :   Quand on calcule le salaire hebdomadaire de base, on doit soustraire des 26 périodes de 
paie précitées toute période au cours de laquelle un membre du personnel était absent pendant sept 
jours consécutifs ou plus en raison d'une blessure réelle, d'une maladie pour laquelle il touchait des 
indemnités hebdomadaires, d'un congé ou d'une mise à pied, et on doit soustraire de ses gains 
totaux le revenu réalisé durant cette période.  Dans les circonstances, on doit calculer le salaire 
hebdomadaire de base au prorata en divisant les gains restants par le nombre restant de périodes 
de paie. 

 

4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3) ci-dessus, le salaire hebdomadaire de base ne doit en 
aucun cas dépasser 949,34 $. 

 

 NOTA :   Le montant précisé dans le présent paragraphe est fondé sur le calcul suivant : 
 
  Taux de salaire des serre-freins du service marchandises direct, multiplié par le millage 

maximal par mois, multiplié par 12 mois et divisé par 52 semaines (0,9567 $ x 4 300 X 12 / 52 
= 949,34 $). 
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5) Les employés visés par la présente annexe sont assurés du maintien de leur salaire hebdomadaire 
de base grâce au versement d'un montant représentant la différence entre leurs gains pour une 
période de quatre semaines et quatre fois leur salaire hebdomadaire de base.  Cette différence 
constitue la compensation salariale.  S'il arrive que les gains d'un membre du personnel durant une 
période de quatre semaines soient supérieurs à quatre fois son salaire hebdomadaire de base, il n'y 
a pas lieu de lui verser de compensation salariale.  La compensation salariale permettant le maintien 
du salaire du membre du personnel est payée à condition : 

 

 a) que dans l'exercice de ses droits d'ancienneté, il accepte le poste le mieux rémunéré à sa gare 
d'affectation, compte tenu de son ancienneté et de sa qualification.  Le membre du personnel 
qui n'accepte pas le poste le mieux rémunéré pour lequel il est qualifié et auquel son 
ancienneté lui permet de prétendre est considéré comme s'il occupait ce poste, et la marge de 
compensation salariale est réduite en conséquence.  [voir exemples du système de groupage au 
paragraphe 9) de la présente annexe]  En cas de litige, c'est la Compagnie qui détermine le 
poste le mieux rémunéré où le membre du personnel doit exercer ses droits; 

 

 b) qu'il soit disponible pour le service pendant les quatre semaines.  S'il ne l'est pas, la marge de 
compensation salariale est réduite du montant qu'il aurait pu gagner; et 

 

 c) que toute rémunération versée par la Compagnie durant chaque période de quatre semaines 
entre dans le calcul du montant du salaire compensatoire du membre du personnel. 

 

 NOTA :   Les membres du personnel peuvent s'inscrire en repos pour une période maximale de 
12 heures (à l'exclusion du délai d'appel) sans que leur compensation salariale ne soit modifiée. 

 

6) Le membre du personnel qui a droit au maintien de son salaire et qui exerce volontairement son droit 
d'ancienneté hors de sa gare d'affectation, mais dans son district d'ancienneté, au lieu d'occuper un 
poste à sa gare d'affectation, conserve son droit au maintien de son salaire  et est alors soumis aux 
conditions suivantes : si le poste qu'il occupe à la nouvelle gare d'affectation est moins bien rémunéré 
qu'un poste qu'il aura pu occuper à l'ancienne ou à la nouvelle gare, il est considéré comme s'il 
occupait le poste le mieux rémunéré dans un cas comme dans l'autre, et la marge de compensation 
salariale est réduite en conséquence. 

 

7) Dans le calcul du salaire compensatoire d'un membre du personnel, le salaire hebdomadaire de 
base, hormis les primes de poste accordées aux membres du personnel affectés à des postes 
réguliers au service de manœuvre, fera l'objet de relèvements salariaux généraux pendant les cinq 
années qui suivent immédiatement la suppression du poste ou la supplantation du membre du 
personnel, et toute prime de quart versée antérieurement et qui a été retranchée sera ajoutée de 
nouveau.  Après écoulement de la période de cinq ans, le dernier salaire hebdomadaire de base 
continuera de s'appliquer. 

 

8) Le paiement d'un salaire compensatoire calculé de la manière indiquée ci-dessus continue d'être 
effectué : 

 

 a) Tant que les gains du membre du personnel pour toute période de quatre semaines sont 
inférieurs à quatre fois son salaire hebdomadaire de base; 

 

 b) tant que le membre du personnel n'a pas négligé d'exercer ses droits à un poste, y compris un 
poste temporairement vacant d'une durée minimale de 90 jours, auquel est attaché un salaire 
supérieur à celui appliqué au poste qu'il occupe et pour lequel il a l'ancienneté et la qualification 
voulues; 

 

  NOTA 1 :   En application de l'alinéa b) ci-dessus, le membre du personnel qui n'exerce pas 
ses droits d'ancienneté à un poste mieux rémunéré que le sien et pour lequel il possède 
l'ancienneté et la qualification voulues est considéré comme s'il occupait ce poste, et la marge 
de compensation salariale est réduite en conséquence.  Dans le cas d'un poste 
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temporairement vacant d'une durée minimale de 90 jours, la marge de compensation salariale 
n'est réduite que pour la durée de la vacance. 

 

  NOTA 2 :   Les termes « poste le mieux rémunéré à sa gare d'affectation auquel son 
ancienneté et sa qualification lui donnent droit » et « salaire supérieur à celui appliqué au poste 
qu'il occupe », qui sont utilisés dans la présente annexe, ne désignent pas un poste auquel est 
attaché un salaire supérieur à celui appliqué au poste d'où le membre du personnel est 
supplanté. 

 

 c) tant que l'emploi ne prend pas fin pour cause de renvoi, de démission, de décès ou de départ 
à la retraite. 

 

9) EXEMPLES DU SYSTÈME DE GROUPAGE 
 

 a) GROUPE 1  Gains 
  Chef de train marchandises A à B 3 000,00 $ 
  Chef de train marchandises A à M 2 900,00 $ 
  Chef de train marchandises A à P 2 800,00 $ 
           
  Gains moyens 2 900,00 $ 
 

  GROUPE 2 
  Chef de train marchandises M à X 2 600,00 $ 
  Chef de train marchandises au  
   groupement d'équipes sud 2 500,00 $ 
  
  Gains moyens 2 550,00 $ 
 
  Pénalité Groupes 2 et 3 350,00 $ 
 

  GROUPE 3 
  Serre-frein marchandises A à B  2 400,00 $ 
  Serre-frein marchandises A à M 2 300,00 $ 
  Serre-frein marchandises A à P 2 200,00 $ 
 
  Gains moyens 2 300,00 $ 
 
  Pénalité Groupes 2 et 3 250,00 $ 
 

  GROUPE 4 
  Serre-frein marchandises M à X 2 100,00 $ 
  Serre-frein marchandises au  
   groupement d'équipes sud 2 000,00 $ 
 
  Gains moyens 2 050,00 $ 
 
  Pénalité Groupes 3 et 4 250,00 $ 
 
 

 b) Les membres du personnel qui détiennent un poste du groupe 4 sont tenus de faire valoir leurs 
droits d'ancienneté, comme le prévoit le présent article, ou leur indemnité compensatrice est 
réduite comme s'ils occupaient un poste des groupes mieux rémunérés.  Dans le cas des 
membres du personnel du groupe 4 par exemple, leur indemnité compensatrice est réduite de 
500 $ s'ils négligent de faire valoir leurs droits d'ancienneté pour les postes du groupe 2. 

 

 c) Les groupes sont établis après consultation de la présidence locale. 
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 d) Le règlement de tout litige au sujet de l'établissement des groupes doit se faire à partir du 
troisième stade de la procédure de règlement des griefs. 
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Annexe 3F 
 
Le 29 mars 1992 
 
Monsieur Raymond LeBel 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec) 
G1R 1R7 
 
La présente s'applique à l'avenant relatif à l'exploitation des trains marchandises directs conduits par une 
équipe réduite au chef de train. 
 
Au cours des discussions qui ont abouti à la signature de l'avenant, le Syndicat a manifesté une vive 
inquiétude relativement au projet de vente des subdivisions de Sydney et de Hopewell.  Comme vous le 
savez, la vente du tronçon en question se soldera par la fermeture des gares d'attache de Sydney et de 
Stellarton et par la disparition du tableau du personnel en surplus établi à ces gares. 
 
Étant donné que ces gares d'attache sont les seules des anciens 2e et 3e territoires d'ancienneté, 
respectivement, les membres du personnel qui sont supplantés en raison de la fermeture précitée sont tenus 
de se placer eux-mêmes à d'autres gares d'attache du 19e district d'ancienneté en se fondant sur la date de 
départ de leur ancienneté dans ce district, soit le 19 septembre 1991. 
 
Selon toute vraisemblance, cette ancienneté n'autorise pas les membres du personnel à occuper, à une 
autre gare d'affectation du 19e district d'ancienneté, un poste autre qu'un poste inscrit au tableau du 
personnel en surplus.  Toutefois, le sous-alinéa 13.2 1 b) de l'avenant interdit spécifiquement aux membres 
du personnel de s'inscrire au tableau du personnel en surplus à une autre gare d'affectation. 
 
Cela créerait, bien entendu, une situation où les employés protégés du service marchandises seraient 
effectivement mis à pied, ce qui entraînerait une dérogation aux dispositions de l'avenant. 
 
Pour éviter une telle situation, les parties ont convenu d'inclure le NOTA ci-dessous au paragraphe 1.1 de 
l'avenant : 
 

 NOTA 1 :   Les membres du personnel dont le nom figure sur une liste d'ancienneté des 2e au 
8e anciens districts d'ancienneté décrits aux paragraphes 46.3 à 46.9 inclusivement de la 
convention 4.16 ont le statut d'employés protégés du service marchandises du 19e district 
d'ancienneté consolidé si leur dernière date d'entrée en service en vertu de la convention 4.16 
remonte à une date antérieure au 1er janvier 1988. 

 
En conséquence, on accorde aux membres du personnel mutés à une autre gare d'affectation du 
19e territoire d'ancienneté le statut d'employés protégés à cette autre gare. 
 
Les parties ont aussi convenu que l'assouplissement des dispositions du sous-alinéa 13.2 1) b) ferait l'objet 
de discussions au cours des négociations sur les modifications importantes qui précéderont la fermeture des 
gares de Sydney et (ou) de Stellarton, dans le but de permettre aux membres du personnel qui ne pourront 
pas autrement occuper un poste dans le 19e district d'ancienneté de s'inscrire au tableau du personnel en 
surplus à une autre gare d'affectation de la manière convenue au cours de ces négociations. 
 
Lorsqu'ils sont inscrits au tableau du personnel en surplus en raison de leur statut d'employés protégés du 
service marchandises, les membres du personnel sont soumis aux conditions régissant l'administration des 
tableaux du personnel en surplus.  Ils ont le 19 septembre 1991 comme date de départ de leur ancienneté 
dans le 19e district d'ancienneté et, de ce fait, ils sont assujettis aux dispositions exigeant des membres du 
personnel dont la date de départ de leur ancienneté est postérieure au 17 mars 1982 qu'ils assurent le 
service dans le 19e district d'ancienneté. 
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Les dispositions établies dans la présente lettre d'entente s'appliquent à toute fermeture semblable pouvant 
survenir dans le 18e ou le 19e district d'ancienneté.  En ce qui concerne le 18e district d'ancienneté, l'alinéa 
1.1 3) est intégré à l'article 1 de l'avenant.  À des fins de précision, le texte suivant est ajouté : 
 

 NOTA 2 :   Les membres du personnel dont le nom figure sur une liste d'ancienneté des 9e et 
10e anciens districts d'ancienneté, et les listes d'anciennetés du 11e ancien district, service de ligne et 
service de manœuvre, décrits aux paragraphes 46.10 à 46.13 inclusivement de la convention 4.16 
ont le statut d'employés protégés du service marchandises du 18e district d'ancienneté consolidé si 
leur dernière date d'entrée en service en vertu de la convention 4.16 remonte à une date antérieure 
au 1er janvier 1988. 

 
Nous espérons que ce qui précède saura dissiper vos inquiétudes. 
 

(signé)  M. Healey 
Pour le vice-président adjoint  
des Relations de travail 
 
LU ET APPROUVÉ : 

(signé)  Raymond LeBel 
Président général 
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Annexe 3G – Archivé –2015 
 

 

Annexe 3H 
 
Le 29 mars1992 
 
Monsieur Raymond LeBel 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec) 
G1R 1R7 
 
La présente s'applique à l'avenant relatif à l'exploitation des trains marchandises directs conduits par une 
équipe réduite au chef de train. 
 
Au cours des négociations, le Syndicat a accepté de retirer sa proposition relative à la période durant laquelle 
le personnel peut être retenu dans une gare de détachement.  On a posé comme condition à ce retrait que 
celui-ci ne soit pas interprété comme une possibilité de retenir du personnel dans une gare de détachement 
durant de trop longues périodes. 
 
À cet égard, la Compagnie s'est engagée à ce qu'on ne modifie aucunement la pratique actuelle d'une 
manière qui risquerait de prolonger les périodes actuelles de retenue du personnel dans une gare de 
détachement. 
 

(signé)  M. S. Fisher 
Pour le chef du Transport 
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Annexe 3I 
 
Le 29 mars 1992 
 
Monsieur Raymond LeBel 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec) 
G1R 1R7 
 
La présente s'applique à l'avenant relatif à l'exploitation des trains marchandises directs conduits par une 
équipe réduite au chef de train et concerne particulièrement l'application des NOTA des sous-
alinéas 7.1 11) a) et b). 
 
Ces NOTA visent à reconnaître le principe de l'ancienneté lorsqu'il s'agit de déterminer le droit d'exercer les 
fonctions de chef de train, dans les cas prévus par les sous-alinéas 7.1 11) a) et b), dans les trains au départ 
de la gare de détachement. 
 
Il a cependant été convenu que, dans les cas où il faut utiliser un membre du personnel d'une gare 
d'affectation pour compléter l'équipe d'un train au départ de la gare de détachement, cette personne 
exercerait les fonctions de serre-frein quelle que soit son ancienneté. 
 

(signé)  M. Healey 
Pour le vice-président adjoint  
des Relations de travail 
 
LU ET APPROUVÉ : 
 

(signé)  Raymond LeBel 
Président général 
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Annexe 4  -  Archivé (juillet 2009) 
 

 

 

Annexe 5 
 
Toronto,  
le 27 mars 1940 
 
Monsieur J. E. Sutherland 
Président général de l'ORC 
 
Monsieur C.I. Warren 
Président général des TUT 
 
Monsieur T. B. Skelly 
Président général de la FIL 
 
Monsieur W. G. Graham 
Président général des TUT 
 
Messieurs, 
 
Comme suite à ma lettre du 23 février et à la réunion qui a eu lieu dans mon bureau hier à propos des 
paragraphes 1 et 2 de cette lettre, nous émettons les directives suivantes :  
 

1. Retour à la gare d'affectation des équipes utilisées pour conduire les trains en cas d'urgence.  
 
Les directives qui ont été données et qui sont actuellement en vigueur à propos du retour des locomotives et 
des équipes de Sarnia et de Belleville sont, à mon avis, parfaitement compatibles avec les dispositions de la 
convention.  Toutefois, pour nous rendre à vos désirs et éclairer la question, nous donnons les directives 
ci-après :  
 

a) Tous les efforts raisonnables doivent être faits pour doter les trains qui quittent Toronto à destination 
de Sarnia d'équipes de Sarnia, et ce n'est qu'en cas d'urgence qu'on utilisera des équipes de 
Toronto.  Si, en pratique, les employés estiment qu'on utilise des équipes de Toronto sans nécessité, 
la chose peut être portée à l'attention des autorités de la Compagnie et la situation sera redressée au 
besoin.  Le même principe s'applique aux trains qui circulent entre Belleville et Toronto.  

 

b) Lorsqu'on utilise des équipes de Toronto entre Toronto et Sarnia, ces équipes sont ramenées haut-
le-pied ou par locomotive seule partant de Sarnia, sauf dans les cas où il y aurait déplacement haut 
le pied dans les deux sens. Le même principe s'applique aux trains qui circulent entre Belleville et 
Toronto. 

 

c) Les sections régulières 490, 492 et 502 sont occupées par les équipes de Sarnia.  
 

2. M. Stokes a demandé au président local de l'ORC et des TUT de London de modifier l'esprit des 
articles *69 et *73 à propos de l'utilisation d'équipes sans affectation à partir de Toronto, dans des trains à 
destination de London et Sarnia.  
 
Les directives et les demandes sont compatibles avec les dispositions des conventions des mécaniciens et 
des employés du service de ligne et n'exigent la modification d'aucun article de ces conventions. Toutefois, 
pour nous rendre à vos désirs et préciser la question, nous donnons les directives suivantes :  
                                                      
     * Maintenant les paragraphes 27.12 à 27.15 inclusivement de la convention en vigueur 

     ** Maintenant l’article 30 de la convention en vigueur 
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a)  Les équipes de train et de locomotive de London seront les premières à partir de Toronto dans les 
trains à destination de London, tandis que les équipes de train et de locomotive de Sarnia seront les 
premières à partir de Toronto dans les trains à destination de Sarnia.  

 

b)  Dans la mesure où ce sera compatible avec les conditions du service, les trains de London 
prendront en charge le trafic de London et ceux de Sarnia, le trafic de Sarnia.  

 

c) Les tours de service de Woodstock seront effectués par des équipes de Toronto.  
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

(signé)  J. F. Pringle 
Surintendant général 
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Annexe 6 
 
Toronto, le 21 juillet 1942 
 
Règles visant l'utilisation d'équipes supplémentaires à destination de Toronto, sur des parcours en dehors de 
leur territoire reconnu.  
 
Monsieur A.J. Lomas 
Toronto 
 
Nous avons des équipes supplémentaires qui arrivent à Toronto, de toute évidence en provenance de 
services communs distincts, comme il est indiqué ci-après (énumérées sans égard à l'ancienneté ou  
à la priorité) :  
 

a) de Sarnia 

b) de London 

c) de Stratford 

d) de Fort-Erie 

e) de Belleville 
 
Il arrive qu'on soit à court d'une ou de plusieurs équipes pour conduire un train à Belleville, par exemple, ou 
dans un autre cas, à Gravenhurst, Barrie ou South Parry.  Pareille éventualité ne semble pas avoir, jusqu'ici, 
fait l'objet de dispositions prévoyant l'application d'une règle uniforme.  Vous voudrez donc bien désormais 
appliquer la règle suivante :  
 
On formera une équipe de Toronto s'il y a des employés de disponibles; s'il n'y en a pas, ce sera la première 
équipe sortante de London, s'il y en a une de disponible, qui sera utilisée de préférence à une équipe de 
Sarnia, de Stratford, de Fort-Erie ou de Belleville.  
 
S'il n'y a pas d'équipe de London à Toronto, mais qu'il y en ait une de Fort-Erie, ce sera la première équipe 
sortante de Fort-Erie qui sera utilisée de préférence à une équipe de Sarnia, de Stratford ou de Belleville; 
mais s'il n'y a pas d'équipe de Fort-Erie à Toronto et qu'il y en ait une de Stratford, vous devez utiliser l'équipe 
de Stratford comme première équipe sortante.  
 
S'il n'y a pas d'équipe de London, de Fort-Erie ou de Stratford à Toronto, vous devez alors utiliser l'équipe de 
Sarnia comme première équipe sortante.  
 
S'il n'y a, à Toronto, aucune des équipes susmentionnées et qu'il faille conduire un train vers le nord, vous 
devez avoir recours à l'équipe supplémentaire de Belleville comme première équipe sortante.  
 
Comme vous le constaterez en prenant connaissance de cette règle, ce que nous tâchons de faire c'est de 
ramener le plus possible de nos effectifs à leur gare d'affectation dans les situations qui ont été exposées.  
 
Surintendant général 
 
c. c. : Messieurs  
  J. B. Reeve 
  N. A. Walfor 
  O. W. Duff 
  J. A. Murphy 
  R. Hayes 
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Annexe 7 
 

CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
 
Toronto,  
le 24 avril 1943 
 
Monsieur J. E. Sutherland  Monsieur W. T. Parr 
Président général de l'ORC  Président général des TUT 
Case postale 254   61, boulevard Lawton 
Joliette  (Québec)   Toronto  (Ontario) 
 
Monsieur T. Mattingley  Monsieur A. M. Brisbin 
Président général des TUT  Président général de la FIL 
196, rue Stuart   34, rue Cambridge Nord 
Sarnia  (Ontario)   Lindsay  (Ontario) 
 
 
Messieurs, 
 
La présente fait suite à votre lettre du 22 mars à propos des équipes de train et de locomotive utilisées sans 
affectation de service entre London et Toronto.  
 
Les directives suivantes sont émises à ce sujet :  
 
On fera tous les efforts raisonnables pour confier les trains quittant Toronto à destination de London à des 
équipes de London, et ce n'est qu'en cas d'urgence que des équipes de Toronto seront utilisées.  Si, en 
pratique, vous estimez qu'on utilise des équipes de Toronto sans nécessité, vous pourrez porter la question 
à l'attention des autorités de la Compagnie et la situation sera redressée au besoin.  
 
Lorsqu'on utilise des équipes de Toronto entre Toronto et London, ces équipes sont ramenées de London 
haut-le-pied ou par locomotive seule, sauf dans les cas où il y aurait déplacement haut le pied dans les deux 
sens.  
La pratique actuelle qui consiste à ramener les équipes de Toronto en service voyageurs de London (lesdites 
équipes de Toronto étant arrivées à London en service voyageurs supplémentaire) peut continuer; de même, 
les trains de Toronto-Sarnia peuvent être complétés à Toronto avec des voitures de London à destination de 
cet endroit.  
 
Tout service voyageurs supplémentaire au départ de Toronto et à destination de London doit être assuré par 
une équipe de Toronto, sauf si une équipe de London est disponible du fait qu'elle est arrivée à Toronto en 
service voyageurs supplémentaire, lorsqu'il y a à Toronto des équipes de London en surplus qui ne sont pas 
requises pour le service marchandises et qui, autrement, devraient rentrer à leur gare d'attache haut-le-pied.  
 
Si ces directives et explications vous agréent, je vous prierais de bien vouloir en accuser réception.  
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

(signé)  G. A. Stokes 
Surintendant général 
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Annexe 8 
 

Archivé (juillet 2009) 

 

 

 

 

 

Annexe 9 
 

(Archivé – 2009) 
 
 
 
 
 

Annexe 10  

 

(Archivé 2015) 
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Annexe 11 
 
Le 23 décembre 1963 
 
Monsieur J. P. LaRochelle 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
Bureaux 108-109 
Immeuble du cinéma Capitol 
978, rue Saint-Jean 
Québec 4  (Québec) 
 
Monsieur, 
 
La présente se rapporte à la réunion des cadres du Secteur des Chaleurs qui s'est tenue dans vos bureaux à 
Québec le 17 décembre 1963  
 
et au cours de laquelle les participants sont convenus de ce qui suit :  
 
À compter du 1er janvier 1964, lorsque des équipes de train sans affectation sont utilisées entre Moncton et 
Edmundston via Napadogan, et entre Edmundston et Joffre via Monk, les mesures suivantes seront prises 
pour répartir le travail entre les équipes sans affectation dans les gares d'attache considérées :  
 

1. Une répartition équitable des parcours doit être maintenue : 
 

A) Entre les équipes de Joffre et d'Edmundston dans le 10e district d'ancienneté 
 

B) Entre les équipes d'Edmundston et de Moncton dans le 7e district d'ancienneté. 
 
La Compagnie remettra au président local intéressé un relevé mensuel des parcours effectués.  
 

2. Les équipes des gares de détachement partiront les premières pour effectuer les parcours à 
destination de leur gare d'affectation selon l'ordre de leur libération du service à la gare de détachement.  
Ceci ne constitue pas un tour de service non respecté aux termes de l'article 30. 
 

3. La Compagnie se réserve le droit de disposer des équipes selon les besoins en dehors de la gare de 
détachement.  
 

4. Dans les conditions normales d'exploitation, la Compagnie s'efforcera de faire en sorte que les trains 
en service entre Moncton et Edmundston et entre Edmundston et Joffre terminent leur parcours en douze 
heures.  
 
L'entente ci-dessus peut être modifiée au changement d'horaire du printemps, en 1964, et elle demeure en 
vigueur par la suite, sauf si l'une ou l'autre des parties en demande l'annulation ou la modification par préavis 
de 30 jours.  
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Si la présente vous agrée, vous voudrez bien nous signifier votre accord en signant les documents ci-joints et 
renvoyer ces derniers à notre bureau.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

(signé)  E. J. Cooke 
Directeur général 
Région de l’Atlantique 
 
LU ET APPROUVÉ : 
 

(signé)  Paul LaRochelle 
Président général des TUT 
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Annexe 12 - PAGE LAISSÉE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT 
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Annexe 17 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région du Saint-Laurent 
 

AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les 
Travailleurs unis des transports relativement au personnel affecté au service de transfert entre les triages de 
l'est et les triages de l'ouest du centre ferroviaire de Montréal, sur la ligne du Bout-de-l'Îsle, en vigueur à partir 
du 26 avril 1970. 
 
Tous les services de transfert entre les triages de l'est et de l'ouest du centre ferroviaire de Montréal sont 
attribués à part égale à des équipes de manœuvre du 12e district d'ancienneté et à des équipes du service 
de ligne du 11e district d'ancienneté.  
 
Pour l'application du présent avenant, il est entendu que l'affectation actuelle d'une équipe de manœuvre et 
d'une équipe du service de ligne ne sera pas changée tant qu'il y aura du travail pour deux équipes en 
affectation. S'il devenait nécessaire de réduire l'affectation à une seule équipe par suite d'une baisse du 
trafic, l'attribution se fera à tour de rôle de mois en mois en commençant avec une équipe de manœuvre.  
 
Toutes les affectations aux trains de transfert supplémentaires continueront d'être attribuées aux équipes à 
tour de rôle.  
 
Le service d'aiguillage aux National Quarries continuera d'être attribué à des agents de manœuvre 
nonobstant le fait que la carrière est située assez loin en dehors du périmètre d'aiguillage reconnu.  
 
Si l'actuel périmètre d'aiguillage désigné était modifié, la répartition du travail serait révisée en conséquence.  
 
Les signatures ne sont pas reproduites.  
 
Fait à Montréal, le 18 septembre 1969. 
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Annexe 18 – Archivé 2015 
 
 

Annexe 19 - Archivé (juillet 2009) 
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Annexe 20 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région des Grands-Lacs 
 

AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Région 
des Grands-Lacs, et les Travailleurs unis des transports concernant le paiement d'une indemnité de 
déplacement haut le pied aux employés du service de ligne inscrits au tableau de remplacement de Toronto 
et appelés à exercer leurs fonctions à Oshawa (Ontario).  
 
IL EST CONVENU qu'en application de l'article 21* de la convention 4.16, les employés du service de 
ligne inscrits au tableau de remplacement de Toronto, qui sont appelés à se rendre haut-le-pied à 
Oshawa pour y exercer leurs fonctions, recevront, à l'aller et au retour, deux heures trente minutes de 
salaire au taux de base du service de manœuvre à titre d'indemnité de déplacement haut le pied entre 
Toronto et Oshawa.  Cette indemnité est versée en sus de la rémunération du travail qu'ils auront 
effectué.  Les frais de transport haut le pied sont à la charge de l'employé.  
 
Le présent avenant est résiliable sur préavis écrit de 30 jours de l'une ou l'autre partie.  
 
Fait à Toronto, le 20 août 1971. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  W. G. Piggott   (signé)  G. Robt. Ashman 
Pour le vice-président de la  Président général 
Région des Grands-Lacs 
 

(signé)  W. S. Mason 
Pour le vice-président 
du Personnel et des Relations 
syndicales 
 

                                                      
* Maintenant l’article 17 de la convention en vigueur 
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Annexe 21 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région des Grands-Lacs 
 

AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Région 
des Grands-Lacs, et les Travailleurs unis des transports concernant le paiement d'une indemnité de 
déplacement haut le pied aux employés du service de ligne inscrits au tableau de remplacement de Toronto 
et appelés à exercer leurs fonctions à Oakville, Clarkson, Port Credit et Ajax.  
 
IL EST CONVENU qu'en application de l'article 21* de la convention 4.16, les employés du service de 
ligne inscrits au tableau de remplacement de Toronto, qui sont appelés à se rendre haut-le-pied à 
Oakville, Clarkson, Port Credit et Ajax pour y exercer leurs fonctions, recevront, à l'aller et au retour, une 
heure trente minutes de salaire au taux de base du service de manœuvre à titre d'indemnité de 
déplacement haut le pied entre Toronto et les lieux ci-dessus qui leur sont assignés. Cette indemnité est 
versée en sus de la rémunération du travail qu'ils auront effectué.  Les frais de transport haut le pied sont à 
la charge de l'employé.  
 
Le présent avenant est résiliable sur préavis écrit de 30 jours de l'une ou l'autre partie.  
 
Fait à Toronto, le 20 août 1971. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  W. G. Piggott    (signé) G. Robert Ashman 
Pour le vice-président de la  Président général 
Région des Grands-Lacs 
 

(signé)  W. S. Mason 
Pour le vice-président 
du Personnel et des Relations 
syndicales 
 

 

                                                      
* Maintenant l’article 17 de la convention en vigueur 
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Annexe 22 
 

BUREAU D’ARBITRAGE DES CHEMINS DE FER DU CANADA 
 
AVENANT À LA CONVENTION intervenu le 1er septembre 1971 visant à modifier et à remanier l'avenant 
original établissant le Bureau d'arbitrage des chemins de fer du Canada en date du 7 janvier 1965 (dans sa 
forme modifiée et remaniée depuis cette date). 
 
Les parties signataires SONT CONVENUES de ce qui suit : 
 

1. Le Bureau d'arbitrage des chemins de fer du Canada, ci-après dénommé « Bureau d'arbitrage », 
sera établi à Montréal, Canada. 
 

2. Il y aura un arbitre unique, ci-après dénommé l'« arbitre ». Il sera désigné par les parties signataires 
des présentes et ses attributions sont déterminées dans le présent document.  Un conseil administratif 
responsable envers les parties signataires des présentes et composé d'un représentant désigné par les 
signataires dont les noms figurent à l'annexe B aura la tâche de fournir et d'administrer le personnel de 
bureau, les locaux et les installations nécessaires et de prendre les dispositions voulues pour permettre à 
l'arbitre d'exercer ses fonctions.  
 

3.  L'arbitre sera nommé pour un an et son mandat pourra être renouvelé pour une période d'un an si 
les parties signataires le désirent.  
 
L'arbitre peut être remplacé en tout temps par consentement mutuel des parties, de façon temporaire ou 
permanente s'il est incapable ou qu'il refuse ou néglige d'exercer ses fonctions.  
 

4. La compétence de l'arbitre se limite à l'arbitrage sollicité par un des chemins de fer ou un ou 
plusieurs de ses employés représentés par un agent de négociation et qui sont signataires des présentes 
dans les cas suivants :  
 

A)  litiges relativement à l'interprétation ou à la présumée violation d'une ou de plusieurs dispositions 
d'une convention collective en vigueur entre le chemin de fer et l'agent négociateur considérés, y 
compris tout grief s'y rapportant, alléguant qu'un employé a fait injustement l'objet de mesures 
disciplinaires ou d'un renvoi; 

 

B)  autres litiges qui, en vertu d'une disposition d'une convention collective en vigueur entre le chemin de 
fer et l'agent négociateur considérés, doivent être soumis au Bureau d'arbitrage des chemins de fer 
du Canada en vue d'un règlement définitif et exécutoire. 

 
Toutefois, la compétence de l'arbitre sera subordonnée à la soumission du litige au Bureau d'arbitrage 
conformément aux dispositions du présent accord.  
 

5. La demande d'arbitrage d'un litige devra être faite en déposant l'avis au Bureau d'arbitrage avant le 
huitième jour du mois précédant celui de l'audition, et copie doit en être remise à l'autre partie le même jour.  
La demande d'arbitrage d'un litige du type stipulé au paragraphe 4 A) devra être accompagnée d'un exposé 
conjoint du cas.  La  demande d'arbitrage d'un litige du type prescrit au paragraphe 4 B) sera accompagnée 
des documents exigés par les dispositions de la convention collective visant le litige en question.  Le 
deuxième mardi du mois, l'arbitre entendra les causes de litige qui auront été déposées à son bureau, 
conformément à la procédure établie au présent article.  Il n'y aura pas d'audition au cours du mois désigné 
comme congé annuel de l'arbitre, ni au cours de tout autre mois où il y aurait moins de deux demandes de 
déposées au huitième jour du mois précédent, sous réserve que l'audition d'une cause ne pourra pas être 
retardée de plus d'un mois pour ce motif. 
 

6. Compte tenu des dispositions du présent accord, il incombera à l'arbitre d'établir toute 
réglementation d'arbitrage nécessaire à l'audition des causes litigieuses, à condition qu'elle soit conforme 
aux dispositions du présent accord; ladite réglementation pourra être modifiée s'il y a lieu. 
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7. Aucun litige du type stipulé au paragraphe 4 A) ne pourra être soumis à l'arbitre avant d'avoir été 
traité au dernier stade de la procédure de règlement des griefs, conformément à la convention collective 
applicable.  À défaut de règlement définitif du grief suivant cette procédure, on pourra faire une demande 
d'arbitrage de la façon et dans les délais stipulés dans la convention applicable ou, s'il n'y a pas de délai de 
prévu dans la convention relativement aux litiges du type stipulé au paragraphe 4 A), dans les 60 jours qui 
suivent la décision rendue au dernier stade de la procédure de règlement des griefs. 
 
Aucun litige du type stipulé au paragraphe 4 B) ne pourra être soumis à l'arbitre avant d'avoir d'abord été 
traité aux différents stades prévus dans la convention collective applicable. 
 

8. L'exposé conjoint du cas mentionné au paragraphe 5 des présentes devra faire état des questions 
en litige et de la ou des dispositions de la convention collective invoquées pour justifier la mauvaise 
interprétation ou la violation de la convention.  Si les parties ne peuvent s'entendre sur l'exposé conjoint, l'une 
d'elles ou les deux pourront demander à l'arbitre, par préavis écrit de 48 heures, l'autorisation de présenter 
un exposé distinct et d'entendre la cause.  L'arbitre sera seul compétent pour accorder ou refuser une telle 
demande. 
 

9. L'arbitre ne devra pas se prononcer sur une cause de litige sans l'avoir entendue.  À l'audition, 
chacune des parties soumettra à l'arbitre un exposé écrit de sa position, accompagné de la preuve et des 
arguments y afférents. 
 

10.  Les parties à un litige soumis à l'arbitrage pourront se faire représenter par un avocat ou une autre 
personne. 
 

11.  L'arbitre pourra faire les enquêtes qu'il jugera nécessaires et exiger que l'interrogatoire des témoins 
se fasse sous serment ou sous déclaration solennelle.  Chacune des parties au litige aura le droit d'interroger 
les témoins appelés à déposer à l'audience.  L'arbitre ne sera pas lié par les principes de preuve et de 
pratique établis par les tribunaux et pourra recevoir, entendre, demander et examiner toutes les preuves qui 
lui sembleront pertinentes. 
 

12. La sentence arbitrale se limitera aux litiges ou questions contenus dans l'exposé conjoint présenté 
par les parties ou dans la ou les déclarations distinctes, selon le cas; lorsque la convention collective définit 
ou circonscrit les points, situations ou questions pouvant faire l'objet d'un arbitrage, la sentence devra se 
limiter à ceux-ci. 
 
L'arbitre rendra sa sentence et fera connaître ses motifs par écrit aux parties concernées dans les 30 jours 
civils qui suivent la fin de l'audience, à moins que ce délai ne soit prolongé avec l'assentiment des parties au 
litige ou que la convention collective ne fixe un délai différent, auquel cas ce dernier délai prévaudra. 
 
La sentence arbitrale ne devra rien ajouter à aucune des dispositions de la convention collective applicable 
ou y supprimer, y modifier, y annuler ou négliger d'y observer quoi que ce soit. 
 

13. Toute sentence arbitrale prononcée en vertu du présent accord sera définitive et exécutoire pour le 
chemin de fer, l'agent négociateur et les employés concernés. 
 

14. L'arbitre fera connaître dans tous les cas sa sentence et ses motifs à toutes les parties signataires 
des présentes. 
 

15. Le Bureau d'arbitrage conservera un dossier complet et exact sur toutes les causes qui lui sont 
soumises ainsi que les sentences prononcées par l'arbitre ou tout autre jugement y afférent, notamment les 
textes originaux dûment signés de ces sentences. 
 

16. Les parties signataires prendront toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'arbitre d'arriver 
aux justes conclusions dans les questions en litige, et aucune d'elles ne cherchera à faire de l'obstruction ou 
à provoquer du retard ou un empêchement dans l'étude de la cause à laquelle doit procéder l'arbitre ou dans 
le prononcé de sa sentence.  
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17. Les frais de gestion et d'administration du Bureau d'arbitrage, y compris les honoraires et frais de 
l'arbitre et les frais résultant de l'emploi de personnel de bureau ou technique seront partagés également 
entre les parties signataires figurant aux appendices A et B.  Au début de chaque année, le comité 
d'administration établira ses prévisions budgétaires pour l'année et déterminera à ce moment-là et à d'autres 
moments au cours de l'année, les montants à répartir également entre les signataires aux appendices A et 
B, et qui devront être suffisants pour couvrir les dépenses courantes.  À la fin de chaque année, le montant 
total des dépenses engagées durant l'année sera réparti comme il a été convenu et l'on effectuera alors tous 
les rajustements nécessaires. 
 

18. Les parties signataires du présent avenant réviseront ce dernier au plus tard le 1er juillet de chaque 
année.  Au moment de la révision, on procédera à la nomination de l'arbitre, selon les dispositions du 
paragraphe 3 des présentes.  Toutes modifications ou tout remaniement de l'avenant seront alors mis en 
application comme en seront mutuellement convenues les parties en cause. 
 

19. Tout autre agent négociateur reconnu agissant au nom des employés d'un chemin de fer signataire 
des présentes, de même que toute compagnie de chemin de fer non signataire et certains ou tous les agents 
négociateurs qui représentent ses employés pourront, à l'occasion, participer aux présentes et, sous réserve 
des dispositions ci-dessous, être considérés à toutes fins utiles comme signataires des présentes comme si 
leurs noms figuraient à l'appendice A dans le cas des chemins de fer et à l'appendice B dans le cas des 
agents négociateurs, à condition de déposer au Bureau d'arbitrage un instrument d'accession et de 
reconnaissance des droits.  Il est toutefois entendu que la validité et la mise en application de tout instrument 
semblable devront au préalable être approuvées et acceptées par tous les signataires des présentes, qui 
devront le signer ou y signifier leur accord avant qu'il soit déposé. 
 

20. Les compagnies de chemins de fer et les agents négociateurs reconnus qui sont parties au présent 
avenant selon les dispositions du paragraphe 19 ci-dessus, n'auront pas le droit ou le pouvoir d'y mettre fin.  
Cependant, chacune de ces parties pourra, après la date anniversaire de l'accession et de la 
reconnaissance des droits, se retirer du présent accord au 31 août de chaque année pendant la durée des 
présentes en signifiant aux autres parties, par préavis d'au moins 60 jours envoyé par courrier recommandé 
et affranchi, son intention de ce faire, et en déposant en même temps une copie de ce préavis au Bureau 
d'arbitrage. 
 

21. Le présent avenant sera en vigueur du 1er septembre 1971 au 31 août 1972 et sera par la suite 
modifié ou résilié par consentement mutuel des parties en cause à condition que chaque signataire ait le 
droit de se retirer du présent accord au 31 août de chaque année pendant la durée des présentes en 
signifiant aux autres parties, par préavis écrit d'au moins 60 jours envoyé par courrier recommandé et 
affranchi, son intention de ce faire et en déposant en même temps une copie dudit préavis au Bureau 
d'arbitrage.  
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APPENDICE A 
 
 
Pour Canadien Pacifique Limitée : 
 Gare Windsor, Montréal 101 (Québec) 
 

(signé) R. Colosimo 
 Directeur des Relations de travail 
 
 
Pour : la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada : 
 Compagnie nationale de navigation du Canada : 
 935, rue de La Gauchetière Ouest 
 Montréal 101 (Québec) 
 

(signé)  W.S. Mason 
 Directeur des Relations de travail 
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APPENDICE B 
 
Pour les Travailleurs unis des transports : 
 

(signé)  G. C. Gale 
   Vice-président 
   610, avenue Broadway 
   Winnipeg  (Manitoba) 
 
Pour la Fraternité des ingénieurs de locomotives : 
 

(signé)  L.O. Hemmingson 
   Vice-président 
   640, rue Cathcart, bureau 103 
   Montréal 111  (Québec) 
 
Pour la Fraternité des préposés à l’entretien des voies : 
 

(signé)  W. M. Thompson 
   Vice-président 
   1708, rue Bank 
   Ottawa 8  (Ontario) 
 
Pour la Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers : 
 

(signé)  J. A.. Pelletier 
   Vice-président national 
   230, avenue Laurier Ouest 
   Ottawa 4  (Ontario) 
 
Pour la Fraternité des commis de chemin de fer, de lignes aériennes et de navigation, manutentionnaires de 

fret, employés de messageries et de gares : 
 

(signé)   W. C. Y. McGregor 
   Vice-président international 
   550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 690 
   Montréal 111  (Québec) 
 
Fait à MONTRÉAL, le 1er septembre 1971. 
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Annexe 23 – Archivé 2015 

 

 

 Annexe 24 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région de l’Atlantique 
 

MÉMOIRE D'ENTENTE entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les Travailleurs 
unis des transports concernant la péréquation des heures de travail entre les 6e et 7e districts d'ancienneté.  
 
IL EST CONVENU qu'à compter de 0 h 1, le 19 juillet 1971 :  
 

1. L'équipe affectée à la manœuvre de 22 h 30 au Centre industriel Victory (C.I.V.) de Moncton (N.-B.) 
est chargée des manœuvres à Berry Mills (N.-B.).  Toutefois, on peut exceptionnellement confier la tâche à 
une autre équipe.  Dans chaque cas, l'équipe doit être composée de trois hommes.  
 

2. Le contremaître chargé des manœuvres susmentionnées doit présenter copie de la fiche de temps 
indiquant les heures auxquelles la locomotive part de Gort et y revient.  Pour pouvoir faire la péréquation des 
heures de travail, en ce qui concerne les employés du 7e district d'ancienneté, on doit calculer, toutes les 
deux semaines, le total des heures de travail effectuées à l'ouest de Gort.  
 

3. En ce qui concerne les employés du 7e district d'ancienneté, la péréquation des heures de travail 
effectuées à l'ouest de Gort est faite en multipliant par trois les heures réelles de travail. 
 

4. Sauf entente contraire entre l'autorité compétente de la Compagnie et le président local du Syndicat, 
la péréquation des heures de travail, en ce qui concerne les employés du 7e district d'ancienneté, doit être 
faite juste avant le changement d'horaire au printemps et à l'automne.  
 

5. La péréquation des heures ainsi accumulées est faite par l'affectation d'un employé du 7e district 
d'ancienneté à un poste d'aide de manœuvre pour la manœuvre de 22 h 30 au C.I.V., sans qu'il soit possible 
de le supplanter durant cette affectation.  
 

6. Les dispositions des articles *90 et *91 de la convention 4.16 ne s'appliquent pas, et la Compagnie 
n'a pas à accéder aux demandes d'indemnité par suite de perte de tour de service ou de salaire résultant 
de l'application de la présente entente.  
 

7. Le présent mémoire d'entente est résiliable sur préavis de 30 jours de l'une ou l'autre partie.  
 
Fait à Moncton, le 29 novembre 1971. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  G. R. Boulet   (signé)  Paul LaRochelle 
Pour le vice-président de la   Président général 
Région de l’Atlantique 
 

(signé)  W. S. Mason 
Pour le vice-président des 
Relations de travail 

 

                                                      
*     Maintenant l’article 37 de la convention en vigueur 
     Maintenant l’article 57 de la convention en vigueur 
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Annexe 25 – Archivé 2015 
 

Annexe 26 – Archivé 2015 
 
 

Annexe 27 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Régions du Saint-Laurent et des Grands-Lacs 
 

AVENANT À LA CONVENTION entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les 
Travailleurs unis des transports (T) établissant les conditions d'affectation des équipes de train entre 
Montréal et Belleville (Ontario) sans arrêt de relève à Brockville (Ontario).  Entrée en vigueur le 13 août 1972. 
 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, l'emploi d'équipes de train peut se faire 
entre Montréal et Belleville sans arrêt de relève à Brockville (Ontario).  
 

2. Si, sauf dans le cas de circonstances indépendantes de la volonté de la Compagnie, l'emploi 
d'équipes de train sans arrêt de relève entre Montréal et Belleville oblige ces dernières à travailler pendant 
plus de 10 heures ou pendant plus de 9 heures entre les aiguillages de la voie principale des gares 
terminales de ces deux villes, les conditions d'affectation de ces équipes feront l'objet d'un réexamen de la 
part du président général du Syndicat et des surintendants généraux du Transport.  Si aucune entente 
n'intervient dans les 10 jours qui suivent la demande de réexamen, l'affectation des équipes sans arrêt de 
relève fera l'objet de nouvelles négociations à la demande du président général du Syndicat aux vice-
présidents de la Compagnie.  Cette demande sera faite par écrit et présentée dans les 30 jours qui suivent le 
réexamen de la question par le président général et les surintendants généraux du Transport.  En cas de 
désaccord, les questions en litige seront réglées conformément aux dispositions des alinéas *146.1 c), d), e), 
f) et g) de la convention 4.16.  
 

3. Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 4, les nouvelles affectations à un service sans 
arrêt de relève, qui découlent de l'application du présent avenant seront affichées dans le district 
d'ancienneté suivant les dispositions du paragraphe *67.7 de la convention.  
 

4. À la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les employés du service de ligne rattachés à 
Toronto qui, juste avant cette date, font régulièrement partie des équipes de train affectées à la liaison 
Toronto-Brockville sans arrêt de relève à Belleville, et dont la gare d'affectation est à Toronto, de même que 
ceux dont la gare d'affectation est à Belleville ont le droit de demander :  
 

a) les affectations régulières G3 et G8 au service voyageurs; 
 

b) les affectations régulières aux trains nos 647 et 648 entre Kingston et Toronto.  
 
Les affectations mentionnées en a) et en b) ci-dessus doivent être affichées à l'intention des employés 
précités suffisamment à l'avance pour permettre aux candidats choisis d'entrer en fonctions à la date 
d'instauration du service de train sans arrêt de relève.  
 
Les employés du service de ligne rattachés à Toronto, qui sont choisis pour occuper les postes mentionnés 
ci-dessus, sont considérés comme régulièrement affectés à la gare de Belleville.  
 

5. Les employés du service de ligne mentionnés en a), b) et c) ci-après ont droit aux indemnités de 
déménagement précisées au paragraphe 6 du présent avenant, pourvu qu'ils remplissent les conditions 
d'admissibilité énoncées au paragraphe *146.2 :  

                                                      
     * Maintenant les alinéas c) à g) du paragraphe 79.1 de la convention en vigueur 
     ** Maintenant le paragraphe 48.4 de la convention en vigueur 
     *** Maintenant le paragraphe 79.2 de la convention en vigueur 
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a) Les employés du service de ligne dont la gare d'affectation est à Belleville et qui, en raison de 
l'établissement du service sans arrêt de relève à Brockville, sont forcés de changer de gare 
d'affectation pour continuer à exercer leurs fonctions à ce titre; 

 

b) Les employés du service de ligne dont la gare d'affectation est à Toronto et qui, en raison de 
l'établissement du service sans arrêt de relève à Brockville, sont forcés de changer de gare 
d'affectation pour continuer à exercer leurs fonctions à ce titre; 

 

c) Les 39 employés du service de ligne rattachés à Toronto qui, juste avant l'entrée en vigueur du 
présent avenant, font régulièrement partie des équipes de train affectées à la liaison Toronto-
Brockville sans arrêt de relève à Belleville, et qui choisissent de changer de gare d'affectation pour 
continuer à exercer leurs fonctions à un autre poste que ceux qui sont mentionnés en 4; 

 

d) Les employés du service de ligne dont la gare d'affectation est à Montréal et qui, en raison de 
l'établissement du service sans arrêt de relève à Brockville, sont forcés de changer de gare 
d'affectation pour continuer à exercer leurs fonctions à ce titre.  

 

6. Les indemnités de déménagement auxquelles ont droit les employés mentionnés au paragraphe 5 
ci-dessus sont celles qui sont décrites aux ***alinéas 146.2 c) à i) inclusivement de la convention 4.16, à 
l'exception de l'indemnité mensuelle de 25 $ prévue à l'alinéa 146.2 i), qui est remplacée par l'indemnité de 
parcours dont il est fait état au présent article.  

 

Indemnité de parcours 
 
Si un employé admissible aux indemnités de déménagement ne désire pas s'installer dans la nouvelle 
localité, il peut opter pour une indemnité de parcours qui lui sera payée tant qu'il demeurera dans la nouvelle 
localité ou pendant une période maximale de l2 mois à compter de la date de sa mutation dans cette localité. 
L'employé qui fait une demande aux termes du présent paragraphe peut choisir, durant cette période de 
12 mois, de déménager ses effets mobiliers; le montant déjà versé aux termes du présent paragraphe est 
alors déduit des frais de déménagement remboursables.  
 
L'indemnité de parcours est de 10 cents le mille jusqu'à concurrence de 100 $ par mois, et elle est basée sur 
le trajet supplémentaire réel que l'employé doit parcourir en empruntant l'itinéraire le plus court pour se 
rendre à sa nouvelle gare d'affectation, comparativement au trajet qu'il devait parcourir avant sa mutation.  
 

7. Le chef de train affecté à un service sans arrêt de relève à Brockville, qui connaît mal la section du 
parcours située à l'extérieur de son district d'ancienneté peut avoir recours aux services d'un pilote pour cette 
partie du trajet.  La présente disposition ne s'applique qu'à un chef de train qui se joint à l'équipe affectée à 
un train exploité sans arrêt de relève à Brockville au moment de l'instauration de ce service, et elle limite le 
nombre de parcours à deux par chef de train.  
 

8. Quand les équipes de Montréal et de Belleville sont en service non assigné entre ces deux villes 
sans arrêt de relève à Brockville et qu'elles sont à leur gare de détachement, elles sont renvoyées à leur gare 
d'affectation 6 heures après la fin de leur service et avant les équipes en service non assigné, qui se trouvent 
à leur gare d'affectation.  Les équipes en service non assigné quittent la gare de détachement à tour de rôle 
suivant les dispositions de l'article *73 de la convention 4.16.  Le service effectué dans les conditions 
énoncées au présent article ne constitue pas une dérogation à la règle du tour de rôle.  
 

9. Pour l'application de l'article *56 de la convention 4.16, la Compagnie doit faire le relevé du millage 
parcouru par les employés du service de ligne en service non assigné sur la ligne exploitée sans arrêt de 
relève à Brockville conformément au présent avenant, et envoyer trimestriellement aux présidents locaux 
visés le double du relevé.  La présidente ou le président local reçoit copie de tout avis donné par écrit.  
 

                                                      
     **** Maintenant l’article 30 de la convention en vigueur 
     ***** Maintenant le paragraphe 46.18 de la convention en vigueur 
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10. L'entente conclue à la conférence de Toronto, le 21 avril 1943, relativement à l'affectation de 
personnel à des trains voyageurs supplémentaires entre Toronto et Brockville ne s'applique pas à la 
composition normale des équipes affectées aux trains voyageurs supplémentaires exploités sans arrêt de 
relève à Brockville aux termes du présent avenant.  
 
Les équipes affectées aux trains voyageurs supplémentaires exploités sans arrêt de relève à Brockville 
sont régies par le paragraphe *37.4 de la convention 4.16.  
 

11. Sauf dispositions prévues au paragraphe 4, les dispositions du présent avenant ne s'appliquent pas 
dans le cas d'affectations régulières aux trains voyageurs exploités entre Toronto et Montréal.  
 

12. Le présent avenant est conforme aux dispositions de *l'article 146 de la convention 4.16, et en 
règlement complet de toutes les questions afférentes à l'emploi d'équipes de train sans arrêt de relève à 
Brockville (Ontario).  
 
Fait à Montréal, le 29 juin 1972. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 

(signé)  K. L. Crump   (signé)  G. Robt. Ashman 
Vice-président adjoint   Président général 
des Relations de travail 

                                                      
     ****** Maintenant le paragraphe 17.8 de la convention en vigueur 
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Annexe 28 – Archivé 2015 
 

Annexe 29 – Archivé 2015 
 
 

Annexe 30 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
 
Montréal 
Le 1er février 1974 
 
Monsieur D. W. Blair     Monsieur W. D. Piggott 
Vice-président      Vice-président 
Moncton      Toronto 
 
   Monsieur J. F. Roberts 
   Vice-président 
   Montréal 
 
Comme vous le savez sans doute, les Travailleurs unis des transports (T) ont présenté, au cours des 
négociations, une proposition portant sur  le logement des employés affectés à des postes éloignés et qui se 
rendent normalement à leur travail en voiture mais qui, lors d'intempéries, sont empêchés de rentrer chez 
eux.  
 
Nous savons que dans certains cas, notamment quand il n'y avait pas de mode de transport disponible, le 
personnel d'encadrement a dû faire preuve de jugement en permettant aux employés d'utiliser les 
installations de la Compagnie là où la chose était possible, ou en prenant des dispositions pour qu'ils 
puissent loger à l'hôtel ou au motel aux frais du CN jusqu'à ce que les conditions atmosphériques soient 
assez bonnes pour qu'ils puissent rentrer chez eux.  
 
Nous avons informé le Syndicat que, même si nous n'avons pas l'intention de modifier la convention comme 
on l'aurait souhaité, nous avons néanmoins demandé au personnel d'encadrement de continuer à exercer 
leur jugement dans de tels cas.  Nous vous prions donc de bien vouloir faire le nécessaire pour que tous les 
intéressés soient informés de la situation.  
 

(signé)  J. L. Cann 
Pour K.E. Hunt 
Vice-président de 
l’Exploitation et de l’Entretien 
 
c. c. : Monsieur P. LaRochelle, président général des TUT 
  Monsieur G. R. Ashman, président général des TUT 
  Monsieur G. E. McLellan, président général adjoint des TUT 
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Annexe 31 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région des Grands-Lacs 
 

AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les 
Travailleurs unis des transports (T) prenant effet le 25 avril 1971, et concernant l'adjonction du triage Malport 
aux autres triages du centre ferroviaire de Toronto.  
 
Pour ce qui concerne les employés représentés par les Travailleurs unis des transports (T), le présent 
avenant annule celui qui a été signé à Toronto (Ontario), le 27 août 1966, au sujet de l'adjonction du triage de 
Toronto aux autres triages du centre ferroviaire de Toronto, et le nouveau texte est libellé comme suit :  
 

1. 

a) Le périmètre de manœuvre du centre ferroviaire de Toronto comprend :  
 
 le triage de Toronto, la subdivision de Newmarket jusqu'au mille 15,0, la subdivision de Bala jusqu'au 

mille 17,0, la subdivision d'York entre Doncaster au mille 18,4 (jonction avec la subdivision de Bala) 
et le triage de Toronto, la subdivision de Halton entre le triage de Toronto et le mille 15,6, ainsi que la 
subdivision de Weston au mille 17,0 (jonction avec la subdivision de Halton).  

 

b) Les points délimitant le périmètre de manœuvre du centre ferroviaire de Toronto sont les suivants :  
  
 Subdivision de Bala  Milles 0,0 à 17,0 
 Subdivision de Halton  Milles 0,0 à 15,6 
 Subdivision de Newmarket  Milles 2,4 à 15,0 
 Subdivision d’Oakville  Milles 0,0 à   9,4 
 Subdivision de Kingston  Milles 323,2 à 335,8 
 Subdivision d’Uxbridge  Milles 59,5 à 60,9 
 Subdivision de Weston  Milles 0,0 à 17,0 
 Subdivision d’York  Milles 18,4 à 25,2 
 

2. 

a) Sauf dispositions prévues aux paragraphes b), c) et d) ci-dessous, les agents de manœuvre des 13e 
et 14e districts d'ancienneté unifiés sont affectés à tous les postes de manœuvre et de dessertes 
terminales qui s'effectuent au triage de Toronto et entre ce dernier et les autres triages du centre 
ferroviaire de Toronto.  

 

b) Deux des postes de manœuvre susmentionnés doivent être affichés à l'intention des employés du 
service de ligne du 15e district d'ancienneté.  

 

c) L'une des affectations mentionnées en b) se limite au travail entre le triage de Toronto et le mille 9,0 
de la subdivision de Newmarket, et l'autre entre le triage de Toronto et le mille 5,4 de la subdivision 
de Bala.  

 

d) Les représentants des TUT et le cadre compétent de la Compagnie peuvent se réunir pour discuter 
des lieux de travail correspondant aux affectations dont fait état le paragraphe c) ci-dessus.  

 

3. Les dessertes terminales effectuées par des équipes de manœuvre peuvent être assurées entre le 
triage de Toronto et les autres triages du centre ferroviaire de Toronto en empruntant les subdivisions d'York 
et d'Uxbridge sans qu'il y ait de sanctions.  Il est entendu que ces dessertes ne comportent ni dételage ni 
attelage de wagons ni le moindre travail de manœuvre en dehors du périmètre désigné.  
 

4. Les 13e et 14e districts d'ancienneté unifiés des employés du service de ligne englobent la 
subdivision d'York et la partie de la subdivision de Halton comprise entre le triage de Toronto et Halwest.  
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5. La Compagnie s'entendra avec la Commission des Transports de Toronto pour que celle-ci assure 
le transport en commun, 24 heures sur 24, jusqu'à l'entrée du triage de Toronto.  Celui-ci peut être considéré 
comme situé dans la seconde zone tarifaire de la CTT.  Au besoin, la Compagnie assurera le transport 
gratuitement dans les limites du triage de Toronto.  
 

6. 

a) Les équipes de ligne dont la gare d'attache n'est pas Toronto, qui sont libérées ailleurs que dans le 
triage de Toronto et qui doivent utiliser le centre d'hébergement de ce triage, sont transportées 
gratuitement du point où elles sont libérées jusqu'aux installations en cause.  

 

b) Les équipes de ligne dont la gare d'attache n'est pas Toronto, qui doivent utiliser le centre 
d'hébergement du triage de Toronto et se présenter au travail à un autre point du centre ferroviaire 
de Toronto, sont transportées gratuitement du triage de Toronto jusqu'au lieu où elles doivent 
prendre leur service.  

 

c) Les équipes de Toronto avec ou sans assignation de service, qui doivent se présenter au travail à un 
endroit du centre ferroviaire et sont libérées à un autre endroit du centre, sont transportées 
gratuitement jusqu'à l'endroit où elles se présentent au travail.  

 

d) Il est entendu, sous réserve de révision ultérieure en raison de changements dans les conditions, 
que le transport s'effectuera dans un véhicule de la Compagnie ou loué.  

 

e) À l'exception des dispositions prévues à l'article *88 de la convention 4.16, les équipes 
mentionnées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus touchent, pour un tel déplacement, une 
indemnité forfaitaire égale au salaire d'une heure au taux s'appliquant aux fonctions qui leur sont 
attribuées.  

 
Fait à Toronto, le 11 février 1974. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  D. W Brayshaw   (signé)  G. Robt. Ashman 
Pour le vice-président de la   Président général 
Région des Grands-Lacs 
 

(signé)  G. H. Bloomfield   (signé)  G. E. McLellan 
Pour le vice-président du   Président général adjoint 
Personnel et des Relations de travail  

                                                      
     * Maintenant les paragraphes 35.9 et 35.10 de la convention en vigueur 
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Annexe 32 – Archivé 2015 

 

 

Annexe 33 -  PAGE LAISSÉE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT 

 

 

Annexe 34 
 

CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région des Grands-Lacs 
 

AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Région 
des Grands-Lacs, et les Travailleurs unis des transports (T) concernant le paiement d'une prime à certains 
employés du service de manœuvre affectés au triage Malport, à Toronto.  
 
IL EST CONVENU qu'à compter du 15 janvier 1974 :  
 

1. Les employés du service de manœuvre auxquels s'applique la convention 4.16, qui étaient inscrits 
sur la liste d'ancienneté du service de manœuvre des 13e et 14e districts unifiés avant le 15 janvier 1974 
et qui, conformément aux paragraphes *82.9 à 82.11  inclusivement de la convention, sont affectés au 
tableau de remplacement des agents de manœuvre ou des employés du service de manœuvre de 
Toronto, ont droit, à l'aller et au retour, au paiement d'une heure de salaire au taux de base du service de 
manœuvre en plus de la rémunération des heures de travail effectuées au triage Malport.  
 

2. L'employé doit prendre ses dispositions pour le transport à destination ou en provenance du triage 
Malport.  
 
Fait à Toronto, le 4 mars l974. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  D. W Brayshaw   (signé)  G. E. McLellan 
Pour le vice-président de la   Président général adjoint 
Région des Grands-Lacs 
 

(signé)  W. S. Mason 
Pour le vice-président du 
Personnel et des Relations de travail 

                                                      
     * Maintenant les paragraphes 56.17 à 56.19 de la convention en vigueur 
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Annexe 35 – Archivé 2015 
 

Annexe 36 – Archivé 2015 
 
 

Annexe 37 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région du Saint-Laurent 
 

AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les 
Travailleurs unis des transports relativement à l'inclusion du triage de Rivière-des-Prairies dans le périmètre 
de manœuvre des installations terminales de Montréal.  
 
IL EST CONVENU qu'à compter de 0 h 1, le 27 avril 1975 :  
 

1. Le périmètre de manœuvre sera délimité comme suit :  
 

a) Du point milliaire 137,5 de la subdivision de Saint-Laurent à l'est du point milliaire 126,6 de la 
subdivision de Joliette.  

 

b) Du point milliaire 1,8 de la subdivision de Longue-Pointe à l'est de l'aiguillage de bifurcation au point 
milliaire 127,8 de la subdivision de Saint-Laurent.  

 

2. Au départ du triage de Rivière-des-Prairies, le personnel comprendra :  
 

a) Des agents de train du 11e district affectés à la locomotive de manœuvre de ligne 586-587,  pouvant 
effectuer du service de manœuvre dans cette partie du territoire située à l'intérieur des limites de 
manœuvre, nonobstant les dispositions de l'article *119 de la convention 4.16. 

 

b) Des agents de train du 11e district affectés à la locomotive de manœuvre no 9, l'ancienne locomotive 
de manœuvre de ligne 594-595.  

 

c) Des agents de manœuvre du 12e district affectés à toutes les autres locomotives de manœuvre, y 
compris les locomotives de manœuvre supplémentaires, et à toutes manœuvres additionnelles.  

 

3. Toute réduction des affectations est absorbée par le district d'ancienneté dont relèvent ces dernières 
au moment où la réduction est effectuée.  
 

4. Tous les postes de chef de triage à Rivière-des-Prairies seront occupés par des chefs de triage du 
12e district.  
 

5. L'avenant du 18 septembre 1969 portant sur l'affectation du personnel au service de transfert entre 
les triages de l'est et de l'ouest des installations terminales de Montréal, sur la ligne du Bout-de-l'Île, est 
modifié par la suppression des deux paragraphes suivants :  
 
 « Le service de manœuvre aux National Quarries continuera d'être attribué à des agents de 

manœuvre nonobstant le fait que la carrière est située assez loin du périmètre de manœuvre 
reconnu. » 

 
 « Si l'actuel périmètre de manœuvre était modifié, la répartition du travail serait révisée en 

conséquence. » 
 

                                                      
*  Maintenant l’article 41 de la convention en vigueur 
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Fait à Montréal, le 24 avril 1975. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  A. Duguay    (signé) Paul LaRochelle 
Pour le vice-président de la   Président général 
Région du Saint-Laurent   (11e district d'ancienneté) 
 

(signé)  W. S. Mason   (signé)  G. E. McLellan 
Pour le vice-président adjoint des Président général 
Relations de travail    (12e district d'ancienneté) 
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Annexe 38 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région du Saint-Laurent 
 

AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Région 
du Saint-Laurent, et les Travailleurs unis des transports portant sur la fourniture d'un service de transport à 
destination et au départ du triage de Rivière-des-Prairies, à Montréal.  
 
IL EST CONVENU qu'à compter du 27 avril 1975 :  
 

1. La Compagnie organise un service de transport gratuit aux conditions ci-dessous pour les employés 
visés par les conventions 4.2 et 4.16, qui figuraient au tableau de remplacement ou qui sont affectés 
régulièrement au triage de Rivière-des-Prairies pour y exercer leurs fonctions.  
 

a) Le transport est assuré sept jours sur sept entre le triage de Rivière-des-Prairies et le boulevard 
Henri-Bourassa, angle Lacordaire.  

 

b) Le transport est assuré de façon continue du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 6 h à 0 h 1.  
Les heures de départ de chacun des endroits désignés figurent au tableau ci-dessous :  

  

 Henri-Bourassa/ 

 Rivière-des-Prairies Lacordaire 
 
 6 h   6 h 30 
 7 h   7 h 30 
 8 h   8 h 30 
 9 h   9 h 30 
 10 h  10 h 30 
 11 h  11 h 30 
 12 h  12 h 30 
 13 h  13 h 30 
 14 h  14 h 30 
 15 h  15 h 30 
 16 h  16 h 30 
 17 h  17 h 30 
 18 h  18 h 30 
 19 h  19 h 30 
 20 h  20 h 30 
 21 h  21 h 30 
 22 h  22 h 30 
 23 h  23 h 30 
 0 h 1  — 
 

c) Du lundi au vendredi, entre 0 h 1 et 6 h, et les samedis, dimanches et jours fériés, les employés qui 
en font la demande sont transportés par taxi entre les deux endroits indiqués au paragraphe 1 a).  

 

d) La Compagnie informera les employés par voie d'affichage des dispositions du présent avenant.  
 

2. Les dispositions de l'article 1 ci-dessus s'appliquent aux employés au service de la Compagnie le 
27 avril 1975. 
 

3. Les dispositions concernant le transport à Rivière-des-Prairies peuvent être modifiées sur préavis de 
30 jours civils de l'une ou l'autre partie.  
 
Fait à Montréal, le 30 avril 1975. 
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POUR LA COMPAGNIE :  POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  A. Duguay   (signé)  G. E. McLellan 
Pour le vice-président de la   Président général 
Région du Saint-Laurent  (12e district d'ancienneté) 
 

(signé)  W. S. Mason  (signé) Paul LaRochelle 
Pour le vice-président adjoint  Président général 
des Relations de travail  (11e district d'ancienneté) 
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Annexe 39 – Archivé 2015 
 
 

Annexe 40 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
 
AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre les Travailleurs unis des transports (T) et la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada prévoyant les dispositions qui régissent les contremaîtres de 
manœuvre du 11e district d'ancienneté pour ce qui a trait à leur sélection et à leur formation comme 
mécanicien de locomotive.  
 
À compter du 1er  août 1976, l'avenant signé à Montréal, le 11 décembre 1974, est annulé et il est remplacé 
par ce qui suit :  
 

1. Les contremaîtres de manœuvre les plus anciens doivent faire l'objet d'une considération impartiale 
de la part de la Compagnie dans le choix des candidats appelés à parfaire leur formation dans le cadre du 
présent avenant.  
 

2. Des bulletins sont publiés dans le 11e district d'ancienneté à l'intention des contremaîtres de 
manœuvre, les invitant à se porter candidats à la formation de mécanicien de locomotive pour travailler à ce 
titre, une fois qu'ils seront qualifiés, dans le 2e district d'ancienneté des mécaniciens de locomotive.  
 

3. Les candidats qui terminent avec succès le cours de formation de la Compagnie sont reconnus 
comme mécaniciens de locomotive.  Si, en cours de formation, la Compagnie estime qu'un candidat ne 
possède pas les qualités voulues pour devenir mécanicien de locomotive, sa formation est interrompue et il 
est informé par écrit des motifs de son élimination.  
 

4. Pendant la durée du cours, le candidat est soumis aux conditions suivantes :  
 

a) Il doit prendre ses dispositions pour être disponible aux heures prescrites et il touche pour une 
semaine civile, le montant mentionné à l'alinéa 4.1 c) de l'article 4 intitulé « Barème des salaires – 
Programmes de formation ». 

 

b) Il n'est pas considéré comme membre du personnel de manœuvre et ne reste assujetti qu'aux 
clauses de la convention qui le régissait avant le cours pour ce qui a trait au congé annuel, aux 
avantages sociaux, à l'assurance-maladie et aux congés de deuil.  Il reste également lié par l'accord 
relatif au précompte des cotisations. 

 

c) Il a droit au logement hors résidence si la situation le justifie. 
 

d) Il reçoit une indemnité de 6 $ par jour quand les repas ne sont pas fournis. 
 

e) Il touche un supplément égal au septième du salaire global fixé au paragraphe a) du présent article 
pour chaque jour férié tombant pendant le cours de formation de la Compagnie.  

 

5. Les candidats qui acquièrent la compétence voulue pour exercer la fonction de mécanicien de 
locomotive sont désignés sous le nom d'agent de manœuvre-mécanicien et les lettres AMM sont accolées à 
leur nom sur la liste d'ancienneté.  
 

6. Les agents de manœuvre-mécaniciens affectés au service de manœuvre doivent, quand ils sont 
disponibles, répondre aux appels par rang d'ancienneté pour faire des tours de service comme mécanicien 
de locomotive.  Dans le cas où l'agent de manœuvre-mécanicien négligerait de répondre à un appel selon la 
règle du tour de rôle, il n'est considéré disponible pour aucun poste tant que l'employé qui a accepté l'appel 
n'est pas revenu et n'a pas été libéré à la gare terminale.  Toutefois, cette pénalité ne s'applique pas si aucun 
autre employé qualifié n'est disponible pour occuper un poste à pourvoir.  
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7. Lorsqu'un agent de manœuvre est en stage de formation pour devenir mécanicien de locomotive, 
conformément aux dispositions de l'article 4 du présent avenant ou qu'un agent de manœuvre-mécanicien 
est promu au tableau de service des mécaniciens de locomotive, son poste régulier d'agent de manœuvre 
est affiché comme poste temporairement vacant et est occupé à ce titre jusqu'au changement d'horaire 
suivant.  
 

a) Si un agent de manœuvre-mécanicien qui est supplanté au tableau de service des mécaniciens de 
locomotive dans une gare préfère retourner au service de manœuvre plutôt que de faire valoir ses 
droits d'ancienneté comme mécanicien de locomotive dans le district d'ancienneté, il doit :  

 

 i) retourner à sa dernière gare d'affectation comme agent de manœuvre et reprendre le poste 
régulier qu'il avait quitté pour figurer au tableau de service ou au tableau de remplacement des 
mécaniciens de locomotive s'il y figurait avant d'être promu; 

 

 ii) s'inscrire au tableau de remplacement de sa dernière gare d'affectation comme agent de 
manœuvre s'il a été supplanté à son poste régulier par un employé plus ancien alors qu'il était 
inscrit au tableau de service des mécaniciens de locomotive, ou 

 

 iii) s'inscrire au tableau de remplacement comme agent de manœuvre dans son district 
d'ancienneté s'il y a eu changement d'horaire entre le moment où il a été promu au tableau de 
service des mécaniciens de locomotive et celui où il a manifesté le désir de retourner dans les 
rangs des agents de manœuvre. 

 

NOTA : Compte tenu des dispositions des alinéas i) et ii) du présent paragraphe 7 a), celui qui retourne dans 
les rangs des agents de manœuvre une fois expirée la période de présentation des candidatures à 
l'occasion d'un changement d'horaire, mais avant la date d'entrée en vigueur du changement, est 
autorisé à choisir son affectation, laquelle prend effet au changement d'horaire.  

 

b) Si, pour l'application de l'alinéa ii) ou iii) du paragraphe 7 a) ci-dessus, l'employé ne peut figurer au 
tableau de remplacement et qu'un employé moins ancien détienne un poste à la même gare, il peut 
supplanter ce dernier ou faire valoir ses droits d'ancienneté pour être inscrit à un tableau de 
remplacement dans son district d'ancienneté.  

 

c) Les dispositions des paragraphes 7 a) et 7 b) s'appliquent également à l'employé qui revient à un 
poste régi par la présente convention après un stage de formation.  

 

d) L'agent de manœuvre-mécanicien qui figure au tableau de remplacement est appelé, quand vient 
son tour, à effectuer des remplacements comme agent de manœuvre.  Il est également autorisé à 
poser sa candidature pour tout poste devenu vacant conformément aux dispositions de la présente 
convention.  L'agent de manœuvre-mécanicien doit occuper un poste vacant de contremaître de 
manœuvre conformément aux dispositions de la convention 4.16 et compte tenu de l'article 8 du 
présent avenant.  

 

e) Si, au lieu d'être affecté à son poste régulier, un agent de manœuvre-mécanicien qui ne travaille pas 
comme mécanicien de locomotive doit assurer des tours de service à un poste de mécanicien de 
locomotive, il touche, s'il est retenu sans être utilisé, le salaire s'appliquant au poste auquel il est 
affecté, sauf s'il est inscrit au tableau de remplacement, auquel cas il reçoit le salaire journalier 
minimal au taux d'aide de manœuvre pour huit heures ou partie de cette période et son nom est 
placé premier sortant au tableau (la période de temps où il est retenu court à partir du moment où il 
aurait dû commencer le tour de service qu'il a été empêché de faire).  

 

8. L'agent de manœuvre-mécanicien est tenu de travailler comme mécanicien de locomotive 
conformément aux termes de la convention s'appliquant à cette catégorie d'emploi, plutôt que de travailler 
dans une catégorie d'emploi régie par les conventions collectives des Travailleurs unis des transports.  
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9. L'agent de manœuvre-mécanicien peut abandonner les droits que lui confère son titre pour un motif 
valable à condition d'avoir obtenu au préalable l'assentiment d'un cadre compétent de la Compagnie et du 
président général du Syndicat. 
 

10.  L'agent de manœuvre-mécanicien qui, pour quelque raison que ce soit, abandonne ou perd ses 
droits de travailler en cette qualité, ne peut plus demander par la suite à redevenir agent de manœuvre-
mécanicien sans l'assentiment d'un cadre compétent de la Compagnie et du président général du Syndicat.  
 

11. Les agents de manœuvre-mécaniciens affectés à des fonctions de mécanicien de locomotive 
continuent d'accumuler de l'ancienneté en vertu des dispositions des conventions des Travailleurs unis des 
transports et leur nom continue de figurer sur les listes d'ancienneté appropriées, à condition qu'ils aient fait 
valoir leurs droits d'ancienneté dans les 30 jours civils qui suivent leur licenciement comme mécanicien de 
locomotive.  
 

12.  Si les droits d'ancienneté devenaient interchangeables dans le district no 11, le présent avenant 
deviendrait caduc à la date d'entrée en vigueur de l'interchangeabilité de ces droits et les agents de 
manœuvre-mécaniciens qu'il régissait seraient alors régis par l'article *129 de la convention 4.16.  
 
Les dispositions du présent avenant s'appliquent nonobstant les dispositions des conventions collectives 
intervenues avec les Travailleurs unis des transports et pouvant entrer en conflit avec les présentes ou en 
restreindre l'application.  
 
Fait à Montréal, le 19 juillet 1976. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  W. S. Mason   (signé)  P. Larochelle 
Pour Le vice-président adjoint   Président général 
des Relations de travail 
 
Nota :  Taux corrigés par l'avenant du 14 décembre 2001. 

                                                      
*    Maintenant l’article 66 de la convention en vigueur 
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Annexe 41 - LAISSÉ INTENTIONNELLEMENT EN BLANC 

 

 

Annexe 42 
 

Convention 4.16 

 

CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Régions du Saint-Laurent et de l'Atlantique 
 

AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre les Chemins de fer nationaux du Canada, Régions du Saint-
Laurent et de l'Atlantique, et les Travailleurs unis des transports (T) relativement à l'exploitation des trains de 
marchandises sur la voie de débranchement Pelletier-Saint-André.  
 
IL EST CONVENU qu'à compter de la mise en exploitation de la nouvelle voie entre Pelletier dans la 
subdivision de Monk, et Saint-André dans la subdivision de Montmagny, désignée ci-après sous le nom de 
voie de débranchement de Pelletier, les mesures suivantes s'appliquent :  
 

1. *Modifier le paragraphe 124.11 pour y ajouter les mots « de Pelletier à Saint-André »  
 

2. Sous réserve des dispositions du présent avenant, les équipes de train peuvent être utilisées sans 
relève sur la voie de débranchement de Pelletier entre Edmundston (N.-B.) et Joffre (Québec).  
 

3. Dans la mesure du possible, on exploitera régulièrement dans chaque sens et de la manière 
suivante deux trains accompagnés par des équipes en affectation régulière :  
 

a) Un train en direction de l'ouest et un autre en direction de l'est accompagnés par des équipes ayant 
Edmundston (N.-B.) comme gare d'affectation; 

 

b) Un train en direction de l'est et un autre en direction de l'ouest accompagnés par des équipes ayant 
Joffre (Québec) comme gare d'affectation.  

 

4. Les trains circulant entre Edmundston et Joffre, qui ne sont pas visés à l'article 3 ci-dessus, seront 
accompagnés par des équipes affectées à différents services (chain gangs) en provenance d'Edmundston et 
de Joffre.  
 

5. Tous les parcours, y compris les parcours haut le pied, où l'on utilise des équipes de train affectées à 
différents services seront répartis également entre les équipes qui ont Edmundston et Joffre comme gare 
d'affectation.  
 

6. La Compagnie établira le relevé de tous les parcours où l'on utilise des équipes affectées à différents 
services entre Edmundston et Joffre et en communiquera chaque mois les détails au président local 
intéressé.  
 

7. Les équipes affectées à différents services accompagnant les trains entre Edmundston et Joffre 
seront les premières à partir de la gare de détachement à la fin de la dernière période où elles ne sont pas 
en service.  
 

8. Lorsque les équipes affectées à différents services seront envoyées haut-le-pied à la gare de 
détachement, elles auront priorité pour en repartir.  
 

                                                      
     * Maintenant le paragraphe 46.11 de la convention en vigueur 
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9. Si, en application des articles 7 et 8 ci-dessus, des équipes affectées à différents services voyagent 
haut-le-pied entre deux gares pour assurer une répartition égale des parcours, la Compagnie ne comptera 
pas ces tours comme des tours de service non respectés.  
 

10.  En cas de déraillement, d'enneigement, d'affouillement ou de toute autre situation empêchant les 
trains allant d'Edmundston à Joffre de passer sur la voie de débranchement de Pelletier, les équipes de train 
seront autorisées à circuler entre ces deux points en empruntant la subdivision de Monk.  
 
Fait à Montréal, le 8 août 1977. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 
Les signatures ne sont pas reproduites. 
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Annexe 43 
 
Le 27 avril 1978 
 
Monsieur R. B. Ferrier  Monsieur J. M. Beaulieu 
Surintendant général  Surintendant général 
Transport   Transport 

Moncton  (N.-B.)   Montréal  (Québec) 
 
  Monsieur A. A. Smail 
  Surintendant général 
  Transport 
  Toronto  (Ontario) 
 
L'une des propositions faites par les Travailleurs unis des transports demandait la modification de 
l'article *154 – Procédure de règlement des griefs.  
 
Lors des négociations, les dirigeants des Travailleurs unis des transports ont signalé que certains 
superviseurs de la Compagnie ne se conformaient pas aux dispositions de *l'article 154.  Ils ont précisé que 
les griefs ne comportant pas de réclamations monétaires n'étaient pas traités dans le délai prescrit et que les 
superviseurs ne se bornaient qu'à des réponses très brèves sans traiter des questions que le délégué 
syndical avait soulevées dans sa lettre.  
 

Nous vous rappelons l'importance de traiter tous les griefs dans les délais prescrits.  Nous tiendrons compte 
des cas inhabituels qui ne peuvent pas être traités dans ces délais et pour lesquels vous devez demander 
une prolongation au délégué syndical compétent.  
 
La dernière phrase de *l'alinéa 154.1 a), stade 1, est libellée comme suit : « En cas de rejet, le superviseur 
doit justifier sa décision relativement à l'exposé du grief. ».  Au stade 2, le texte est très semblable.  L'énoncé 
indique clairement que le superviseur est tenu de traiter des points soulevés dans un grief.  
 
Nous vous prions donc de bien vouloir attirer sur ce point l'attention des superviseurs du service du 
Transport et de vous assurer du traitement de tous les griefs qui leur seront soumis conformément aux 
dispositions de la présente convention.  
 

(signé)  C. J. Tremblay 
Pour R. A. Walker 
Chef du Transport 

                                                      
*     Maintenant l’article 84 de la convention en vigueur 
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Annexe 44 
 
Le 27 avril 1978 
 
Monsieur R. J. Proulx  Monsieur G. E. McLellan 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports  Travailleurs unis des transports 
Québec  (Québec)   Toronto  (Ontario) 
 
  Monsieur F. R. Oliver 
  Président général adjoint 
  Travailleurs unis des transports 
  Toronto  (Ontario) 
 
Messieurs, 
 
Au cours des négociations de 1976, vous avez demandé que la Compagnie clarifie sa position sur la 
rémunération à verser à un employé qui s'absente de son travail pour subir un examen médical. 
 
Pendant les discussions, vous avez mentionné le fait que des employés convoqués à l'examen médical 
périodique ne pouvaient s'y rendre sans perdre des heures de travail parce que leurs heures de repos ne 
correspondaient pas aux heures d'ouverture de la clinique médicale.  Vous avez notamment cité le cas 
d'employés travaillant de jour au service de manœuvre, en repos le samedi et le dimanche, et qui doivent 
subir un examen périodique à la clinique médicale du CN.  Les heures d'ouverture de la clinique les obligent 
à perdre des heures de travail pour subir l'examen. 
 
La Compagnie a donc recommandé que les employés se présentent à l'examen médical périodique 
durant les heures de repos dans la mesure du possible, auquel cas les dispositions de l'article *137 de la 
convention 4.16 s'appliquent. 
 
Elle a toutefois accepté que les employés qui doivent perdre des heures de travail pour subir un examen 
médical périodique à la demande du cadre compétent de la Compagnie soient rémunérés en vertu de 
l'article *136 de la convention 4.16. 
 
Vous avez également mentionné le cas de l'employé à qui la Compagnie pouvait demander de subir, 
pendant ses heures de service, un examen médical entre deux examens périodiques, et vous avez cité 
l'exemple de celui que la Compagnie oblige à subir des examens plus fréquents à la suite d'un diagnostic fait 
au cours d'un examen médical périodique. 
 
La Compagnie a déclaré que si un employé devait se présenter à un examen médical pendant ses heures 
de travail à la demande du cadre compétent de la Compagnie, il serait rémunéré comme il est indiqué plus 
haut. 
 
Durant la présente ronde de négociations, la Compagnie est convenue que tout employé qui doit 
s'éloigner de sa gare d'attache pour subir un examen médical et qui y a été autorisé par les cadres 
compétents de la Compagnie sera défrayé de ses dépenses réelles raisonnables, conformément aux 
dispositions du paragraphe *136.6 de la convention 4.16, qu'il y ait ou non perte de temps. 
 

                                                      
     * Maintenant l’article 71 de la convention en vigueur 
     ** Maintenant l’article 70 de la convention en vigueur 
     *** Maintenant le paragraphe 70.6 de la convention en vigueur 
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Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 

(signé)  D. C. Fraleigh 
Pour le vice-président adjoint  
des Relations de travail 
 
c. c. : Messieurs  
  D. W. Blair, vice-président, Moncton 
  Y. H. Masse, vice-président, Montréal 
  A. R. Williams, vice-président, Toronto 
  R. J. Hansen, vice-président, Winnipeg 
  C. F. Armstrong, vice-président, Edmonton 
 
c. c. : Monsieur P. Vaughan, médecin-chef, Montréal 
 
c. c. : Monsieur R. A. Walker, chef du Transport, Montréal 
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Annexe 45  

 

LAISSÉ INTENTIONNELLEMENT EN BLANC 

 

 

 

 

 

 

Annexe 46   

 

LAISSÉ INTENTIONNELLEMENT EN BLANC 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 47   

 

LAISSÉ INTENTIONNELLEMENT EN BLANC 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 48  

 

LAISSÉ INTENTIONNELLEMENT EN BLANC 
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Annexe 49 
 
Le 28 mai 1980 
 
Monsieur P. M. Mandziak   Monsieur G. E. McLellan 
Président général    Président général 
Fraternité des ingénieurs   Travailleurs unis des transports 
 de locomotives    Bureau 507 
C.P. 208     55, avenue Eglinton Est 
St. Thomas  (Ontario) N5P 3T7  Toronto  (Ontario) M4P 1G8 
 
   Monsieur F. R. Oliver 
   Président général 
   Travailleurs unis des transports 
   Bureau 507 
   55, avenue Eglinton Est 
   Toronto  (Ontario) M4P 1G8 
 
Messieurs,  
 
L'adoption d'un nouveau système disciplinaire marque un grand pas en avant pour l'amélioration des 
relations patronales-syndicales.  Nous sommes même d'avis que le climat de confiance qui règne et la 
volonté manifestée à tous les niveaux ont incité les parties à étudier les questions qui restent encore à régler.  
 
L'application par la Compagnie de la règle G constitue l'une de ces questions épineuses.  En fait, la question 
que M. Oliver a posée directement à M. Bandeen lors de la dernière réunion des présidents généraux avec 
le président a été matière d'enregistrement. 
 
Si vous vous souvenez, juste avant que M. Oliver interroge M. Bandeen au sujet de la règle, le président 
avait déjà mentionné le concept d'antagonisme en disant :  
 
 « À mon avis, il faudrait aborder la plupart des problèmes dans les relations syndicales avec une 

volonté commune de trouver une solution et dans un climat de coopération. »  
 
Puis, répondant à M. Oliver, il a déclaré :  
 
 « La ligne de conduite en matière disciplinaire est un exemple du non-recours au concept 

d'antagonisme et je peux vous assurer que nous trouverons une solution à la consommation des 
boissons alcooliques et à l'usage de stupéfiants.  Mon appui est tout acquis. » 

 
La présente lettre d'entente s'inspire donc de ce genre de dialogue entre la Compagnie et les syndicats, car il 
est entendu qu'un avenant à une convention (appendice A) ne rend pas nécessairement l'esprit qui doit s'en 
dégager.  
 
Le but du projet-pilote relatif à l'application de la règle G du Règlement unifié d'exploitation est parfaitement 

clair et intelligible.  Il se traduit en quelques mots fort simples : mettre sur pied un mécanisme pour écarter 

de l'exploitation des trains les employés qui sont sous l'influence de l'alcool ou des stupéfiants.  Le 
programme vise, d'abord et avant tout, à accroître la sécurité de l'exploitation et des employés en incitant ces 
derniers à surveiller la condition physique de leurs collègues de travail et en plaçant la question sous 
l'autorité patronale-syndicale plutôt que sous la seule compétence de la direction.  
 
À cette fin, nous désirons faire régner une ambiance plus propice aux communications entre tous les 

intéressés, de façon à étendre l'usage des mesures préventives et du traitement et à promouvoir, grâce à la 

participation de tous, un programme de prévention qui soit d'intérêt commun.  
 
Durant les discussions, nous avons tenté d'aller au fond des choses et de même, dans l'avenant ci-joint, 
nous avons essayé d'en exprimer l'essence en quelques paragraphes.  Afin que ne subsiste aucun 
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malentendu, les quelques commentaires explicatifs ci-dessous feront mieux comprendre ce que nous 
entendons par ce programme.  
 
Par exemple, l'expression « appelés au travail » utilisée au paragraphe 1 de l'avenant a le sens que lui donne 
M. Weatherill, soit que l'employé a accepté l'appel.  Il est clair, comme l'a statué l'arbitre que si quelqu'un 
« accepte un appel » au travail, il doit se comporter comme s'il devait travailler.  Cela s'applique, que 
l'employé soit à un poste d'attache ou de détachement.  
 
Au paragraphe 2 de l'avenant, nous avons tenté d'instituer un système qui soit à la fois réalisable et assez 
souple pour prendre en considération les cas particuliers.  Il est entendu qu'une personne qui s'est trouvée 
dans une pareille situation ne doit pas, lorsque la chose n'est pas justifiée, subir une trop grande perte de 
salaire pendant qu'on l'a exemptée du travail.  Cet aspect du programme fera l'objet d'une surveillance étroite 
pour que les employés qui n'ont pas de problème d'alcoolisme ou de toxicomanie reprennent leur travail 
sans trop tarder.  
 
Au cours des pourparlers, nous avons appris qu'une autre Région serait dotée d'un comité patronal-syndical.  
Rappelons que ces comités jouent un rôle clé, avec les responsables du programme de réadaptation, pour 
aider les buveurs pathologiques à guérir.  Ces comités étant bien placés pour connaître les faits, on a 
couramment recours à leurs services pour faire et soumettre des recommandations conjointes au nom des 
employés qui, à leur avis, sont susceptibles d'être réintégrés.  Devant le succès remporté par les comités à 
d'autres endroits du réseau, la Compagnie et les syndicats participant au présent projet-pilote sont convenus 
de constituer un comité patronal-syndical en un lieu qui reste à déterminer pour évaluer les avantages à tirer 
d'une telle mesure.  Au terme de la période d'essai du projet-pilote, cet aspect du programme sera d'ailleurs 
analysé.  
 
Le succès de ce projet dépend – comme ce fut le cas lors de l'adoption du nouveau système disciplinaire – 
dans une large mesure de la bonne foi et de la volonté de tous les intéressés. La Compagnie assurera donc 
la formation nécessaire de ses responsables et de ceux des syndicats (au niveau local) pour faciliter la 
réalisation du programme.  Les responsables syndicaux qui suivront des cours seront rémunérés.  En outre, 
les employés visés par les changements seront informés du programme par les responsables des syndicats 
et de la Compagnie; ils pourront ainsi prendre connaissance des dispositions sur les mesures disciplinaires 
qui s'appliqueront dans leur cas pendant la durée du programme.  
 
Veuillez agréer, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 

(signé)  D. L. Fletcher 
Chef du Transport 
 

(signé)  S. T. Cooke   (signé)  W. R. Williams 
Vice-président Relations de travail Vice-président, Région des Grands-Lacs 
  
LU ET APPROUVÉ :    LU ET APPROUVÉ : 

(signé)  F. R. Oliver   (signé)  P. M. Mandziak 
Président général    Président général 
 
LU ET APPROUVÉ : 

(signé)  G. E. McLellan 
Président général 
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APPENDICE A 

 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région des Grands-Lacs 
 

AVENANT À LA CONVENTION entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, les 
Travailleurs unis des transports et la Fraternité des ingénieurs de locomotive.  
 
IL EST CONVENU QU'à compter du 6 octobre 1980, la Compagnie et les syndicats précités mettront à 
l'essai un projet-pilote dans la Région des Grands-Lacs pendant un an pour expérimenter de nouvelles 
méthodes d'application de la règle G du Règlement unifié d'exploitation, à savoir :  
 

1. Les employés soupçonnés d'avoir consommé de l'alcool ou fait usage de stupéfiants une fois 
appelés au travail ou pendant le travail, ne seront pas renvoyés lors de la première infraction si celle-ci est 
signalée par un de leurs compagnons de travail.  
 

2. Si une violation de cette nature est constatée au moment de la présentation au travail de l'employé, 
celui-ci est renvoyé chez lui avec perte de salaire.  Il est tenu d'assister à une entrevue fixée d'un commun 
accord par le ou les cadres locaux de la Compagnie et le ou les responsables syndicaux locaux dans les 
48 heures qui suivent son retrait du service, à moins que ces derniers en aient décidé autrement.  
 

NOTA : Il est entendu que, lorsque l'employé n'a pas commencé le travail, c'est-à-dire qu'il s'est présenté au 
travail et est inscrit sur la feuille de paie, il a droit au même traitement, que l'infraction soit signalée par un 
collègue de travail ou par un cadre de la Compagnie.  Dans tous les autres cas, c'est la pratique ordinaire 
pour l'application de la règle G qui sera suivie lorsque l'infraction est constatée par un cadre de la 
Compagnie.  
 

3. Si l'infraction est constatée chez un employé exerçant ses fonctions en service de ligne ou de 
manœuvre, cet employé doit être immédiatement relevé de ses fonctions par les autres membres de 
l'équipe.  En cas de service de ligne, le train devra se rendre jusqu'au point suivant de relève des équipes, à 
condition qu'on puisse respecter les règles de sécurité.  L'infraction sera alors signalée et des dispositions 
seront prises pour organiser une entrevue comme il est indiqué ci-dessus.  
 

4.   S'il est établi, au cours de l'entrevue conjointe, que la violation n'est due qu'à une erreur de 

jugement sans plus, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, l'employé est 
avisé de la gravité de son acte et reçoit un avertissement par écrit, avec mention à son dossier personnel 
qu'une récidive entraînera son congédiement.  
 

5.   S'il est établi, par contre, qu'il s'agit d'un problème d'alcoolisme ou de toxicomanie, l'employé peut se 
prévaloir des conditions de la ligne de conduite de la Compagnie en matière de boisson et d'alcoolisme et la 
chose est consignée à son dossier.  L'employé qui n'accepte pas la décision conjointe rendue par les 
responsables du Syndicat et de la Compagnie chargés de l'enquête a le droit de consulter un spécialiste 
reconnu en matière de toxicomanie, qui sera autorisé à se prononcer sur son état et à fournir un rapport 
confidentiel au Service médical du CN.  Un exemplaire en sera remis au président général et un autre au 

surintendant général du Transport.  Si le spécialiste en toxicomanie déclare que l'employé n'a pas de 
problème, les dispositions du paragraphe 4 des présentes s'appliquent.  Mais, s'il confirme la toxicomanie, 
l'employé peut se prévaloir des conditions de la ligne de conduite de la Compagnie.  S'il ne tire pas avantage 
de l'occasion qui lui est offerte, son  refus peut mener, après tenue d'une enquête appropriée, à son 
congédiement.  
 

6.   Si, au cours d'une enquête relativement à la règle G, on découvre qu'un ou plusieurs compagnons 
de travail savaient que la règle avait été violée, mais qu'ils ne l'ont pas signalé ni pris les mesures qui 
s'imposaient, ils feront également l'objet d'une enquête, voire de mesures disciplinaires.  
 

7.   Après une période minimale de six mois, le président général peut recommander au surintendant 
général la réintégration d'un ou de plusieurs employés qui ont été congédiés pour avoir violé la règle G, s'il 
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estime que des circonstances particulières le justifient.  Le surintendant général étudie alors attentivement 
lesdits cas et la Compagnie fait part de sa décision au président général dans les 30 jours qui suivent la 
réception de sa recommandation.  Toute démarche entreprise par la direction régionale suivra la procédure 
normale exposée dans la lettre de M. Latimer en date du 12 octobre 1976 et portant sur la réintégration.  
 

8.   L'employé qui a été avisé ou averti, comme il est mentionné ci-dessus, ou qui a été réintégré après 
un renvoi, conformément à la ligne de conduite de la Compagnie, et qui viole de nouveau la règle G sera 
passible de renvoi après enquête, sans pouvoir se prévaloir des mesures décrites dans la procédure ci-
dessus.  
 

9.   Les employés visés par le présent avenant conservent les droits ordinaires d'appel que prévoit la 
procédure de règlement des griefs de leurs conventions collectives respectives.  
 
   Il est entendu et convenu que le présent projet-pilote peut être modifié par les parties après une période 
d'un an, ou à tout autre moment par consentement mutuel.  
 
Le présent avenant peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sur préavis écrit de 30 jours signifié à 
l'autre partie.  
 
Fait à Montréal, le 28 mai 1980. 
 
POUR LA       POUR LA FRATERNITÉ DES 
COMPAGNIE DES CHEMINS    INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES 
DE FER NATIONAUX DU CANADA :  
 

(signé)  D. L. Fletcher  (signé)  P. M. Mandziak 
Chef du Transport   Président général 
 

(signé)  S. T. Cooke  POUR LES TRAVAILLEURS 
Vice-président   UNIS DES TRANSPORTS : 
Relations de travail   
 

(signé)  A. R. Williams  (signé)  F. R. Oliver 
Vice-président   Président général 
Région des Grands-Lacs 

        (signé)  G. E. McLellan 
        Président général 
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Annexe 50 – Archivé 2015 

 

 

Annexe 51 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région des Grands-Lacs 
 

AVENANT À LA CONVENTION entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Région des 
Grands-Lacs, et les Travailleurs unis des transports relativement au paiement du déplacement haut le pied 
dans le cas des employés inscrits au tableau de remplacement commun de Capreol (Ontario), qui reçoivent 
l'ordre d'aller effectuer du travail à Sudbury (Ontario).  
 
IL EST CONVENU QU'à compter du 17 octobre 1980 :  
 

1. Les employés inscrits au tableau de remplacement commun de Capreol, qui doivent effectuer du 
travail au triage de Sudbury reçoivent, en sus de leur salaire pour les heures de travail exécutées dans les 
limites de ce triage, le supplément de 
 
 - une heure trente minutes 
 
 au salaire normal, selon le taux applicable à la catégorie du service accompli, pour le déplacement 

haut le pied, dans les deux sens, entre Capreol et le triage de Sudbury.  
 

2. Le chef de train pilote dont les services sont requis pour plus d'un jour dans les limites du triage de 
Sudbury et qui a droit au logement et au repas ne reçoit que le salaire indiqué à l'article 1 ci-dessus pour le 
déplacement haut le pied à l'aller le premier jour, et au retour à la fin du dernier tour de service qu'il a à 
exécuter.  
 

3. L'agent de train qui est autorisé par la Compagnie à utiliser sa voiture personnelle dans les cas 
prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus, est indemnisé pour 40 milles conformément aux dispositions du 
*paragraphe 21.6. 
 

4. Pour l'application du présent avenant et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le 
logement n'est pas fourni aux agents de train à Sudbury.  
 

5. Dans le cas où l'employé n'assure pas lui-même son transport pour l'application des dispositions ci-
dessus, ce sont les dispositions de l'article 21 qui s'appliquent.  
 

6. Le présent avenant peut être annulé sur préavis écrit de 30 jours de l'une ou l'autre des parties.  
 
Fait à Toronto, le 12 janvier 1981. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  M. Delgreco   (signé)  R. T. Bennett 
Pour le vice-président de la   Pour le président général 
Région des Grands-Lacs 
 

(signé)  G. E. Morgan 
Pour le vice-président 
des Relations de travail 

                                                      
* Maitenant le paragraphe 17.4 de la convention en vigueur 
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Annexe 52 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région du Saint-Laurent 
 

AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre les Travailleurs unis des transports (T) et la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada relativement à l'attribution des postes vacants dans certaines gares 
secondaires du 12e district d'ancienneté de Montréal.  
 
IL EST CONVENU qu'à compter de la date de la signature du présent avenant, l'avenant signé à Montréal, le 
7 mai 1973, est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :  
 

1. L'agent de train inscrit au tableau de remplacement du 12e district d'ancienneté de Montréal, dont les 
services sont requis à un poste ayant comme gare d'attache l'une des gares énumérées ci-après, recevra 
l'indemnité indiquée ci-dessous au taux des locomotives de manœuvre de ligne pour chaque jour pendant 
lequel il aura travaillé audit poste :  
 

 Gare secondaire  Indemnité 
 
 Granby  6 heures 
 Hawkesbury  6 heures 
 Coteau  4 heures 
 Saint-Hyacinthe  4 heures 
 Saint-Jean-sur-Richelieu  3 heures 
 Belœil  2 heures 
 Laprairie  2 heures 
 

2. L'indemnité mentionnée à l'article 1 tient lieu d'indemnité de déplacement haut le pied ou de frais de 
séjour auxquels l'agent de train aurait eu droit en vertu de l'actuelle convention collective, sans le présent 
avenant.  
 

3. L'agent de train de réserve mentionné au paragraphe 1 ci-dessus :  
 

a) est appelé, dans la mesure du possible, trois heures avant l'heure fixée pour sa présentation au 
travail; 

 

b) est appelé pour une seule journée; 
 

c) doit assurer son propre transport et a droit à l'indemnité de déplacement en automobile prévue au 
paragraphe *21.6, aux conditions suivantes :  

 

 Gare secondaire  Kilomètres 

     (par jour) 
 
 Belœil    66 
 Coteau     130 
 Granby    160 
 Hawkesbury   192 
 Laprairie   50 
 Saint-Hyacinthe   130 
 Saint-Jean-sur-Richelieu  80 
 

                                                      
     * Maintenant le paragraphe 17.4 de la convention en vigueur 
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4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux agents de train remplaçants affectés aux 
trains de travaux, pourvu que la journée de travail commence et finisse à la même gare, laquelle doit figurer 
sur la liste de l'article 1. 
 

5. L'agent de train qui est tenu d'occuper un poste vacant dans une des gares secondaires visées à 
l'article 1, en application des dispositions du paragraphe *72.26 ou *72.27, et qui aurait droit au 
remboursement des frais de séjour prévus dans la lettre du 24 mai 1979 reçoit, à la place de ce 
remboursement, l'indemnité de déplacement en automobile prévue au paragraphe 21.6 sur la moitié des 
kilomètres indiqués à la clause 3 c) pour chaque jour d'affectation à ce poste.  
 

6. Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toute disposition contraire de la 
convention 4.16.  
 

7. Le présent avenant est résiliable sur préavis écrit de 30 jours de l'une ou l'autre partie.  
 
Fait à Montréal, le 22 mai 1981. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 

(signé)  P. J. Thivierge   (signé)  F. R. Oliver 
Pour le vice-président de la  Président général 
Région du Saint-Laurent 
 

(signé)  G. E. Morgan 
Pour le vice-président 
des Relations de travail 

                                                      
     ** Maintenant l’alinéa 49.26 a) et le paragraphe 49.27 de la convention en vigueur 
     *** Maintenant l’alinéa 49.26 b) de la convention en vigueur 



 

  

 
257  

Annexe 53 
 
 
Le 7 janvier 1982 
Réf. : T-8300-2 
 
Monsieur F. R. Oliver   Monsieur R. J. Proulx 
Président général    Président général 
Travailleurs unis des transports   Travailleurs unis des transports 
55. avenue Eglinton Est   109, Immeuble du Cinéma Capitol 
Bureau 507     978, rue Saint-Jean 
Toronto  (Ontario)    Québec  (Québec) 
M4P 1G8     G1R 1R5 
 
  Monsieur G. E. McLellan 
  Président général 
  Travailleurs unis des transports 
  55, avenue Eglinton Est 
  Bureau 507 
  Toronto  (Ontario) 
  M4P 1G8 
 
Messieurs, 
 
Au cours de la refonte de la convention 4.16 à laquelle les Travailleurs unis des transports sont partie, 
vous avez demandé que la Compagnie vous prépare une lettre spécifiant qu'en application des termes 
« ... logement convenable... » figurant au paragraphe *101.1 de l'article intitulé « Logement pour les 
employés du service de manœuvre », les installations destinées au repas des employés du service de 
manœuvre soient pourvues d'un réfrigérateur et d'une cuisinière. 
 
Tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'une pratique courante, vous vouliez que la chose soit précisée dans 
la convention.  
 
La Compagnie s'engage par la présente à continuer de pourvoir d'un réfrigérateur et d'une cuisinière les 
installations destinées au repas des employés du service de manœuvre, fourgons de queue compris, et à 
installer ces appareils dans toutes nouvelles installations semblables. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de sentiments les meilleurs. 
 
Chef du Transport 
 
c. c. : Monsieur R. T. O'Brien, vice-président des Travailleurs unis des transports 

                                                      
     * Maintenant le paragraphe 39.5 de la convention en vigueur 
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Annexe 54 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Régions du Saint-Laurent et des Grands-Lacs 
 

AVENANT à la convention entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les Travailleurs 
unis des transports prévoyant l'unification de certaines listes d'ancienneté.  
 

1. L'établissement d'un 17e district d'ancienneté prend effet à compter de la date indiquée ci-après. 
 

2. La liste d'ancienneté initiale des employés du service de ligne pour le 17e district d'ancienneté est 
constituée à partir des présentes listes d'ancienneté du service de ligne des 12e, 13e et 14e (fusionnés) et 
15e districts d'ancienneté de la façon suivante : 
 

a) en premier lieu, et par ordre d'ancienneté, sont inscrits les employés en tête de chaque liste 
d'ancienneté; 

  

b) si deux ou plusieurs employés ont la même date d'ancienneté sur leurs listes respectives, ils sont 
inscrits sur la liste unifiée selon l'heure du jour où ils ont commencé leur premier parcours rémunéré 
comme serre-freins, si elle peut être établie facilement pour les employés visés par le présent alinéa; 

 

c) les employés visés par l'alinéa b) qui ont commencé leur premier parcours rémunéré à la même 
heure (quand elle peut être facilement établie), sont inscrits sur la liste unifiée selon leur dernière 
date d'entrée au service de la Compagnie; 

  

d) les employés visés par l'alinéa c) qui ont la même date d'entrée en service sont inscrits sur la liste 
unifiée selon leur date de naissance; 

  

e) les noms des employés qui ne sont pas inscrits sur la liste unifiée en vertu des alinéas a) à d) 
inclusivement sont tirés au sort. 

 

3. La liste d'ancienneté initiale des employés du service de manœuvre pour le 17e district d'ancienneté 
est constituée à partir des présentes listes d'ancienneté du 12e district, des districts 13 et 14 fusionnés et du 
15e district d'ancienneté conformément aux dispositions des alinéas a) à e) inclusivement de l'article 2 des 
présentes.  
 

4. Les employés dont la date d'ancienneté est antérieure à la date d'effet du présent avenant, ou tombe 
le même jour, ont priorité d'emploi sur les autres employés pour combler les postes vacants dans l'ordre 
suivant : 
 

a) Les employés dont le nom figure sur les listes d'ancienneté de l'ancien 12e district ont priorité 
d'emploi en service de ligne et (ou) en service de manœuvre dans les territoires précisés au 
paragraphe 46.14 de l'article 46 (Districts d'ancienneté – Service de ligne et service de manœuvre) 
de la présente convention; 

  

b) les employés dont le nom figure sur les listes d'ancienneté des anciens 13e et 14e districts fusionnés 
ont la priorité d'emploi en service de ligne et (ou) en service de manœuvre dans le territoire précisé 
au paragraphe 46.15 de l'article 46 (Districts d'ancienneté – Service de ligne et service de 
manœuvre) de la présente convention; 

  

c) les employés dont le nom figure sur les listes d'ancienneté de l'ancien 15e district d'ancienneté ont la 
priorité d'emploi en service de ligne et (ou) en service de manœuvre dans le territoire précisé au 
paragraphe 46.16 de l'article 46 (Districts d'ancienneté – Service de ligne et service de manœuvre) 
de la présente convention.  
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5. Sauf accord contraire entre les cadres compétents de la Compagnie et le président général, les 
parcours en service de ligne s'étendant sur plus d'un des anciens districts d'ancienneté, précisés à l'article 4 
des présentes, qui existaient à la date d'effet du présent avenant ou avant cette date, sont répartis 
proportionnellement si possible entre les employés de chacun des anciens districts concernés selon le 
millage effectué.  
 

6. Pour l'application des dispositions en vigueur de l'article 48 (Affichage et attribution des postes) et de 
l'article 49 (Attribution des postes vacants et des affectations temporaires) de la présente convention, la 
restriction territoriale de l'article 4 l'emporte.  
 

7. Si les postes vacants précisés à l'article 6 ne sont toujours pas comblés, après l'application des 
dispositions ci-dessus, ils sont attribués au plus jeune employé du 17e district d'ancienneté selon l'ordre 
inverse d'ancienneté sur la liste unifiée.  
 

8. Les droits prioritaires établis en vertu des conventions précédentes ne sont pas touchés par le 
présent avenant.  
 

9. Les employés qui sont des « agents protégés du service marchandises », visés à l'article 4 de 
l'avenant du 21 décembre 1978 portant sur les équipes réduites du service marchandises, conservent ce titre 
dans leurs anciens districts d'ancienneté, mais le perdent quand ils passent dans un district d'ancienneté 
ayant fait l'objet d'une expansion.  
 

10. Les autres avenants, signés avant la date d'effet du présent avenant, qui portent précisément sur un 
district d'ancienneté visé par l'article 4 des présentes continuent de s'y appliquer tant que l'avenant n'est pas 
modifié ou annulé.  
 

11. Le présent avenant prend effet le 25 avril 1982. 
 
Fait à Montréal, le 16 février 1982. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 

 

(signé)  G. E. Morgan   (signé)  G. E. McLellan 
Pour vice-président des   Président général 
Relations de travail 
 

(signé)  M. Delgreco   (signé)  F. R. Oliver 
Pour le vice-président de la  Président général 
Région des Grands-Lacs 

 

(signé)  P. J. Thivierge 
Pour le vice-président de la 
Région du Saint-Laurent 
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Annexe 55 – Archivé 2015 

 

 

 

 

 

Annexe 56 - LAISSÉ INTENTIONNELLEMENT EN BLANC 
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Annexe 57 
 
Montréal, le 27 août 1982 
 
Monsieur R. J. Proulx  Monsieur G. E. McLellan 
Président général  Président général 
Travailleurs unis des transports  Travailleurs unis des transports 
Québec  (Québec)  Toronto  (Ontario) 
 
   Monsieur R. A. Bennett 
   Président général 
   Travailleurs unis des transports 
   Toronto  (Ontario) 
 
Messieurs, 
 
L'une des demandes que vous avez soumises dans le cadre de la ronde de négociations en cours 
concernait la méthode de paiement du salaire garanti et les problèmes qui s'y trouvent associés.  Parmi les 
problèmes que vous cherchiez à résoudre figurait le fait que le Syndicat, par l'intermédiaire de son président 
local, n'était pas informé du remaniement des tableaux de service avant que la chose se fasse.  Vous 
estimiez que la participation du président local aux décisions portant sur l'ampleur de ces remaniements était 
indispensable pour s'assurer que vos membres n'étaient pas lésés par des mesures « unilatérales » prises 
par les représentants locaux de la Compagnie ou leurs délégués lors de ces remaniements.  
 
Nous vous avons expliqué que, pour la Compagnie, l'efficacité et la continuité de l'exploitation sont d'une 
importance capitale lorsqu'on remanie les tableaux de service, et que dans la plupart des cas le président 
local est informé des remaniements avant qu'ils soient faits, quand la chose est possible.  Mais nous 
demeurons intransigeants sur le point suivant : le remaniement des tableaux de service doit rester lié aux 
exigences de l'exploitation qui doit continuer à viser à l'efficacité et à la rentabilité.  
 
En dépit de l'opinion de la Compagnie à l'égard de nos responsabilités en matière de remaniement des 
tableaux de service, nous sommes disposés à vous assurer que le président local (ou son délégué) sera 
informé en détail des remaniements avant qu'ils soient effectués, chaque fois que la chose sera possible, à 
condition toutefois que le processus de remaniement ne s'en trouve pas retardé.  
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

(signé)  D. L. Fletcher 
Chef du Transport 
 
c. c. :  R. T. O'Brien, vice-président des TUT, Ottawa (Ontario) 
 W. H. Morin, vice-président des Relations de travail, Montréal (Québec) 
 G. A. Van de Water, vice-président régional, Toronto  (Ontario) 
 R. G. Messenger, vice-président régional, Moncton (Nouveau-Brunswick) 
 



 

  

 
262  

Annexe 58 - Archivé (Juillet 2009) 
 
 

Annexe 59 
 
Montréal,  
le 27 août 1982 
 
Monsieur R. J. Proulx  Monsieur G. E. McLellan 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports   Travailleurs unis des transports 
Québec  (Québec)   Toronto  (Ontario) 
 
Monsieur L. H. Manchester  Monsieur R. A. Bennett 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports   Travailleurs unis des transports 
Winnipeg  (Manitoba)  Toronto  (Ontario) 
 
Messieurs, 
 
Au cours des négociations nationales qui ont abouti à la signature du protocole d'accord, le 17 mars 1982, 
les Travailleurs unis des transports ont demandé que nous rédigions une lettre pour préciser le sens des 
dispositions des conventions 4.16 et 4.3 relativement au travail que les mécaniciens de locomotive et les 
agents de train peuvent être appelés à effectuer à leur arrivée à la gare de triage de destination de leur 
parcours où il n'y a pas de locomotives de manœuvre en service.  
 
Pendant la discussion de cette question, vous avez réaffirmé que vous ne cherchiez pas à changer les 
pratiques actuellement en usage, mais que vous vous inquiétiez du fait, qu'à certains endroits, les cadres de 
la Compagnie exigeaient que vos membres prennent une locomotive sur la voie de dépôt pour effectuer des 
manœuvres sur des embranchements particuliers après avoir laissé leur train à l'équipe prenant le service.  
 
La Compagnie vous a fait savoir que vos membres ne doivent pas être tenus d'effectuer des manœuvres à 
la gare de triage de destination de leur parcours avec une autre locomotive que la leur, après avoir laissé à 
l'équipe prenant le service le groupe de traction du train pour lequel ils ont été appelés, sauf s'il s'agit de 
manœuvres pour la mise en place de leur train ou en cas de besoins pressants tels que la remise sur rail 
d'un wagon, le service de secours, la manutention du bétail ou de marchandises périssables, ou si les 
locomotives entrantes ne peuvent se déplacer dans le triage ou sur les embranchements particuliers à cause 
du mauvais état de la voie.  
 
Nous croyons qu'en général, les cadres hiérarchiques organisent, comme il est indiqué ci-dessus, le travail à 
l'arrivée des équipes à la gare de triage de destination où il n'y a pas de locomotives de manœuvre en 
service.  Nous espérons néanmoins que ces précisions permettront de dissiper tout malentendu qu'il pourrait 
y avoir à cet égard. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 

(signé)  W. H. Morin 
Vice-président 
Relations de travail 
 
c. c. : Monsieur R. T. O'Brien, TUT, Ottawa (Ontario) 
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Annexe 60 
 
Montréal, le 27 août 1982 
 
Monsieur R. A. Bennett  Monsieur R. J. Proulx 
Président général  Président général 
Travailleurs unis des transports  Travailleurs unis des transports 
Toronto  (Ontario)  Québec  (Québec) 
 
   Monsieur G. E. McLellan 
   Président général 
   Travailleurs unis des transports 
   Toronto  (Ontario) 
        
Messieurs, 
 
Au cours des discussions qui ont entouré la refonte de la convention 4.16 des Travailleurs unis des 
transports, le Syndicat a demandé que l'on modifie l'article 38 intitulé « Aménagement et entretien des 
fourgons de queue », de manière qu'il précise qu'aux gares qui sont également des points de service pour 
les fourgons de queue, les agents de train ne soient pas tenus de quitter celles-ci lorsque leur fourgon de 
queue n'est pas en « bon état ».  
 
Bien que la Compagnie soit disposée à prendre la demande du Syndicat en considération, elle s'inquiète 
cependant des abus susceptibles de se produire.  Par exemple, un agent de train pourrait refuser de partir 
s'il n'a pas sa théière ou un autre article du même genre, ou encore un train pourrait être retardé parce qu'un 
membre de l'équipe de train procède à l'inspection du fourgon pour s'assurer que tous les appareils sont en 
bon état.  Le Syndicat déclare qu'il n'avait nullement l'intention, en présentant cette demande, d'encourager 
de tels procédés.  En conséquence, compte tenu du fait qu'il appartient aux employés chargés de l'entretien 
des fourgons de queue de veiller à ce que ceux-ci soient en bon état, la Compagnie est disposée, sous 
réserve de la présente lettre, à accorder ce qui suit.  
 
Lorsque des fourgons de queue en service de ligne sont ajoutés à des trains formés à une gare qui est 
également un point de service désigné pour les fourgons de queue, l'agent de train n'est pas tenu de quitter 
la gare tant que son fourgon de queue n'est pas en bon état.  
 
Un fourgon de queue est en bon état lorsqu'il satisfait à toutes les exigences normales de sécurité 
relativement au train de roulement, aux dispositifs de traction et aux divers dispositifs de sûreté tels que 
mains courantes et marchepieds et aussi lorsqu'il est doté :  
 

1)  de vitres sans défauts, c'est-à-dire sans fissure ni fêlure qui gênent la vision; 
 

2)  d'essuie-glaces en bon état de fonctionnement; 
 

3)  de ceintures de sécurité en bon état de fonctionnement; 
 

4)  d'un éclairage en bon état et conforme aux normes de sécurité; 
 

5)  d'une plaque chauffante et d'un réfrigérateur en bon état de fonctionnement, ainsi que d'une réserve 
d'eau potable froide dispensée par refroidisseur mécanique, ou se trouvant dans un contenant placé 
dans le réfrigérateur; 

 

6)  d'une toilette en bon état de fonctionnement, propre, en ordre et convenablement ventilée afin 
d'éviter que des odeurs désagréables ne se répandent dans la partie commune du fourgon de 
queue; 

 

7)  d'un poêle qui diffuse suffisamment de chaleur et qui ne présente pas de défaut en ce qui concerne 
l'alimentation ou la combustion; 
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8)  d'un groupe électrogène en bon état de fonctionnement lorsque le fourgon en est pourvu.  
 
Ces conditions doivent se retrouver dans tous les fourgons attelés à des trains formés au triage Gordon, au 
triage Taschereau et au triage MacMillan qui sont également des points de service pour fourgons de queue.  
 
Il est également convenu qu'aucun train ne sera retardé du simple fait qu'un agent de train procède, au 
moment du départ, à une vérification pour s'assurer que le fourgon de queue satisfait aux conditions 
susmentionnées.  
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

(signé)  J. L. Cann 
Vice-président 
Exploitation 
 
c. c. : Monsieur R. T. O'Brien, Travailleurs unis des transports, Ottawa  (Ontario) 
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Annexe 61 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région du Saint-Laurent 
 

AVENANT À LA CONVENTION 4.16 entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les 
Travailleurs unis des transports concernant le personnel d'accompagnement des trains de banlieue 
empruntant le tunnel du Mont-Royal, à Montréal.  
 
IL EST CONVENU que l'avenant signé à Montréal, le 26 octobre 1989, est annulé et remplacé par ce qui 
suit : 
 
Le personnel d'accompagnement des trains de banlieue empruntant le tunnel du Mont-Royal continue d'être 
régi par la convention 4.16 sous réserve de ce qui suit : 
 

1)  Les articles 1, 6, 7 et 8 de la convention 4.16 ne s'appliquent pas. 
 

2)  Les taux horaires normaux sont les suivants : 
 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le 23 juillet 2019  

Taux horaire 

Le 23 juillet 2020  

Taux horaire 

Le 23 juillet 2021  

Taux horaire 
Chefs de train 36,09 $ 37,00 $ 38,11 $ 
Chefs de train adjoints 
– Voyageurs 

32,66 $ 33,47 $ 34,48 $ 

Chefs de train adjoints 30,40 $ 31,16 $ 32,10  
 

3) Les taux des heures supplémentaires sont les suivants : 
 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le 23 juillet 2019  

Majoré de moitié 

Le 23 juillet 2020   

Majoré de moitié 

Le 23 juillet 2021  

Majoré de moitié 
Chefs de train 54,11 $ 55,46 $ 57,12 $ 
Chefs de train adjoints 
– Voyageurs 

48,98 $ 50,20 $ 51,71 $ 

Chefs de train adjoints 45,61 $ 46,75 $ 48,15 $ 
 

4) Paragraphe 4 supprimé par l’avenant du 14 décembre 2001. 
 

5) Le salaire garanti est celui qui est prévu pour 4 200 milles au taux de base applicable en service 
voyageurs pour le poste auquel l'employé est affecté pendant 28 jours. 

 

6) Les taux horaires normaux prévus à l'alinéa 2) s'appliquent aux heures de service jusqu'à 
concurrence de huit heures.  Toute durée de service de huit heures ou moins est considérée au 
minimum comme une journée de travail. 

 

7) Le taux majoré des heures supplémentaires prévu au présent avenant s'applique à toutes les heures 
de service excédant huit heures par jour. 

 

8) Le paragraphe 77.10 ne s'applique pas à ce service et les jours fériés payés en vertu de cet article 
ne peuvent servir que dans la mesure où ils permettent de constituer le salaire garanti de 28 jours. 

 

9) L'employé qui doit être disponible pour du service supplémentaire un jour de repos réglementaire 
afin de constituer le salaire garanti en est averti avant la fin du dernier tour de service précédant 
immédiatement le jour de repos. 
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Le présent avenant ne doit pas servir de prétexte au Syndicat pour chercher à obtenir, par la suite, des 
conditions analogues pour le personnel d'accompagnement des autres trains de banlieue. 
 
Fait à Montréal, le 1er octobre 1992. 
 
POUR LA COMPAGNIE :  POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  W. T. Lineker   (signé)  R. LeBel 
Vice-président adjoint  Président général 
Relations de travail 
 
Nota :  Taux corrigés par l'avenant du 14 décembre 2001. 
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Annexe 61A 

 

SERVICE DES TRAINS DE BANLIEUE DE MONTRÉAL 

 

 
Durant les négociations ayant abouti à la signature de l’avenant du 5 mai 1995, diverses questions 
concernant le service des trains de banlieue de Montréal ont été soulevées. 
 
Les parties sont convenues que la proposition de la Compagnie concernant le service des trains de banlieue 
de Montréal est résolue comme suit : 
 

Le service des trains de banlieue de Montréal est assuré avec une équipe réduite au chef de train. 
 
Un programme de formation abrégée sera élaboré à l’intention des chefs de train afin qu’ils 
obtiennent la qualification voulue pour la conduite du matériel. 
 
Si l’ingénieur ou l’ingénieure de locomotive ne peut pas exercer ses fonctions, le ou la chef de train 
prend la relève et accomplit toutes les tâches nécessaires à l'acheminement du matériel, tel qu’il est 
requis. 
 
Ces mesures ne constituent pas un précédent. 
 
Les membres du personnel défavorisés bénéficient des avantages prévus dans les articles portant 
sur les changements importants. 
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Annexe 62 – Archivé 2015 
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 Annexe 65 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

(CN RAIL) 
 

AVENANT À LA CONVENTION entre les Chemins de fer nationaux du Canada et les Travailleurs unis des 
transports relativement à la péréquation de millage applicable aux équipes de train sans affectation travaillant 
dans les subdivisions de Gort et de Napadogan entre Moncton et Edmundston. 

 
Il EST CONVENU qu’à compter du 1er août 1983 : 
 

1. Les équipes sans affectation peuvent travailler entre Moncton et Edmundston, dans les subdivisions 
de Gort et de Napadogan, sans être relevées, sous réserve de l'application de la péréquation de 
millage. 

 

2. Les équipes sans affectation sont définies comme étant des équipes appelées pour différents types 
de service dont les suivants : 

 
  Trains marchandises directs non assignés 
  Trains marchandises facultatifs 
  Trains de travaux (sauf les trains de travaux assignés qui sont affichés dans le district) 
  Voitures Sperry 
  Trains Speno 
  Désherbeuses 
  Matériel de travaux 
  Grues, etc. 
 

3. Le millage effectué par toutes les équipes sans affectation doit être enregistré.  La Compagnie fournit 
chaque mois aux présidents des sections locales visées une liste du millage enregistré à chaque 
gare terminale.  Seul le millage de ligne enregistré à partir de l'aiguillage de sortie entre en ligne de 
compte dans la péréquation. 

 

4. La péréquation de millage est établie sur trois mois. 
 

5. Dans le cas des équipes du 7e district ayant Edmundston comme gare d'affectation, la péréquation 
de millage est établie du point milliaire 219,2 à celui de 106,6 dans la subdivision de Napadogan. 

 

6. Dans le cas des équipes du 7e district ayant Moncton comme gare d'affectation, la péréquation de 
millage est établie du point milliaire 0,0 à celui de 11,7 dans la subdivision de Gort, et du point 
milliaire 0,0 à celui de 106,6 dans la subdivision de Napadogan. 

 

7. Les équipes se trouvant à la gare de détachement sont les premières sortantes en service non 
assigné pour les parcours à destination de leur gare d'affectation, suivant l'ordre où elles ont terminé 
leur service à la gare de détachement.  Cette mesure ne constitue pas un tour de service non 
respecté au sens de l'article 30. 
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8. Si la situation l'exige, on peut commander les équipes sans affectation avant qu'elles parviennent à 
la gare de destination. 

 
Fait à Moncton, le 17 juin 1983. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  W. W. Wilson   (signé)  R. J. Proulx 
Pour le vice-président de la  Président général 
Région de l’Atlantique 
 

(signé)  D. C. Fraleigh 
Vice-président  
Relations de travail 
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Annexe 65A 
 
Le 17 juin 1983 
 
Monsieur R. J. Proulx 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
109, Immeuble du Cinéma Capitol 
978, rue Saint-Jean 
Québec  (Québec) 
G1R 1R5 
 
Monsieur, 
 
À la suite de l'avis que la Compagnie a signifié en vertu des dispositions de l'article 79, une réunion a eu lieu 
le 17 juin 1983 au sujet des parcours effectués par les équipes sans affectation dans les subdivisions de 
Gort et de Napadogan.  Le Syndicat a demandé qu'on envisage la possibilité de relever les équipes des 
trains de travaux non assignés à Napadogan si cette mesure n'entraîne pas de frais supplémentaires pour la 
Compagnie. 
 
La Compagnie ne voit aucune objection à acquiescer à cette demande à condition qu'elle n'entraîne pas de 
frais supplémentaires pour elle et que le Syndicat lui reconnaisse le droit d'affecter, s'il y a lieu, des équipes à 
des parcours aller-retour sans relève à Napadogan, le millage parcouru entrant en ligne de compte dans la 
péréquation. 
 
La Compagnie est disposée à affecter de la manière suivante les équipes aux trains de travaux non 
assignés : 
 

1. Q. Si un train de travaux non assigné reçoit l'ordre de quitter Moncton pour une destination au-delà de 
Napadogan et de revenir à Napadogan, quelle équipe y est affectée? 

 

 R. Une équipe de Moncton, qui termine le parcours ou la journée de travail.  Le millage effectué à 
l'ouest de Napadogan entre en ligne de compte dans la péréquation. 

 

2. Q. Si un train de travaux non assigné reçoit l'ordre de quitter Moncton pour une destination au-delà de 
Napadogan, de revenir à Napadogan où il sera retenu pour la nuit et d'effectuer, le lendemain, un 
parcours entre Napadogan et Edmundston, quelle équipe y est affectée? 

 

 R. Une équipe de Moncton, qui termine le parcours ou la journée de travail.  Le millage effectué à 
l'ouest de Napadogan entre en ligne de compte dans la péréquation.  Une équipe d'Edmundston est 
commandée le lendemain pour être affectée au train de travaux entre Napadogan et Edmundston. 

 

3. Q. Si un train de travaux non assigné reçoit l'ordre de quitter Moncton pour une destination au-delà de 
Napadogan et de revenir à Moncton, quelle équipe y est affectée? 

 

 R. Une équipe de Moncton, qui termine le parcours ou la journée de travail.  Le millage effectué à 
l'ouest de Napadogan entre en ligne de compte dans la péréquation. 

 

4. Q. Si un train de travaux non assigné reçoit l'ordre de quitter Edmundston pour une destination au-delà 
de Napadogan et de revenir à Edmundston, quelle équipe y est affectée? 

 

 R. Une équipe d'Edmundston, qui termine le parcours ou la journée de travail.  Le millage effectué à 
l'est de Napadogan entre en ligne de compte dans la péréquation. 

 

5. Q. Si un train de travaux non assigné reçoit l'ordre de quitter Edmundston pour exécuter des travaux à 
McGivney où il sera stationné pour la nuit et d'effectuer, le lendemain, des travaux entre McGivney et 
Edmundston, quelle équipe y est affectée? 
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 R. Une équipe d'Edmundston, qui termine le parcours ou la journée de travail.  Le millage effectué à 
l'est de Napadogan entre en ligne de compte dans la péréquation. 

 

6. Q. Si un train de travaux non assigné reçoit l'ordre de quitter Edmundston pour exécuter pendant trois 
jours des travaux entre Edmundston et Napadogan où il sera stationné la troisième nuit et 
d'effectuer, le lendemain, des travaux entre Napadogan et Moncton, quelle équipe y est affectée? 

 

 R. Une équipe d'Edmundston y est affectée entre Edmundston et Napadogan, et une équipe de 
Moncton prend la relève entre Napadogan et Moncton. 

 

7. Q. Si un train de travaux non assigné reçoit l'ordre de quitter Edmundston pour effectuer des travaux 
entre Edmundston et Napadogan pendant deux jours, et entre Napadogan et McGivney pendant 
une journée, et de revenir à Edmundston le quatrième jour, quelle équipe y est affectée? 

 

 R. Une équipe d'Edmundston est affectée au parcours entier et le millage effectué à l'est de 
Napadogan entre en ligne de compte dans la péréquation. 

 
Les réponses aux questions ci-dessus reflètent la ligne de conduite de la Compagnie, et les principes qui y 
sont énoncés s'appliquent aussi aux voitures Sperry, aux trains Speno et autres. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.   
 
     LU ET APPROUVÉ : 
 

(signé)  W. W. Wilson  (signé)  R. J. Proulx 
Pour le vice-président  Président général 
 

 



 

  

 
273  

Annexe 66 – Archivé 2015 
 

 

Annexe 67 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

RÉGION DES GRAND-LACS 
 

AVENANT entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Région des Grands-Lacs, et les 
Travailleurs unis des transports relativement au paiement d'une indemnité de déplacement aux employés du 
service de ligne, dont la gare d'attache est Sarnia, affectés au service des trains Laser, qui se présentent au 
travail ou sont libérés du service à Port Huron (Michigan). 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

1) Le transport entre Sarnia (Ontario) et Port Huron (Michigan) est fourni sans frais aux employés du 
service de ligne, dont la gare d'attache est Sarnia, qui doivent se présenter au travail ou qui sont 
libérés du service à Port Huron (Michigan). 

 

2) Les équipes du service de ligne mentionnées au paragraphe 1) ci-dessus doivent consigner et 
recevoir les ordres de marche ainsi que prendre et livrer des appareils radio, etc., à Sarnia. 

 

3) Les équipes du service de ligne mentionnées au paragraphe 1) ci-dessus reçoivent, à l'aller et au 
retour, une somme forfaitaire équivalant à une heure de salaire au taux applicable au service en 
question. 

 
Le présent avenant est résiliable sur préavis écrit de 30 jours de l'une ou l'autre partie. 
 
Fait à Toronto, le 30 août 1985. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  W. A. McLeish   (signé)  R. A. Bennett 
Pour  le vice-président de la   Président général 
Région des Grands-Lacs 
 

(signé)  M. Delgreco 
Pour le vice-président adjoint  
des Relations de travail 
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Annexe 68 –Archivé 2015 
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Annexe 73 
 
Le 8 janvier 1986 
 
Monsieur R. A. Bennett  Monsieur B. Leclerc 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
3341A, rue Bloor Ouest  Bureau 200 
Toronto  (Ontario)   1026, rue Saint-Jean 
M8X 1E9    Québec, Québec G1R 1R7 
 
Monsieur W.G. Scarrow  Monsieur D.J. Morgan 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
486, rue Christina Nord  779, avenue Portage 
Sarnia  (Ontario)   Winnipeg  (Manitoba) 
N7T 5W4    R3G 0N3 
 
Messieurs, 
 
Au cours de la récente ronde de négociations, le Syndicat soumettait la demande suivante : 
 
 Modifier les règles relatives à la réadaptation. 
 
Au cours des discussions relatives à cette demande, le Syndicat a précisé qu'il cherchait à obtenir une 
disposition garantissant le maintien du salaire d'un employé plus ancien qui est obligé de céder son poste à 
un employé dont les possibilités de travailler sont limitées pour cause de santé.  En réponse à cette 
demande, la Compagnie a indiqué qu'elle n'était pas disposée à verser une indemnité compensatoire aux 
employés ainsi évincés, mais qu'elle était prête, par contre, à appliquer les dispositions de l'article 74 de la 
convention 4.16 en désignant, dans le district d'ancienneté, un nombre de postes appropriés devant servir à 
des fins de réadaptation.  La Compagnie est également disposée à offrir les mêmes avantages compris à 
l'article 74 aux employés régis par la convention 4.3.  Par conséquent, la Compagnie ne voit pas la nécessité 
d'accéder à la demande du Syndicat relative au maintien du salaire d'un employé. 
 
L'une des préoccupations du Syndicat au cours de ces discussions portait sur les effets défavorables que 
pouvait avoir sur les employés frappés d'incapacité toute modification importante des conditions de travail 
annoncée par la Compagnie en application de l'article 79 (139) de la convention 4.16 (4.3).  Le Syndicat a 
expliqué qu'il était possible qu'un employé frappé d'incapacité ne puisse, par suite de tels changements, 
conserver son poste à sa gare d'attache.  Le cas échéant, son seul recours consisterait à se prévaloir des 
dispositions du paragraphe 74.3 de la convention 4.16 (11.1 et 93.1 de la convention 4.3) qui autorise un 
employé invalide moins ancien à supplanter à un poste pouvant lui convenir un employé plus ancien qui n'est 
pas invalide et à garantir le maintien du salaire de l'employé plus ancien. 
 
En réponse à cette préoccupation, la Compagnie a informé le Syndicat que si la chose se produisait par suite 
de modifications importantes mises en œuvre en application de l'article 79 (139), les cas seraient étudiés au 
cours des négociations sur les mesures à adopter pour minimiser les effets défavorables que pourrait avoir 
une modification importante des conditions de travail sur les employés touchés. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 

(signé)  D. C. Fraleigh 
Vice-président adjoint 
Relations de travail 
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Annexe 74 
 
Le 8 janvier 1986 
 
Monsieur R. A. Bennett  Monsieur B. Leclerc 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
3341A, rue Bloor Ouest  Bureau 200 
Toronto  (Ontario)   1026, rue Saint-Jean 
M8X 1E9    Québec  (Québec)  G1R 1R7 
 
Monsieur W. G. Scarrow  Monsieur D. J. Morgan 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
486, rue Christina Nord  779, avenue Portage 
Sarnia  (Ontario)   Winnipeg  (Manitoba) 
N7T 5W4      R3G 0N3 
 
Messieurs, 
 
Au cours de la récente ronde de négociations, le Syndicat soumettait la proposition suivante : 
 
 La prise de congés syndicaux ne doit pas modifier le droit aux congés annuels. 
 
Au cours des discussions à ce sujet, la Compagnie a indiqué qu'elle était disposée à compter le temps que 
les dirigeants syndicaux consacrent à l'exercice de leurs fonctions syndicales, comme des jours travaillés ou 
des jours de disponibilité aux fins du calcul du nombre de jours de congé annuel auxquels ils ont droit.  Cette 
disposition s'appliquerait aux dirigeants élus ou nommés à tout poste à temps plein ou partiel visé aux 
paragraphes 80.1 et 80.2 de la convention 4.16 et aux paragraphes 130.1 et 130.2 de la convention 4.3.  
Cependant, il est bien spécifié que le calcul de l'indemnité de congé annuel sera toujours limité au salaire 
effectivement versé et figurant sur les feuillets T-4 émis par la Compagnie. 
 
Le Syndicat a donné son plein accord. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 

(signé)  D. C. Fraleigh 
Vice-président adjoint 
Relations de travail 
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 Annexe 75 -  LAISSÉ INTENTIONNELLEMENT EN BLANC 
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Annexe 78 
 
Le 24 avril 1986 
 
Monsieur R. A. Bennett   Monsieur  W. G. Scarrow 
Président général    Président général 
Travailleurs unis des transports  Travailleurs unis des transports 
3341, rue Bloor Ouest   486, rue Christina Nord 
Toronto  (Ontario)    Sarnia  (Ontario) 
M8X 1E9     N7T 5W4 
 
Messieurs, 
 
À la suite de la signature de l'avenant du 8 janvier 1986 modifiant la convention 4.16, une question a été 
soulevée relativement à l'application des dispositions du paragraphe 59.6 de l'article 59 (Compétence des 
employés) aux 30 parcours d'essai à effectuer en service de manœuvre aux complexes ferroviaires de 
Toronto et de Montréal, en vertu de ces dispositions. 
 
Il pourrait se produire qu'un nouvel employé, embauché dans une gare située ailleurs qu'à Toronto ou à 
Montréal, soit retiré du lieu de son affectation au moment de terminer les 15 parcours d'essai réglementaires 
en service de manœuvre ou peu de temps après, et qu'il exerce donc ses droits d'ancienneté à Toronto ou à 
Montréal, selon le cas.  On s'interroge sur la situation de cet employé en ce qui concerne les 30 parcours 
d'essai que tout employé est tenu d'effectuer à Montréal et à Toronto. 
 
Il est possible que certaines situations se produisent, que des exemples tels que les gares d'affectation de 
Sarnia et de Toronto sont mieux en mesure d'expliquer. 
 
La première situation concerne un employé qui a effectué le nombre réglementaire de parcours d'essai à 
Sarnia (30 au service de ligne et 15 au service de manœuvre) mais qui, par la suite, n'est pas inscrit au 
tableau de service.  S'il désire aller travailler à Toronto, il restera inscrit au programme de formation et 
effectuera 15 autres parcours d'essai en service de manœuvre à Toronto, aux conditions inhérentes au 
programme de formation. 
 
La deuxième situation concerne un employé qui a effectué le nombre réglementaire de parcours d'essai à 
Sarnia et qui, après avoir été inscrit au tableau de service, effectue quelques parcours uniquement en 
service de ligne, et non en service de manœuvre, avant d'être retiré du lieu de son affectation.  Si cet 

employé va travailler à Toronto, il sera tenu d'effectuer 15 autres postes en service de manœuvre à 
Toronto, comme membre supplémentaire de l'équipe normale de manœuvre, avant d'être qualifié pour 
travailler à Toronto.  Dans ce cas-là, comme cet employé n'est pas en parcours d'essai, il sera rémunéré au 
taux applicable aux aides de manœuvre (comptant moins d'une année de service). 
 
La troisième situation concerne un employé qui effectue le nombre réglementaire de parcours d'essai à 
Sarnia et qui accomplit au moins un mais moins de 15 postes au service de manœuvre avant d'être retiré du 
lieu de son affectation.  S'il va travailler à Toronto, il  sera tenu d'y effectuer en service de manœuvre, 
également comme membre supplémentaire, le nombre de postes nécessaires à l'atteinte de 15 postes.  
Ainsi, s'il a effectué cinq postes en service de manœuvre à Sarnia, il devra accomplir dix autres postes 
assimilés à Toronto avant d'être qualifié pour y travailler.  Comme dans la deuxième situation, cet employé 
sera rémunéré pour ces parcours au taux applicable aux aides de manœuvre (comptant moins d'une année 
de service). 
 
La quatrième situation concerne un employé qui, après avoir effectué le nombre réglementaire de parcours 
d'essai à Sarnia, accomplit 15 postes ou plus au service de manœuvre avant d'être retiré du lieu de son 
affectation.  Cet employé a la qualification voulue pour travailler à Toronto tant en service de ligne qu'en 
service de manœuvre. 
 
Dans les situations décrites aux trois premiers paragraphes ci-dessus, où l'employé est tenu de travailler 
comme membre supplémentaire de l'équipe normale, le contremaître de manœuvre touchera la prime 
spécifiée au paragraphe 59.2.  Bien entendu, celui-ci devra fournir les conseils appropriés et assurer la 
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surveillance adéquate, mentionnés au paragraphe 59.3, pour garantir une exploitation sûre et aider l'employé 
à améliorer sa qualification et sa compétence pour travailler à Toronto et à Montréal. 
 
Si ce qui précède traduit bien notre entente, auriez-vous l'obligeance d'apposer vos signatures ci-dessous. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 

(signé)  M. Delgreco 
Pour le vice-président adjoint 
des Relations de travail 
 
 
LU ET APPROUVÉ :   LU ET APPROUVÉ : 
 

(signé)  R. A. Bennett  (signé)  W. G. Scarrow 
Président général   Président général 
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Annexe 79 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

 

Région du Saint-Laurent 
 

AVENANT intervenu entre les Travailleurs unis des transports et la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada relativement à l'affectation de personnel aux postes vacants de certaines gares 
secondaires du 11e district d'ancienneté, à Montréal. 
 
Il est convenu qu'à compter de la date de signature du présent avenant, les dispositions ci-après 
s'appliquent : 
 

1. L'agent de train affecté au tableau de remplacement du 11e district d'ancienneté de Montréal, qui est 
appelé à effectuer du service dans le cadre d'une affectation à l'une des gares sous-mentionnées, touche, 
pour chaque journée d'affectation, l'indemnité indiquée ci-dessous calculée au taux du service de manœuvre 
de ligne : 
 

 Gare secondaire   Indemnité 
 
 Sorel      6 heures 
 Saint-Jérôme    4 heures 
 Saint-Antoine    3 heures 
 Varennes     2 heures 
 Longueuil     2 heures 
 

2. L'indemnité mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus remplace la rémunération du déplacement haut 
le pied ou l'hébergement auxquels l'agent de train aurait droit en vertu de la convention si le présent avenant 
n'existait pas. 
 

3. L'agent de train de réserve mentionné au paragraphe 1 ci-dessus : 
 

 a) est appelé, dans la mesure du possible, trois heures avant l'heure fixée pour sa présentation 
au travail; 

 

 b) est appelé pour une seule journée; 
 

 c) se charge d'assurer son transport pour lequel il a droit à l'indemnité d'utilisation d'une voiture 
personnelle, prévue au paragraphe 5.1 de la convention : 

 

  Gare secondaire   Kilomètres 

         (par jour) 
 
   Sorel      154 
   Saint-Jérôme    130 
   Saint-Antoine    104 
   Varennes    64 
   Longueuil    50 
 

4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux agents de train de réserve appelés au service 
des trains de travaux quand leur journée de travail à ce service commence et se termine à la gare 
secondaire, laquelle doit être l'une de celles qui sont énumérées dans la liste du paragraphe 1 ci-dessus. 
 

5. L'agent de train qui, dans l'application des dispositions de l'alinéa 49.26 a) ou b), est obligé de 
combler un poste vacant à l'une des gares secondaires énumérées dans la liste du paragraphe 1 ci-dessus 
et qui aurait droit aux indemnités prévues au paragraphe 72.3 touche à la place, pour chaque jour 
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d'affectation, l'indemnité d'utilisation d'une voiture personnelle prévue au paragraphe 5.1, pour la moitié du 
kilométrage indiqué à l'alinéa 3 c) ci-dessus. 
 

6. Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toute disposition contraire de la 
convention 4.16. 
 

7. Le présent avenant est résiliable sur préavis écrit de 30 jours de l'une ou l'autre partie. 
 
Fait à Montréal, le 29 février 1988. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  M. Healey    (signé)  B. Leclerc 
Pour le vice-président régional  Président général 
de la Région du Saint-Laurent  Travailleurs unis des transports 
 

(signé)  D. C. Fraleigh 
Vice-président adjoint 
Relations de travail 
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Annexe 80 
 
Le 1er septembre 1988 
 
Monsieur T. J. Hodges    Monsieur B. Leclerc 
Président général     Président général 
Travailleurs unis des transports   Travailleurs unis des transports 
55, rue King Bureau 600    1026, rue Saint-Jean Bureau 200 
St. Catharines  (Ontario)  L2R 3H5 Québec  (Québec) G1R 1R7 
 
  Monsieur W. G. Scarrow 
  Président général 
  Travailleurs unis des transports 
  988, rue Exmouth 
  Sarnia  (Ontario) N7S 1W1 
 
Messieurs, 
 
La présente a trait aux récentes modifications apportées à la convention 4.16 et plus particulièrement à 
celles de l'article 63 et à l'addition d'un nota au paragraphe 63.2 sur le service combiné. 
 
Il est reconnu qu'à l'exception de certains cas isolés, la Compagnie n'exploite plus de trains de voyageurs et 
que, par conséquent, il n'est plus nécessaire actuellement de créer des affectations régulières qui, au cours 
d'un aller-retour, seraient composées d'un tour de service en service voyageurs et d'un autre en service 
marchandises.  Cependant, il est entendu que si, en raison des circonstances, il s'avérait avantageux et 
possible de procéder à de telles affectations, le nota du paragraphe 63.2 ne s'appliquerait pas aux agents de 
train assignés à ces affectations régulières, ni au personnel du tableau de remplacement les relevant pour un 
parcours à la fois. 
 
Nous vous prions de confirmer votre accord avec ce qui précède en apposant votre signature dans l'espace 
ci-dessous réservé à cette fin. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

(signé)  M. Delgreco    LU ET APPROUVÉ : 

Pour le vice-président adjoint  (signé)  B. Leclerc 
des Relations de travail   Président général 
 

      (signé)  Tom Hodges 
      Président général 
 

      (signé)  W. G. Scarrow 
      Président général 
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Annexe 81 
 
Le 2 mai 1989 
 
Monsieur W. G. Scarrow 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
988, rue Exmouth 
Sarnia  (Ontario) N7S 1W1 
 
Monsieur T. J. Hodges    Monsieur B. Leclerc 
Président général     Président général 
Travailleurs unis des transports   Travailleurs unis des transports 
55, rue King Bureau 600    1026, rue Saint-Jean Bureau 200 
St. Catharines  (Ontario) L2R 3H5 Québec  (Québec) G1R 1R7 
 
Au cours des présentes négociations, les TUT ont formellement demandé des éclaircissements à propos 
des dispositions de l'article 54 intitulé « Compression du personnel », et de leurs incidences sur certaines 
dispositions de l'article 47 intitulé « Droits d'ancienneté interchangeables ».  En outre, le Syndicat a réclamé 
que le paragraphe 54.5 soit supprimé de la convention. 
 
Au fil des discussions, il est apparu qu'il serait bénéfique pour les deux parties de mieux définir l'application 
de ces dispositions particulières. 
 
Les deux parties ont convenu de se rencontrer dans les 60 jours suivant la ratification du protocole d'accord 
dans le but de discuter de ces dispositions et d'en clarifier l'application et pareillement toute autre disposition 
ayant un lieu avec l'article 47. 
 
Entre temps, les parties conviennent que les dispositions du paragraphe 54.5 n'ont pas pour objet de 
restreindre l'exercice des droits d'ancienneté d'une personne à la gare où elle est actuellement affectée.  En 
d'autres mots, un membre du personnel qui est supplanté à une affectation de district est libre de faire valoir 
ses droits d'ancienneté dans toute autre gare du même district, compte tenu toutefois du type de service de 
l'affectation. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

(signé)  D. C. Fraleigh 
Vice-président adjoint, Relations de travail 
 
LU ET APPROUVÉ :    LU ET APPROUVÉ : 

(signé)  T.J. Hodges   (signé)  W. G. Scarrow 
Président général    Président général 

LU ET APPROUVÉ : 

(signé)  R. LeBel 
Pour le président général 
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Annexe 82 - Archivé (Juillet 2009) 
 
 

Annexe 83 
 
Le 26 octobre 1989 
 
Monsieur T. J. Hodges   Monsieur B. Leclerc 
Président général    Président général 
Travailleurs unis des transports  Travailleurs unis des transports 
55, rue King Bureau 600   1026, rue Saint-Jean Bureau 200 
St. Catharines  (Ontario) L2R 3H5 Québec  (Québec) G1R 1R7 
  
Monsieur W. G. Scarrow   Monsieur L. H. Olson 
Président général    Président général 
Travailleurs unis des transports  Travailleurs unis des transports 
988, rue Exmouth    9657 – 45e Avenue 
Sarnia  (Ontario) N7S 1W1   Edmonton  (Alberta) T6E 5Z8 
  
Messieurs, 
 
La présente fait suite aux discussions qui ont eu lieu au cours des négociations relativement à l'état des 
centres d'hébergement et des salles à manger des triages. 
 
Vous souteniez alors que certains centres d'hébergement ne faisaient pas l'objet d'un entretien convenable. 
 
Il a été convenu que si les TUT désirent porter à l'attention de la Compagnie l'état d'un centre d'hébergement 
ou d'une salle à manger en particulier, le président local doit en aviser le surintendant par écrit.  Ce dernier 
verra ensuite à ce qu'une enquête soit entreprise le plus tôt possible dans le but de déterminer les endroits 
qui méritent, le cas échéant, une attention particulière ou des mesures correctrices.  Le président local sera 
informé par écrit des résultats de l'enquête. 
 
Il a également été convenu que les cas qui ne pourront être réglés seront portés à l'attention des présidents 
généraux et du directeur de district. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

(signé)  D. H. Grant 
Chef du Transport 
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Annexe 84 
 
Le 26 octobre 1989 
 
Monsieur T. J. Hodges    Monsieur B. Leclerc 
Président général     Président général 
Travailleurs unis des transports   Travailleurs unis des transports 
55, rue King, bureau 600    1026, rue Saint-Jean Bureau 200 
St. Catharines  (Ontario) L2R 3H5 Québec  (Québec) G1R 1R7 
 
Monsieur W. G. Scarrow    Monsieur L. H. Olson 
Président général     Président général 
Travailleurs unis des transports   Travailleurs unis des transports 
988, rue Exmouth     9657 – 45e Avenue 
Sarnia  (Ontario) N7S 1W1   Edmonton  (Alberta) T6E 5Z8 
 
Messieurs, 
 
Dans la présente ronde des négociations, les Travailleurs unis des transports ont présenté une demande de 
modification des dispositions des conventions collectives relatives à la durée du congé de deuil.  La 
modification proposée par les TUT aurait permis à l'employé de bénéficier d'un congé payé de cinq jours 
ouvrables, exclusion faite des congés annuels et jours fériés. 
 
Un des motifs de cette demande concerne les employés du service de ligne qui, en raison d'un congé de 
deuil, perdent leur affectation, ou leur tour au service en commun, au départ de la gare d'attache le troisième 
jour du congé de deuil. 
 
Par conséquent, ils n'occupent pas la place, à la gare de détachement, qui leur permet d'effectuer le 
parcours de retour de cette affectation.  Si ce parcours se fait le jour civil suivant (soit le lendemain de 
l'expiration du congé de deuil), ces employés perdent en fait du salaire. 
 
Bien que la Compagnie n'ait pas accédé à la demande des TUT, elle est convenue que, dans les 
circonstances décrites ci-dessus, c'est-à-dire si le parcours de retour est effectué le lendemain du jour de 
l'expiration du congé de deuil, l'employé serait rémunéré en application des dispositions de la convention 
collective relatives à ce congé.  Par conséquent, un employé qui perd un tour de service au départ de la gare 
de détachement seulement et directement du fait d'avoir été en congé de deuil est rémunéré, même si ce 
tour de service a été effectué en dehors des trois jours civils précisés dans les dispositions de la convention 
collective relatives au congé de deuil. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 

(signé)  D. C. Fraleigh 
Vice-président adjoint 
Relations de travail 
 
c. c. : Monsieur R. J. Proulx, vice-président des Travailleurs unis des transports 
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Annexe 85 
 
Le 26 octobre 1989 
 
Monsieur T. J. Hodges    Monsieur B. Leclerc 
Président général     Président général 
Travailleurs unis des transports   Travailleurs unis des transports 
55, rue King Bureau 600    1026, rue Saint-Jean Bureau 200 
St. Catharines  (Ontario)  L2R 3H5 Québec  (Québec)  G1R 1R7 
  
Monsieur W. G. Scarrow    Monsieur L. H. Olson 
Président général     Président général 
Travailleurs unis des transports   Travailleurs unis des transports 
988, rue Exmouth     9657 – 45e Avenue 
Sarnia  (Ontario)  N7S 1W1   Edmonton  (Alberta)  T6E 5Z8 
 
Messieurs, 
 
L'une des demandes soumises par les TUT lors de la dernière ronde de négociations portait sur la question 
qu'ils ont désignée sous le terme de « réglementation globale en matière d'appels ».  Au cours de nos 
discussions sur cette question, il est devenu évident pour les deux parties que les préoccupations des TUT 
avaient pris naissance, pour une grande part, après le regroupement des bureaux des équipes en Centres 
régionaux de gestion des équipes.  En conséquence, une réunion a été convoquée pour rassembler les 
représentants des Centres de gestion des équipes.  À notre avis, cette réunion a permis aussi bien à la 
Compagnie qu'aux TUT d'aborder avec franchise un certain nombre de questions et d'évaluer de façon plus 
complète les problèmes affrontés par les deux parties. 
 
La discussion a principalement porté sur les aspects suivants :  Réponses au téléphone, listes de 
mouvement des trains, diffusion des postes temporaires et des postes permanents, pratiques d'appel 
locales, enregistrements et traitement des griefs. 
 
Les TUT ont été mis au courant d'un certain nombre d'innovations qui apporteront une solution à certains 
des domaines identifiés comme posant des problèmes.  Par exemple, un système de synthétiseur de parole 
connu sous le nom de Crew Talk, une fois installé, permettra au personnel d'accéder au Système 
d'exploitation Main-d’œuvre – Transport (TMOS) pour connaître son rang sur le tableau de service, les 
vacances existantes, etc.  De plus, il fournira de l'information sur les listes de mouvement des trains.  
Comme nous l'avons dit aux TUT, le système Crew Talk vient d'être installé au Centre de gestion des 
équipes de Toronto.  Étant donné qu'il a été bien accepté par le personnel de l'endroit, on projette d'étendre 
son utilisation à d'autres Centres de gestion des équipes sur le réseau. 
 
Outre les avantages évidents qu'il présente, le système Crew Talk permet de libérer les répartiteurs 
d'équipes qui pourront ainsi mieux se consacrer aux tâches nécessitant une communication directe avec les 
membres du personnel ayant besoin d'information.  De l'avis de la Compagnie, cela améliorera la situation 
en ce qui touche les réponses au téléphone. 
 
La Compagnie a reconnu qu'un problème existe, du moins en certains endroits, en ce qui concerne le 
traitement des avis de postes vacants provenant d'un Centre de gestion des équipes en vue de leur 
affichage dans les registres au niveau local.  Certaines mesures ont été prises pour corriger la situation.  
D'autre part, les TUT ont été informés que la Compagnie est actuellement en train de mettre à l'essai un 
programme informatisé, appelé JobTalk, qui rendra ce type d'information immédiatement accessible au 
personnel, par téléphone.  Nous pensons que ce système sera prêt à installer dans le premier Centre de 
gestion des équipes avant la fin de l'année. 
 
En ce qui concerne les pratiques d'appel locales, les TUT ont demandé que chaque président local reçoive 
un exemplaire du guide d'appel du répartiteur des équipes applicable à chacun des terminaux.  La 
Compagnie a laissé voir son inquiétude à l'égard de l'usage qui pourrait être fait de ces guides et a rappelé 
aux TUT que les directives qui y figuraient ne prévalaient pas sur les dispositions des ententes collectives.  
Les TUT ont convenu que, bien que les pratiques d'appel puissent fortement différer d'un terminal à l'autre, 
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beaucoup parmi celles-ci pouvaient être uniformisées, et ils ont indiqué qu'ils étaient prêts à traiter le 
problème.  Pour faciliter les choses, la Compagnie a accepté de fournir la série complète de guides au 
président général concerné. 
 
Quant à la question des enregistrements de conversations téléphoniques, les deux parties sont convenues 
que ces enregistrements, au fil des ans, se sont révélés très utiles et, de ce fait, la Compagnie a consenti à 
en allonger la période de conservation minimale qui passera de 60 à 90 jours.  La Compagnie a également 
assuré aux TUT que, pour aider à la solution des réclamations et griefs, elle était disposée à faire droit à 
certaines demandes que feront des présidents locaux pour obtenir une copie de certains enregistrements de 
conversation précis, à condition que la demande indique la date et l'heure approximative de la conversation 
en question; la Compagnie vérifiera le ruban pendant une durée de 30 minutes avant et après l'heure 
signalée par le président local.  De plus, la Compagnie a indiqué qu'elle était disposée à répondre aux 
demandes d'informations précises et justifiées, faites par les présidents locaux au sujet de la progression 
d'un grief.  Cependant, toute demande qui sera considérée comme n'étant pas assez précise, ou justifiée, ou 
n'ayant pas de rapport avec un grief donné, sera rejetée. 
 
Nous espérons bien que les mesures susmentionnées aideront à éliminer un certain nombre d'irritants que 
connaissent aussi bien les cadres des Centres de gestion des équipes que leurs interlocuteurs. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations les meilleures. 
 

(signé)  D. H. Grant 
Chef du Transport 
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Annexe 86 – Archivé 2015 
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Annexe 87 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
 

Région des Grands-Lacs 
 
AVENANT intervenu entre les Travailleurs unis des transports et la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada relativement au versement d'une indemnité de déplacement aux employés affectés au 
tableau de remplacement de Windsor qui sont appelés à travailler à Chatham (Ontario). 
 
IL EST CONVENU QUE les employés affectés au tableau de remplacement de Windsor qui sont appelés à 
travailler à Chatham ont droit, en sus des heures travaillées, à la rémunération de trois heures dans chaque 
direction au taux applicable au service effectué. 
 
Il est en outre convenu que l'article 17 et le paragraphe 24.6 de la convention 4.16 ne s'appliquent pas dans 
le cadre du présent avenant. 
 
Le présent avenant s'applique aux employés qui se déplacent par leurs propres moyens. 
 
Le présent avenant peut être annulé sur préavis écrit de 30 jours de l'une ou l'autre partie. 
 
Fait à Toronto, le 17 septembre 1990 
 
POUR LA COMPAGNIE :  POUR LE SYNDICAT : 

 

(signé)  A. E. Heft   (signé)  Tom Hodges 
Pour le vice-président  Président général 
 

(signé)  M. Delgreco 
Pour le vice-président adjoint 
des Relations de travail 
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Annexe 88 
 
Le 11 décembre 1990 
 
Monsieur W. G. Scarrow 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
988, rue Exmouth 
Sarnia  (Ontario) 
N7S 1W1 
 
Monsieur, 
 
La présente confirme les discussions que nous avons eues à Montréal relativement aux conditions de travail 
et aux taux de salaire des préposés aux manœuvres affectés au triage Taschereau, à Montréal. 
 
Les parties ont convenu de l'instauration d'un programme de formation de cinq jours à l'intention des 
employés qui sont tenus de se qualifier comme préposés aux manœuvres au triage Taschereau.  Les 
employés figurant au rang des contremaîtres de manœuvre sont considérés comme pouvant être promus au 
poste d'agent des opérations de triage selon le rang qu'ils occupent sur la liste d'ancienneté des agents de 
manœuvre.  Au cours des négociations, le nombre insuffisant de demandes de formation a fait l'objet de 
discussions, et les deux parties ont entériné la nécessité d'une disposition prévoyant la formation d'un 
nombre suffisant d'employés pour la manœuvre des locomotives reliées à un pupitre de conduite portable.  
Les conditions énoncées ci-après s'appliquent aux employés qui entreprennent une telle formation : 
 

1) Les bulletins sollicitant les demandes de formation comme préposés aux manœuvres seront affichés 
à l'intention des contremaîtres de manœuvre qualifiés affectés au service de manœuvre, à Montréal. 

 

2) La sélection des candidats à la formation se fait selon leur plus récente date d'ancienneté sur la liste 
d'ancienneté des contremaîtres de manœuvre, la priorité étant accordée comme suit : 

 

 i) Les employés inscrits comme contremaîtres de manœuvre qualifiés au tableau de 
remplacement du service de manœuvre. 

 

 ii) Les autres contremaîtres de manœuvre qualifiés du service de manœuvre. 
 

Nota :  Pour l'application du présent paragraphe, le président local et le surintendant de district du 
Transport ou son représentant peuvent convenir de modifier l'ordre prioritaire exposé ci-dessus 
pour la formation de façon à l'adapter à la situation locale. 

 

3) Si le nombre de demandes envoyées conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est 
insuffisant pour combler les affectations régulières et assurer la relève, des employés en nombre 
suffisant sont désignés pour recevoir la formation de préposé aux manœuvres.  Cette désignation se 
fait dans l'ordre inverse de l'ancienneté, comme suit : 

 

 i) Les contremaîtres de manœuvre qualifiés inscrits au tableau de remplacement du service de 
manœuvre. 

 

 ii) Les autres contremaîtres de manœuvre qualifiés du service de manœuvre. 
 

4) Si un employé se voit attribuer un poste de préposé aux manœuvres du fait qu'aucune demande n'a 
été reçue conformément à l'article 48 ou 49 de la convention 4.16, et qu'un employé moins ancien du 
service de manœuvre devienne disponible par la suite, l'employé plus ancien peut choisir d'être 
libéré à la première occasion et l'employé moins ancien peut être affecté à ce poste. 
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5) Après avoir terminé avec succès leur cours de formation, les employés qualifiés comme préposés 
aux manœuvres verront cette qualification indiquée vis-à-vis leur nom sur la liste d'ancienneté des 
contremaîtres de manœuvre. 

 

6) Pendant la durée du cours, les employés sont rémunérés au taux global suivant applicable à la 
semaine de 40 heures : 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le 23 juillet 2019 Le 23 juillet 2020 Le 23 juillet 2021 
1 480,70 $ 1 517,71 $ 1 563,25 $ 

 

7) Si la Compagnie prolonge le cours au-delà de 40 heures une semaine donnée, ou d'une partie de 
semaine, les employés sont rémunérés pour cet excédent au taux horaire normal. 

 

8) Au lieu que s'appliquent les dispositions de la convention collective concernant les jours fériés, les 
employés ont droit à une somme supplémentaire égale au cinquième du taux global mentionné au 
paragraphe 4 ci-dessus pour chaque jour férié coïncidant avec une journée de formation. 

 
Nous vous saurions gré de confirmer votre acceptation de ce qui précède en apposant votre signature dans 
l'espace prévu à cet effet ci-dessous. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations. 
 

(signé)  John Pasteris 
Pour J. R. Lagacé 
Vice-président 
    LU ET APPROUVÉ : 
 

    (signé)  W. G. Scarrow 
    Président général 
 
LU ET APPROUVÉ : 
 

(signé)  M. Delgreco  (signé)  Guy Bouchard 
Pour le vice-président adjoint  Président local 
des Relations de travail 
 

    (signé)  François Garant 
    Président local 
 
Nota :  Taux corrigés par l'avenant du 14 décembre 2001. 
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Annexe 88A 

 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
 
AVENANT intervenu entre les Travailleurs unis des transports et la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada et établissant les conditions de travail et les taux de salaire applicables aux préposés 
aux manœuvres affectés au triage Taschereau. 
 

1. Outre le présent avenant, les principes énoncés dans les articles de la convention 4.16 énumérés ci-
après s'appliquent aux préposés aux manœuvres : 

 
 Article 3 - Primes de quart 
 Article 5 - Utilisation d'une voiture personnelle 
 Article 32 - Journée de travail 
 Article 33 - Semaine de travail 
 Article 34 - Heures supplémentaires 
 Article 35 - Affectation au service de manœuvre 
 Article 36 - Salaire garanti 
 Article 38 - Déplacement haut le pied 
 Article 39 - Conditions de travail – Service de manœuvre – Paragraphes 39.1 et 39.5 
 Article 41 - Définition du travail des agents de manœuvre 
 Article 42 - Affectation à des fonctions autres que des fonctions régulières 
 Article 46 - Districts d'ancienneté – Service de ligne et service de manœuvre 
 Article 47 - Droits d'ancienneté interchangeables 
 Article 48 - Affichage et attribution des postes 
 Article 49 - Attribution des postes temporairement vacants et des affectations temporaires 
 Article 50 - Tours de service non respectés 
 Article 51 - Repos 
 Article 52 - Absences justifiées 
 Article 53 - Reprise du travail après un congé 
 Article 54 - Compression du personnel 
 Article 55 - Employés rappelés au travail lors d'un accroissement du personnel 
 Article 56 - Tableaux de remplacement 
 Article 59 - Compétence des employés – Paragraphe 59.2 seulement 
 Article 60 - Avancement 
 Article 61 - Appels 
 Article 62 - Présentation des fiches de temps 
 Article 63 - Service mixte et service combiné 
 Article 64 - Journée incomplète 
 Article 65 - Programmes de formation – Paragraphe 65.10 seulement 
 Article 66 - Agents de locomotive 
 Article 67 - Mécaniciens de manœuvre 
 Article 68 - Nomination des chefs de triage et des chefs de triage adjoints 
 Article 69 - Fourniture de lanternes électriques blanches 
 Article 70 - Présence à une enquête à la demande de la Compagnie 
 Article 71 - Indemnité d'examen 
 Article 72 - Indemnités d'éloignement 
 Article 73 - Transport gratuit 
 Article 74 - Réadaptation 
 Article 75 - Régimes de prévoyance, de soins dentaires et d'assurance-maladie 
     complémentaire 
 Article 76 - Congé de deuil 
 Article 77 - Jours fériés 
 Article 78 - Congés annuels 
 Article 79 - Modifications importantes des conditions de travail 
 Article 80 - Congés 
 Article 81 - Départ ou réintégration 
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 Article 82 - Mesures disciplinaires 
 Article 83  Restriction disciplinaire 
 Article 84 - Procédure de règlement des griefs 
 Article 85 - Application et interprétation de la convention 
 Article 86 - Attribution des affectations en cas d'arrêt de travail 
 Article 87 - Impression de la convention collective 
 Article 88 - Utilisation des systèmes de communication 
 Article 89 - Emploi du masculin ou du féminin 
 Annexe 1  - Retenue des cotisations syndicales 
 

2. L'équipe affectée à la butte comporte un préposé aux manœuvres.  Un employé est posté à la butte 
(poste C) et un autre au poste M selon le bulletin.  L'employé affecté au poste M relève du chef de 
triage de ce poste et le préposé aux manœuvres affecté à la butte relève du chef de triage du 
poste A. 

 

 i) Les préposés aux manœuvres sont tenus d'accomplir les tâches maintenant rattachées aux 
équipes de manœuvre du triage Taschereau. 

 

 ii) Les préposés aux manœuvres sont tenus d'accomplir les tâches suivantes normalement 
effectuées à la butte : 

 
 a - Passage des wagons par la butte 
 b - Remorquage de trains ou coupes de wagons à la butte 
 c - Pousse des wagons passés par la butte qui n'ont pas libéré la voie-mère 
 d - Déplacement de wagons d'une voie à une autre 
 e - Régalage des voies 
 f - Dételage de wagons sur la voie hors butte 
 g - Au besoin, le préposé aux manœuvres posté à la butte aura pour tâche d'aider le 

préposé aux manœuvres affecté au poste M pour l'exécution de manœuvres.  Son 
transport sera alors assuré. 

 h - Au besoin, les opérations normalement associées au passage des wagons par la butte, 
comme, entre autres, la purge des conduites des wagons et le desserrage des freins à 
main. 

 

3. Les postes supplémentaires de préposés aux manœuvres sont comblés conformément au présent 
avenant. 

 

4. Paragraphe 4 supprimé par l’avenant du 14 décembre 2001. 

 

5. À compter de la date de mise en œuvre du système de commande des locomotives, les préposés 
aux manœuvres ajouteront à leurs tâches celles liées à la conduite au sol des locomotives de la 
butte. 

 

6. Les locomotives utilisés dans les affectations mentionnées au paragraphe 2 effectuent les travaux 
nécessaires et circulent à l'intérieur du triage Taschereau. 

 

7. Les dispositions du présent avenant priment sur celles de la convention 4.16 qui peuvent aller à leur 
encontre ou restreindre la pleine application du présent avenant. 

 

8. Tous différends concernant l'interprétation, l'application ou la présumée violation du présent avenant 
peuvent être réglés conformément à l'article 84 de la convention 4.16. 

 

9. Le présent avenant daté du 12 décembre 1990 intervenu entre les parties relativement aux 
conditions de travail et aux avantages applicables aux employés touchés par la mise en œuvre du 
programme d'automatisation des triages à butte constitue le règlement complet et définitif de l'avis 
du 7 novembre 1990 donné conformément à l'article 79 de la convention 4.16. 
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Fait à Montréal, le 12 décembre 1990. 
 
POUR LA COMPAGNIE :  POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  John Pasteris  (signé)  W. G. Scarrow 
Pour le vice-président régional  Président général 
 

(signé)  M. Delgreco  (signé)  Guy Bouchard 
Pour le vice-président adjoint   Président local 
des Relations de travail  
 

(signé)  François Garant 
Surintendant du terminal Président local 
 
Nota :  Taux corrigés par l'avenant du 14 décembre 2001.
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Annexe 89 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
 

Région de l’Atlantique 
 
AVENANT intervenu entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les Travailleurs unis 
des transports relativement aux modalités de consolidation de districts d'ancienneté. 
 
IL EST CONVENU qu'à compter de la date de signature du présent avenant : 
 

1. Le paragraphe 46.7 de l'article 46 (Districts d'ancienneté – Service de ligne et service de manœuvre) 
est modifié de façon à combiner les 6e et 8e districts d'ancienneté et à les désigner sous la seule 
appellation de 6e district d'ancienneté, dorénavant constitué comme suit : 

 
 6e district d'ancienneté : 
 
 De Springhill Jct. à Saint John; de Sackville au Cap Tourmentin; de Painsec Junction à Pointe-du-

Chêne; de Salisbury à Hillsboro; de Petitcodiac à Havelock; de Loggieville et Newcastle à 
Fredericton; de Westfield Beach à Centreville; y compris les triage du Cap Tourmentin, de Sackville, 
de Saint John, de Moncton et de South Devon. 

 

2. Le paragraphe 46.9 est annulé. 
 

3. Les employés dont les noms figurent ci-après sont inscrits au bas de la liste d'ancienneté établie 
pour l'actuel 6e district d'ancienneté, dans l'ordre suivant : 

 
  Jewett, P. E. Matricule 787581 
  Dean, G. W. Matricule 781046 
  Price, F. M. Matricule 783412 
  Hunter, K. H. Matricule 123446 
 

4. Pour l'application de l'article 11 de la convention 4.16, les employés mentionnés au paragraphe 3 ci-
dessus conservent leur statut d'employés protégés du service marchandises dans l'ancien 8e district 
d'ancienneté, mais ils ne peuvent pas le transférer dans le 6e district d'ancienneté. 

 

5. Les employés dont les noms figurent au paragraphe 3 ci-dessus ont dorénavant priorité sur les 
autres employés inscrits sur la liste d'ancienneté du nouveau 6e district (défini au paragraphe 1 ci-
dessus) pour travailler dans le territoire suivant : 

 
  De Loggieville et Newcastle à Fredericton; de Westfield Beach à Centreville; y compris le triage 

de South Devon. 
 

6. South Devon devient une gare secondaire de Saint John en ce qui concerne l'affectation ou les 
affectations basées à South Devon. 

 

7. L'affectation au service de manœuvre de ligne actuellement basée à Newcastle comportera, au 
changement d'horaire, l'affichage d'un poste dans l'ancien 8e district d'ancienneté et d'un poste dans 
le 7e.  Newcastle devient une gare secondaire de Moncton (7e district) en ce qui concerne la relève à 
assurer à l'affectation ou aux affectations basées à Newcastle. 

 

8. Le présent avenant ne peut servir à restreindre ou à contrer l'application de l'article 79 de la 
convention 4.16 aux changements qui peuvent être apportés après sa signature. 

 

9. Le présent avenant prime sur les dispositions de la convention 4.16 pouvant gêner la pleine 
application des présentes. 
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Fait à Moncton, le 16 mai 1991. 
 
POUR LA COMPAGNIE :  POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  G. Blundell  (signé)  R. LeBel 
Pour le vice-président de la Président général 
Région de l’Atlantique 
 

(signé)  M. Delgreco 
Pour le vice-président adjoint 
des Relations de travail 
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Annexe 90 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
 

Région de l’Atlantique 
 
AVENANT intervenu entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les Travailleurs unis 
des transports relativement à la consolidation de certains districts d'ancienneté. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

1. À compter de la date de signature du présent avenant, le 19e district d'ancienneté consolidé sera 
constitué des actuels 1ers districts d'ancienneté A et B et 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e districts 
d'ancienneté. 

 

2. La liste d'ancienneté initiale des employés est constituée à partir des actuelles listes d'ancienneté 
des 1ers districts d'ancienneté A et B jusqu'au 8e inclusivement, de la façon suivante : 

 

 a) en premier lieu, et par ordre d'ancienneté, sont inscrits les employés en tête de chaque liste 
d'ancienneté; 

 

 b) si deux ou plusieurs employés ont la même date d'ancienneté sur leurs listes respectives, ils 
sont inscrits sur la liste unifiée selon l'heure du jour où ils ont commencé leur premier parcours 
rémunéré comme agents de train, si elle peut être facilement établie pour les employés visés 
par le présent alinéa; 

 

 c) les employés visés par l'alinéa b) qui ont commencé leur premier parcours rémunéré à la 
même heure (quand elle peut être facilement établie), sont inscrits sur la liste unifiée selon leur 
dernière date d'entrée au service de la Compagnie; 

 

 d) les noms des employés qui ne sont pas inscrits sur la liste unifiée en vertu des alinéas a) à c) 
inclusivement le sont par tirage au sort; 

 

 e) l'ancien district d'ancienneté d'un employé est indiqué sur la liste d'ancienneté du 19e district 
consolidé par l'inscription du numéro approprié à côté de son nom.  Par exemple, la 
mention 1A sera inscrite vis-à-vis le nom des employés de l'ancien 1er district d'ancienneté A. 

 

3. Les employés dont la date d'ancienneté est antérieure à la date d'effet du présent avenant ou tombe 
le même jour ont priorité d'emploi par ordre d'ancienneté sur les autres employés pour combler les 
postes vacants dans l'ordre suivant : 

 

 a) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 1er district d'ancienneté A 
ont priorité d'emploi pour tous les types de service dans le territoire précisé au paragraphe 46.1 
de la convention 4.16. 

 

 b) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 1er district d'ancienneté B 
ont priorité d'emploi pour tous les types de service dans le territoire précisé au paragraphe 46.2 
de la convention 4.16. 

 

 c) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 2e district d'ancienneté  ont 
priorité d'emploi pour tous les types de service dans le territoire précisé au paragraphe 46.3 de 
la convention 4.16. 

 

 d) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 3e district d'ancienneté  ont 
priorité d'emploi pour tous les types de service dans le territoire précisé au paragraphe 46.4 de 
la convention 4.16. 
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 e) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 4e district d'ancienneté  ont 
priorité d'emploi pour tous les types de service dans le territoire précisé au paragraphe 46.5 de 
la convention 4.16. 

 

 f) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 5e district d'ancienneté  ont 
priorité d'emploi pour tous les types de service dans le territoire précisé au paragraphe 46.6 de 
la convention 4.16. 

 

 g) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 6e district d'ancienneté  ont 
priorité d'emploi pour tous les types de service dans le territoire précisé au paragraphe 46.7 de 
la convention 4.16. 

 

 h) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 7e district d'ancienneté  ont 
priorité d'emploi pour tous les types de service dans le territoire précisé au paragraphe 46.8 de 
la convention 4.16. 

 

 i) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 8e district d'ancienneté  ont 
priorité d'emploi pour tous les types de service dans le territoire précisé au paragraphe 46.9 de 
la convention 4.16. 

 

4. La priorité ou les droits prioritaires et les droits de péréquation ou de millage établis en vertu des 
conventions précédentes ne sont pas touchés par le présent avenant. 

 

5. Les restrictions territoriales précisées au paragraphe 3 ci-dessus ont priorité sur les articles 48 
(Affichage et attribution des postes) et 49 (Attribution des postes temporairement vacants et des 
affectations temporaires) de la convention 4.16. 

 

6. Si les postes vacants mentionnés en 5 ci-dessus demeurent sans titulaire après application des 
présentes dispositions, les postes vacants de chef de train et de contremaître de manœuvre sont 
affichés dans le 19e district d'ancienneté consolidé et attribués aux candidats ayant le plus 
d'ancienneté. 

 

7. Si les postes vacants mentionnés en 5 ci-dessus demeurent sans titulaire après application des 
présentes dispositions, les postes vacants de serre-frein et d'agent de manœuvre sont comblés de la 
manière suivante : 

 

 a) les employés mis à pied ayant le plus d'ancienneté dans l'ancien district sont tenus de les 
combler; 

 

 b) si aucun employé n'est disponible en application de l'alinéa a ci-dessus, ils sont affichés dans 
le 19e district d'ancienneté consolidé et attribués aux candidats ayant le plus d'ancienneté; 

 

 c) Lorsque d'autres employés inscrits au tableau de remplacement sont tenus entre les 
changements d'horaire, en l'absence d'autres employés disponibles, d'accepter un rappel de : 

 

  1) la situation de retrait du lieu d'affectation; ou 
 

  2) ceux qui ont un droit de rappel d'autres gares ou ceux qui sont en période de mise à 
pied; 

 
  ces postes vacants sont affichés dans l'ancien district d'ancienneté et attribués aux candidats 

ayant le plus d'ancienneté; 
 

 d) si en application de l'alinéa c) ci-dessus aucune candidature n'est reçue, ces postes vacants 
sont affichés dans le 19e district d'ancienneté consolidé et attribués aux candidats ayant le plus 
d'ancienneté. 
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8. Pour l'application des paragraphes 6 et 7 ci-dessus : 
 

 a) les employés en situation de retrait de leur affectation ou en période de mise à pied peuvent 
solliciter les postes vacants qui y sont mentionnés; et 

 

 b) les bulletins affichés en application des présentes dispositions le seront d'abord dans l'ancien 
district d'ancienneté visé.  Si aucune candidature de parvient de cet ancien district, l'affichage 
se fait dans le 19e district d'ancienneté consolidé.  En cas de pénurie d'effectif dans un ancien 
district d'ancienneté, les postes vacants peuvent être affichés immédiatement dans le 
19e district d'ancienneté consolidé. 

 

9. Les employés dont la date d'ancienneté est postérieure à la date de signature du présent avenant 
sont tenus d'exercer leur droits d'ancienneté dans le 19e district d'ancienneté consolidé 
conformément à la convention 4.16. 

 

10. Les employés qui sont des « agents protégés du service marchandises » selon la définition de 
l'article 11 de la convention 4.16 conservent ce statut dans leurs anciens districts d'ancienneté, mais 
ils ne peuvent pas le transférer dans le 19e district d'ancienneté. 

 

11. Les parties conviennent par les présentes de se réunir dans les 90 jours suivant la signature du 
présent avenant pour établir la liste définitive du 19e district d'ancienneté consolidé conformément au 
paragraphe 2 ci-dessus.  Nonobstant le paragraphe 46.17 de la convention 4.16, les dates 
d'ancienneté consolidées établies conformément au paragraphe 2 ci-dessus sont modifiables par le 
cadre autorisé de la Compagnie et le président général du Syndicat une année après la signature du 
présent avenant. 

 

12. La liste d'ancienneté du 19e district consolidé est publiée conformément au paragraphe 46.17 de la 
convention 4.16; de plus, une liste distincte doit être publiée pour chaque ancien district d'ancienneté 
et présenter, par ordre d'ancienneté, le nom de chaque employé détenant des droits prioritaires dans 
le territoire en cause. 

 

13. Les dispositions des autres avenants (s'il y en a eu), signés avant la date d'effet du présent avenant, 
qui portent précisément sur un district d'ancienneté visé par l'article 46 de la convention 4.16, 
continuent de ne s'appliquer qu'à ce district d'ancienneté tant que l'avenant n'est pas modifié ni 
annulé. 

 

14. Sauf celles modifiées par les présentes, les dispositions de la convention 4.16 restent en vigueur. 
 
Fait à Moncton, le 19 septembre 1991. 
 
POUR LA COMPAGNIE :  POUR LE SYNDICAT : 

(signé)  W. D. Agnew  (signé)  R. LeBel 
Pour le vice-président de la Président général 
Région de l’Atlantique 

    (signé)  M. Delgreco 
    Pour le vice-président adjoint 
    des Relations de travail 
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Annexe 90A 
 
Le 19 septembre 1991 
 
Monsieur R. LeBel 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
Bureau 200 
1016, rue Saint-Jean 
Québec  (Québec) 
G1R 1R7 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à nos réunions et discussions qui ont abouti à la signature de l'avenant concernant la 
consolidation des districts d'ancienneté 1A à 8 en un seul nouveau district appelé 19e district d'ancienneté 
consolidé. 
 
Au cours de nos discussions sur le paragraphe 2 de cet avenant, on a signalé que du fait du recours, au fil 
des années, à divers moyens d'attribution des dates d'ancienneté aux nouveaux employés, l'utilisation de 
l'heure de prise de service pour l'inscription sur la liste d'ancienneté consolidée risquait de créer des 
situations où les employés verraient leur rang d'ancienneté modifié. 
 
On a convenu que telle n'était pas l'intention des parties au cours des négociations, et que les employés 
inscrits sur la liste du 19e district d'ancienneté consolidé conserveraient le même rang que celui qu'ils 
occupaient sur la liste de leur ancien district d'ancienneté.  Par exemple, si cinq employés du 7e district 
d'ancienneté et deux employés du 5e sont embauchés le même jour, les cinq employés du 7e conservent 
leurs rangs respectifs dans le 19e district d'ancienneté consolidé, mais ils peuvent être entremêlés avec les 
deux employés du 5e district d'ancienneté par application des critères établis au paragraphe 2 de l'avenant 
précité lors de la détermination de l'ordre d'inscription sur la liste consolidée. 
 
Si ce qui précède vous agrée, veuillez signer la présente et nous en retourner une copie. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.  
 
      LU ET APPROUVÉ : 
 

(signé)  W. D. Agnew   (signé)  R. LeBel 
Pour le vice-président   Président général 
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Annexe 90B 
 
Le 19 septembre 1991 
 
Monsieur R. LeBel 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
1016, rue Saint-Jean, Bureau 200 
Québec  (Québec)   G1R 1R7 
 
Monsieur, 
 
Au cours de nos négociations qui ont abouti à la signature de l'avenant établissant le 19e district d'ancienneté 
consolidé, le Syndicat a soulevé un certain nombre de problèmes concernant l'application de cet avenant : 
 

 a) L'utilisation par la Compagnie d'employés inscrits aux tableaux de remplacement d'un district 
d'ancienneté pour combler les vacances à court terme dans un autre district d'ancienneté, ce 
qui réduit les possibilités d'emploi pour les employés mis à pied. 

 

 b) Parcours de familiarisation pour les employés qu'on oblige à travailler dans un territoire qu'ils 
connaissent mal. 

 

 c) Utilisation des installations de logement de la Compagnie. 
 

 d) La Compagnie ne peut utiliser l'avenant précité pour restreindre l'application de l'article 79 de la 
convention 4.16 aux changements pouvant découler de ce même avenant. 

 
En ce qui concerne le paragraphe a) ci-dessus, la Compagnie a convenu que la pratique qui y est décrite 
n'est pas souhaitable et elle a accepté de surveiller de près cette situation à l'avenir; on a cependant admis 
que, dans le cas d'un tour de service non respecté à court préavis, cette pratique constituait la seule solution 
possible pour faire respecter le tour de service par la Compagnie.  Si de tels problèmes surgissent à l'avenir, 
la Compagnie et le président local se réuniront au moment opportun pour en discuter et mettre au point la 
solution. 
 
La Compagnie n'était pas disposée à acquiescer pleinement à la demande du Syndicat concernant les 
parcours de familiarisation, mais elle était prête à prévoir de tels parcours conformément à la lettre du 
19 septembre 1991 annexée à l'avenant concernant la consolidation de districts d'ancienneté. 
 
Après de nombreuses discussions sur l'utilisation des installations de logement de la Compagnie, celle-ci a 
permis aux employés qui exercent leurs droits d'ancienneté d'une gare à une autre en application de 
l'avenant précité d'utiliser ces installations s'il y a de la place et que cela n'entraîne aucuns frais additionnels 
pour la Compagnie. 
 
La Compagnie a également convenu que l'avenant établissant le 19e district d'ancienneté consolidé ne doit 
pas servir à restreindre ou contrer l'application de l'article 79 de la convention 4.16 aux changements 
pouvant découler de la signature de cet avenant. 
 
Nous espérons que ce qui précède règle de façon satisfaisante les problèmes signalés par le Syndicat. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations. 
 

(signé)  W.D. Agnew 
Région de l’Atlantique  
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Annexe 90C 
 
Le 26 juillet 1991 
 
Monsieur R. LeBel 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
1016, rue Saint-Jean, Bureau 200 
Québec  (Québec)   G1R 1R7 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite aux discussions que nous avons eues avec M. B. Dubé de votre Syndicat, à Moncton, 
le 25 juillet 1991, relativement au projet de consolidation des districts d'ancienneté 1A à 8. 
 
Au cours de ces discussions, M. Dubé a signalé qu'un certain nombre d'employés avaient des dates 
d'ancienneté valables dans plus d'un district d'ancienneté. Il a suggéré que l'on clarifie par lettre la question 
des dates d'ancienneté qui leur seront attribuées à la suite de la consolidation précitée. 
 
La Compagnie accepte la proposition de M. Dubé.  Selon nos dossiers, il semble que la liste ci-après reflète 
bien la situation des employés précités.  Nous avons donc indiqué leur date d'ancienneté initiale figurant sur 
leur liste d'ancienneté d'affectation, celle établie dans le district d'ancienneté où ils ont déménagé, celle qui 
sera utilisée aux fins de la consolidation dans un district d'ancienneté autre que celui où ils travaillent 
actuellement ou dans lequel ils sont protégés, ainsi que la raison de l'existence de dates d'ancienneté dans 
plus d'un district d'ancienneté. 
 
 F. LeRiche – matricule 677713 – a commencé à travailler comme agent de train à Terre-Neuve et a 

été muté à Moncton par suite de la fin des activités à Terre-Neuve.  Sa date d'ancienneté dans le 
district 1A est le 3 juin 1965.  Cette date servira à la consolidation des listes d'ancienneté à 
l'exception de celle du district no 6.  Sa date d'ancienneté dans ce dernier district est le 14 novembre 
1988, date qu'il conservera. 

 
 S. MacKinnon – matricule 679984 – a commencé à travailler comme agent de train à l'Île-du-Prince-

Édouard et a été muté à Moncton par suite de la fin des activités au premier endroit.  Sa date 
d'ancienneté dans le district 1B est le 23 novembre 1969.  Cette date servira à la consolidation des 
listes d'ancienneté à l'exception de celle du district no 6.  Sa date d'ancienneté dans ce dernier district 
est le 1er mai 1990, date qui a été établie par la lettre d'entente du 15 mars 1990 et qu'il conservera. 

 
 Les autres employés du district d'ancienneté 1B ont quitté la Compagnie, à l'exception 

de A. K. Vessey.  Ce dernier est en période de mise à pied et sa date consolidée sur toutes les 
autres listes découlera de l'actuelle date du 17 décembre 1971 qu'il détient actuellement dans le 
district 1B. 

 
 A. W. Crawford – matricule 786702 – a commencé à travailler comme agent de train à South Devon 

(N.-B.) le 28 novembre 1970, sa date d'ancienneté dans le district no 8.  Il est passé de son plein gré 
dans le district no 6, le 13 mai 1976, comme l'indique la liste d'ancienneté.  La date du 28 novembre 
1970 établie dans le district no 8 servira à la consolidation des listes d'ancienneté à l'exception de 
celle du district no 6, sur laquelle il conservera sa date actuelle. 

 
 P. E. Jewett – matricule 787581; G. W. Dean – matricule 781046; F. M. Price – matricule 783412; et 

K. H. Hunter – matricule 123446 – ont tous commencé à travailler à South Devon (N.-B.), et ils ont 
conservé leur date d'ancienneté initiale dans le district no 8.  Un avenant a été signé le 16 mai 1991 
en vue de la consolidation des districts nos 6 et 8, et ces employés se sont vus attribuer la date 
d'ancienneté du 16 mai 1991 établie dans le district no 6.  Aux fins de la consolidation dans un district 
autre que le no 6, ces employés seront inscrits compte tenu de la date d'ancienneté qu'ils ont établie 
dans le district no 8.  Il n'y a pas d'autres employés sur la liste du 8e district d'ancienneté. 
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S'il n'y a ni erreurs ni omissions dans ce qui précède et que vous acceptiez la proposition de M. Dubé, nous 
vous saurions gré de signer la présente lettre et de nous retourner l'original et une copie.  Si nous 
réussissons à conclure les négociations en cours sur la consolidation des districts d'ancienneté 1A à 8, nous 
utiliserons les renseignements donnés ci-dessus pour inscrire les employés précités sur les listes 
consolidées. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, nos sincères salutations. 
 
      LU ET APPROUVÉ : 
 

(signé)  W. D. Agnew   (signé)  R. LeBel 
Pour le vice-président   Président général 
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Annexe 90D 
 
Le 19 septembre 1991 
 
Monsieur R. LeBel 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
1016, rue Saint-Jean, Bureau 200 
Québec  (Québec) G1R 1R7 
 
La présente fait suite aux discussions qui ont eu lieu au cours des négociations relativement à la 
consolidation des districts d'ancienneté 1A à 8 inclusivement. 
 
Les Travailleurs unis des transports ont précisé que des parcours de familiarisation seraient nécessaires 
pour les employés qui doivent travailler dans un district d'ancienneté ou une gare qu'ils connaissent mal. 
 
La Compagnie a convenu que deux parcours de familiarisation seraient prévus pour les employés travaillant 
dans un territoire qu'ils connaissent mal autrement que dans le cadre d'un tour de service.  Si un employé est 
affecté à un tableau de remplacement commun au service de manœuvre et au service de ligne, il peut 
choisir d'effectuer un parcours au service de ligne et un parcours au service de manœuvre, ou encore de 
faire les deux parcours au service de ligne. 
 
De plus, en raison de la complexité des manœuvres à Moncton, Halifax et Saint John, il a été convenu que 
les employés affectés au tableau de remplacement commun à ces gares auront deux parcours de 
familiarisation au service de ligne et deux autres au service de manœuvre s'ils ne connaissent pas bien le 
territoire. 
 
Enfin, il a été convenu que les modalités des parcours de familiarisation feraient l'objet d'un accord entre le 
cadre autorisé et le président local à la gare en cause. 
 
Il est entendu que tout différend découlant de l'application des dispositions de la présente lettre qui ne peut 
être résolu localement sera soumis au président général et au surintendant de district en vue d'un règlement. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, nos sincères salutations. 
 

(signé)  W. D. Agnew    (signé)  R. LeBel 
Pour le vice-président    Président général 
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Annexe 91 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
  

Région des Grands-Lacs 
 

AVENANT intervenu entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (région des Grands-
Lacs) et les Travailleurs unis des transports, relativement à la modification de l'annexe 31 de la 
convention 4.16 concernant l'attribution de certaines affectations de manœuvre à Toronto à des agents de 
train du 15e district d'ancienneté et à leur fonctionnement au centre ferroviaire de Toronto. 
 
IL EST CONVENU que l'alinéa 2 c) de l'annexe 31 de la convention 4.16 est modifié comme suit : 
 

c) L'une des affectations mentionnées en b) se limite au travail entre le triage de Toronto (triage 
MacMillan) et le mille 5,4 de la subdivision de Bala. 

 
IL EST EN OUTRE CONVENU que les nouveaux alinéas d) et e) suivants sont ajoutés : 
 

d) La seconde affectation mentionnée en b) comprend une affectation de manœuvre initialement 
déterminée par le Syndicat.  Cette affectation peut être modifiée à un changement de date d'entrée 
en service ou selon les besoins établis par accord entre les représentants du Syndicat et le cadre 
autorisé de la Compagnie. 

 

e) Le droit des agents de train du 15e district d'ancienneté d'occuper les postes de l'affectation 
déterminée en d) est maintenu jusqu'à ce que des employés ayant de l'ancienneté dans l'ancien 
15e district d'ancienneté n'exercent pas leurs droits d'ancienneté pour occuper ces postes.  Si un 
agent de train de l'ancien 15e district d'ancienneté n'exerce pas ses droits pour occuper un poste 
permanent vacant de l'affectation déterminée en d), y compris au changement d'horaire, les 
employés de l'ancien 13e-14e district d'ancienneté auront droit à ce poste. 

 
IL EST OUTRE CONVENU que l'actuel alinéa d) est supprimé et remplacé par le nouvel alinéa f) suivant : 
 

f) Les représentants du Syndicat et le cadre autorisé de la Compagnie peuvent se réunir pour discuter 
du lieu de travail correspondant à l'affectation de l'alinéa c). 

 
Fait à Toronto, le 22 avril 1992. 
 
POUR LA COMPAGNIE :  POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  W. D. Agnew  (signé)  W. G. Scarrow 
Pour le vice-président  Président général 
 

(signé)  M. Healey   (signé)  M. P. Gregotski 
Pour le vice-président adjoint  Président général 
des Relations de travail 
 

       (signé)  Gerard Binsfeld 
       Président local – Service de ligne 
       Section locale 1130 
 

       (signé)  K. Taylor 
       Président local - Service de manœuvre 
       Section locale 483 
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Annexe 92 
 
Le 2 juin 1992 
 
Monsieur W. G. Scarrow  Monsieur J. W. Armstrong 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
486, rue Christina Nord  9657 – 45e Avenue 
Sarnia  (Ontario)  N7T 5W4 Edmonton  (Alberta) T6E 5Z8 
 
Monsieur Raymond LeBel  Monsieur M. P. Gregotski 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 516, Garrison Road, Unit 5 
Québec  (Québec) G1R 1R7  Fort Erie  (Ontario) L2A 1N2 
 
La présente concerne la formation à assurer en vue des examens périodiques exigés en vertu du Règlement 
sur les normes de compétence des employés ferroviaires institué conformément à l'article 46 de la Loi sur 
les transports nationaux et à l'article 227 de la Loi sur les chemins de fer. 
 
La Compagnie offrira des cours assurant toute la formation exigée pour occuper un poste dans la catégorie 
d'emploi applicable ainsi que des cours de premiers soins dans les cas où elle le juge nécessaire.  
L'obligation, pour le personnel, de suivre ces cours est assortie des conditions suivantes : 
 

1. a) La Compagnie détermine le lieu où les cours doivent se donner et en fournit le calendrier de 
façon continue aux présidents généraux du Syndicat. 

 

 b) Lorsque le lieu de formation est situé à l'extérieur de la gare d'affectation, la Compagnie prend 
les dispositions voulues pour assurer le transport.  Les membres du personnel autorisés à se 
servir de leur automobile et qui le font ont droit à l'indemnité milliaire prévue dans la convention 
collective, aux conditions s'y rattachant. 

 

 c) Lorsque le lieu de formation est situé à l'extérieur de la gare d'affectation et que les membres 
du personnel visés sont tenus de se rendre à une autre gare pour recevoir leur formation, le 
temps de déplacement est rémunéré à l'heure au huitième du taux quotidien du service 
voyageurs, à condition que la distance entre les deux gares soit d'au moins 40 milles par la 
route la plus directe. 

 

 d) Lorsque que le lieu de formation est situé à l'extérieur de la gare d'affectation, la Compagnie 
loge le personnel dans des hôtels, des motels ou ses propres installations.  Ces logements 
doivent être propres, comporter des chambres individuelles dotées d'une table pour écrire, 
d'un pupitre et d'un éclairage adéquat et, dans la mesure du possible, être pourvus 
d'installations pour préparer les repas. 

 

 e) Les membres du personnel visés par l'alinéa 1 d) ci-dessus ont droit, par journée de formation, 
à une indemnité de repas de : 

 

  1) 25 $ dans le cas de logements pourvus d'installations pour préparer les repas; ou 
 

  2) 40$ dans le cas de logements qui n'en sont pas pourvus. 
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2. Les membres du personnel qui participent à un programme de formation en application de la 
présente lettre d'entente ont droit, par journée de formation, à l'indemnité ci-après, selon le poste 
permanent qu'ils occupent au moment de la formation :  

 

 Le 23 juillet 2019 Le 23 juillet 2020 Le 23 juillet 2021 

Chef de triage 355,36 $ 364,24 $ 375,17 $ 

Freineurs 339,03 $ 347,51 $ 357,93 $ 

Chef de train et  
contremaître de triage* 

302,82 $ 310,39 $ 319,70 $ 

Serre-frein et aide de  
    manœuvre** 

279,20 $ 286,18 $ 294,77 $ 

 
 * Comprend les membres du personnel inscrits au tableau de remplacement des chefs de train 

et des chefs de triage. 
 ** Comprend les membres du personnel inscrits au tableau de remplacement du service de 

ligne, à celui du service de manœuvre ou au tableau de remplacement commun. 
 

 NOTA :   Les membres du personnel régis par les dispositions de la convention collective 
concernant le taux initial touchent le pourcentage approprié de la somme susmentionnée. 

 

3. a) Lorsqu'un membre du personnel est rayé du tableau de service le jour ou les jours qui 
précèdent sa participation à un cours, et que cette radiation a comme conséquence de lui faire 
manquer un ou des tours de service commençant ces jours-là, cette personne touche la 
somme indiquée au paragraphe 2 ci-dessus pour chaque tour de service perdu. 

 

 b) On ne doit pas rayer du tableau de service les membres du personnel, le jour ou les jours qui 
précèdent leur participation à un cours, lorsque, dans des conditions normales d'exploitation, 
ils sont en service à leur gare d'affectation à 23 h 59 la veille de leur participation au cours. 

 

  NOTA :   Le temps rémunéré sous forme de paiements forfaitaires, comme le temps de 
préparation et le temps rémunéré en vertu des paragraphes 35.6 de la convention 4.16 et 
104.2 de la convention 4.3, n'est pas pris en compte pour l'application du présent alinéa 3 b). 

 

 c) Les membres du personnel dont l'affectation prend fin avant qu'ils terminent leur cours et qui, 
de ce fait, manquent le retour, depuis leur gare de détachement jusqu'à leur gare d'affectation, 
ont droit à la somme applicable mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus pour le tour de service 
perdu que constitue ce retour. 

 

 d) On doit réinscrire au tableau de service les membres du personnel dès qu'ils terminent leur 
formation la dernière journée de leur participation au cours.  Toutefois, ceux-ci peuvent ne pas 
accepter les appels leur demandant d'accomplir un quart ou un tour de service commençant 
avant six heures, mais au plus tard à cette heure, le lendemain de la fin du cours, mais ils 
doivent informer le Centre de gestion des équipes de l'heure à laquelle ils seront disponibles.  
Les membres du personnel qui veulent exercer ce choix doivent en informer le Centre de 
gestion des équipes à la fin de leur formation. 

 

  NOTA :   Le temps rémunéré sous forme de paiements forfaitaires, comme le temps de 
préparation et le temps rémunéré en vertu des paragraphes 35.6 de la convention 4.16 et 
104.2 de la convention 4.3, n'est pas pris en compte pour l'application du présent alinéa 3 d). 

 

 e) Les membres du personnel en affectation régulière qui exercent le choix mentionné à 
l'alinéa 3 d) ci-dessus et qui, de ce fait, perdent un parcours de leur affectation régulière ont 
droit à la somme indiquée au paragraphe 2 ci-dessus pour chaque tour de service perdu. 

 

 f) Les membres du personnel inscrits au tableau de remplacement qui exercent le choix 
mentionné à l'alinéa 3 d) ci-dessus conservent leur tour au tableau de service jusqu'à six 
heures le lendemain de la fin du cours. 
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 g) Pour des raisons de clarté, il est précisé que l'expression « membres du personnel en 
affectation régulière » englobe les membres du personnel affectés au service en commun et 
ceux qui comblent une vacance temporaire en obtenant une affectation régulière ou au service 
en commun par exercice de leurs droits d'ancienneté. 

 

4. En ce qui concerne l'application des dispositions de la convention collective relatives au millage, 
aucune somme versée en vertu du présent avenant, qu'elle soit exprimée en dollars ou en milles, 
n'entre dans le calcul du millage total parcouru par les membres du personnel durant le mois 
ouvrable. 

 

5. a) Les membres du personnel qui suivent un cours et ne se qualifient pas conformément au 
Règlement dans leur catégorie d'emploi ne peuvent travailler tant qu'ils n'ont pas satisfait à 
cette exigence. 

 

 b) Dans la mesure où un instructeur ou une institutrice, ou un examinateur ou une examinatrice, 
sont disponibles, on peut, à la demande d'un membre du personnel, organiser un cours et (ou) 
une autre séance d'examen en dehors des heures normales de formation, sans frais 
additionnels pour la Compagnie.  Il est aussi possible, toujours sous réserve de la disponibilité 
des personnes précitées, que le membre du personnel fasse le nécessaire pour se qualifier, à 
la gare d'affectation ou ailleurs, dans n'importe lequel des domaines obligatoires sans que cela 
n'occasionne de frais à la Compagnie. 

 

 c) Les paragraphes 1 a 5 inclusivement ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui 
poursuivent leur formation après avoir échoué à se qualifier une première fois.  Tout cours ou 
examen ultérieurs à un premier échec sont aux frais des membres du personnel. 

 

6. La présente lettre d'entente ne s'applique qu'aux membres du personnel à qui on demande de suivre 
un cours en vue de subir un examen périodique dans un des domaines mentionnés dans le 
Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires. 

 

7. Les dispositions de la convention collective concernant les indemnités d'examens sur le règlement 
d'exploitation (paragraphes 71.2 de la convention 4.16, 125.2 de la convention 4.3  

 et 27.2 de la convention 4.2) ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui suivent des cours 
ou subissent des examens en vertu de la présente lettre d'entente. 

 

(signé)  J. B. Bart 
Pour le vice-président adjoint 
des Relations de travail 
 
LU ET APPROUVÉ : 
 

(signé)  W. G. Scarrow   (signé)  J. W. Armstrong 
Président général    Président général 
 

(signé)  M. P. Gregotski   (signé)  R. LeBel 
Président général    Président général 
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Annexe 92A 
 
Le 2 juin 1992 
 
Monsieur W. G. Scarrow   Monsieur J. W. Armstrong 
Président général    Président général 
Travailleurs unis des transports  Travailleurs unis des transports 
486, rue Christina Nord   9657 – 45e Avenue 
Sarnia  (Ontario)    Edmonton  (Alberta) 
N7T 5W4     T6E 5Z8 
 
Monsieur Raymond LeBel   Monsieur M. P. Gregotski 
Président général    Président général 
Travailleurs unis des transports  Travailleurs unis des transports 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 516, Garrison Road, Unit 5 
Québec  (Québec)    Fort Erie  (Ontario) 
G1R 1R7     L2A 1N2 
 
La présente confirme notre accord mutuel selon lequel les taux de salaire quotidiens indiqués au 
paragraphe 2 de la lettre d'entente signée à Montréal, le 2 juin 1992, relativement aux conditions régissant la 
formation reliée à l'acquisition d'une nouvelle qualification en vertu du Règlement sur les normes de 
compétence des employés ferroviaires sont assujettis à la hausse générale des salaires convenue entre les 
parties au cours de l'actuelle ronde de négociations nationales. 
 

(signé)  J. B. Bart 
Pour le vice-président adjoint 
des Relations de travail 



 

  

 
310  

Annexe 92B 
 
Le 2 juin 1992 
 
Monsieur W. G. Scarrow  Monsieur J. W. Armstrong 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
486, rue Christina Nord  9657 – 45e Avenue 
Sarnia  (Ontario)   Edmonton  (Alberta) 
N7T 5W4    T6E 5Z8 
 
Monsieur Raymond LeBel  Monsieur M. P. Gregotski 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 516, Garrison Road, Unit 5 
Québec  (Québec)   Fort Erie  (Ontario) 
G1R 1R7    L2A 1N2 
 
Au cours des discussions qui ont abouti à la signature de la lettre d'entente du 2 juin 1992 concernant la 
formation et l'acquisition d'une nouvelle qualification en vertu du Règlement sur les normes de compétence 
des employés ferroviaires, le Syndicat s'est inquiété de l'incidence de la participation aux cours sur le calcul 
du salaire garanti ou du salaire compensatoire des membres du personnel. 
 
La présente confirme qu'aux fins du calcul précité, effectué conformément aux dispositions des conventions 
collectives concernant le maintien des salaires, les membres du personnel qui participent à des cours sont 
considérés comme étant disponibles pour le service.  Bien entendu, il est convenu que le salaire versé en 
application de la lettre d'entente signée le 2 juin 1992 sert à contrebalancer le paiement du salaire garanti ou 
d'un salaire compensatoire. 
 
 
 

(signé)  J. B. Bart 
Pour le vice-président adjoint 
des Relations de travail 
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Annexe 92C 
 
 
Le 2 juin 1992 
 
Monsieur W. G. Scarrow  Monsieur J. W. Armstrong 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
486, rue Christina Nord  9657 – 45e Avenue 
Sarnia  (Ontario)   Edmonton  (Alberta) 
N7T 5W4    T6E 5Z8 
 
Monsieur Raymond LeBel  Monsieur M. P. Gregotski 
Président général   Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 516, Garrison Road, Unit 5 
Québec  (Québec)   Fort Erie  (Ontario) 
G1R 1R7    L2A 1N2 
 
La durée du cours a fait l'objet de discussions qui ont abouti à la signature de la lettre d'entente du 
2 juin 1992 concernant la formation et l'acquisition d'une nouvelle qualification en vertu du Règlement sur les 
normes de compétence des employés ferroviaires. 
 
À cet égard, la Compagnie a indiqué que la durée du cours est actuellement de quatre jours comprenant, 
outre la formation précitée, des cours de premiers soins.  Toutefois, on vous a précisé que les modifications 
aux méthodes, aux outil ou au contenu du cours risquent, à l'avenir, d'avoir une certaine incidence sur la 
durée du cours. 
 
Cependant, on vous a assuré que toute intention de modifier la durée du cours sera communiquée à la 
Fraternité avant qu'on y donne suite. 
 

(signé)  M. S. Fisher 
Pour le chef du Transport 
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Annexe 93 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

Régions du Saint-Laurent et de l'Atlantique 
 
AVENANT à la convention entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les Travailleurs 
unis des transports prévoyant l'unification de certaines listes d'ancienneté. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

1. À compter du 25 octobre 1992, le premier district d'ancienneté sera constitué des districts 
d'ancienneté 18 et 19. 

 

2. La liste d'ancienneté initiale des employés du service de ligne et de ceux du service de manœuvre 
du premier district d’ancienneté est constituée à partir des présentes listes d'ancienneté du service 
de ligne et du service de manœuvre des 18e et 19e districts d'ancienneté de la façon suivante : 

 

 a) en premier lieu, et par ordre d'ancienneté, sont inscrits les employés en tête de chacune de 
ces listes d'ancienneté; 

 

 b) si deux ou plusieurs employés ont la même date d'ancienneté sur leurs listes respectives, ils 
sont inscrits sur la liste unifiée selon l'heure du jour où ils ont commencé leur premier parcours 
rémunéré comme serre-frein ou agent de manœuvre, si elle peut être établie facilement pour 
les employés visés par le présent alinéa; 

 

 c) les employés visés par l'alinéa b) qui ont commencé leur premier parcours rémunéré à la 
même heure (quand elle peut être facilement établie), sont inscrits sur la liste unifiée selon leur 
dernière date d'entrée au service de la Compagnie; 

 

 d) les noms des employés qui ne sont pas inscrits sur la liste unifiée en vertu des alinéas a) à c) 
inclusivement le sont par tirage au sort; 

 

3. Les employés dont la date d'ancienneté est antérieure à la date d'effet du présent avenant, ou tombe 
le même jour, ont priorité d'emploi sur les autres employés pour combler les postes vacants dans 
l'ordre suivant : 

 

 a) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 18e district d'ancienneté 
ont priorité d'emploi pour tous les types de service dans les territoires précisés aux 
paragraphes 46.10 à 46.13 inclusivement de la présente convention; 

 

 b) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 19e district d'ancienneté 
ont priorité d'emploi pour tous les types de service dans les territoires précisés aux 
paragraphes 46.3 à 46.9 inclusivement de la présente convention; 

 

4. Sauf accord contraire entre les cadres compétents de la Compagnie et le président général ou la 
présidente générale, les parcours en service de ligne s’étendant sur plus d’un des anciens districts 
d’ancienneté, précisés à l’article 3 des présentes, qui existaient à la date d’effet du présent avenant 
ou avant cette date, sont répartis proportionnellement si possible entre les membres du personnel de 
chacun des anciens districts d’ancienneté concernés selon le millage effectué. 

 

5. Pour l'application des dispositions en vigueur de la présente convention, la restriction territoriale 
précisée à l'article 3 des présentes l'emporte. 

 

6. Les droits prioritaires établis en vertu des conventions précédentes, y compris l'avenant du 
12 juin 1991 portant sur l'établissement des droits d'ancienneté interchangeables à l'ancien 
11e district d'ancienneté, l'avenant du 12 juin 1991 portant sur le 18e district d'ancienneté et l'avenant 
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du 19 septembre 1991 portant sur le 19e district d'ancienneté, ne sont pas touchés par le présent 
avenant. 

 

7. Les employés qui sont des « agents protégés du service marchandises », selon la définition de 
l'article 1 du protocole d'accord daté du 29 mars 1992 (entente sur les équipes réduites au chef de 
train) conservent ce titre dans leurs anciens districts d'ancienneté, mais ne peuvent le transférer 
quand ils passent dans un district d'ancienneté ayant fait l'objet d'une expansion. 

 

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 47.12 de l'article 47 (Droits d'ancienneté 
interchangeables – Service de ligne et service de manœuvre), la « date du changement de service » 
dans le premier district d'ancienneté est la date de changement d'horaire du printemps et de 
l'automne, et les bulletins sont publiés dans le district d'ancienneté en cause. 

 

9. L'ancien district d'ancienneté des employés est indiqué sur la liste d'ancienneté du premier district 
d'ancienneté par l'inscription du numéro approprié à côté du nom de l'employé en cause.  Par 
exemple, dans le cas d'un employé de l'ancien 18e district d'ancienneté, le chiffre 18 est inscrit à côté 
du nom de ce dernier. 

 

10. La liste d'ancienneté du premier district d'ancienneté est publiée conformément aux dispositions du 
paragraphe 46.17 de la présente convention; de plus, une liste distincte doit être publiée pour chaque 
ancien district d'ancienneté et présenter, par ordre d'ancienneté, le nom de chaque employé 
détenant des droits prioritaires dans le territoire en cause. 

 

11. Les dispositions des autres avenants, signés avant la date d'effet du présent avenant, qui portent 
précisément sur un district d'ancienneté visé par l'article 4 des présentes continuent de ne 
s'appliquer qu'à ce district d'ancienneté tant que l'avenant n'est pas modifié ni annulé. 

 
Fait à Montréal, le 19 juillet 1992. 
 
POUR LA COMPAGNIE :   POUR LE SYNDICAT : 
 

(signé)  M. Healey    (signé)  R. LeBel 
Pour le vice-président adjoint  Président général 
des Relations de travail 
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Annexe 93A 
 
Le 19 juillet 1992 
 
Monsieur R. LeBel 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
Bureau 200 
1026, rue Saint-Jean 
Québec  (Québec) 
G1R 1R7 
 
La présente fait suite aux discussions concernant la fusion des 18e et 19e districts d'ancienneté unifiés. 
 
Au cours des discussions, le Syndicat a émis des réserves concernant la procédure d'affichage des bulletins 
établie dans l'avenant relatif à la constitution de la liste d'ancienneté unifiée des 18e et 19e districts 
d'ancienneté.  Le Syndicat a fait valoir que la procédure relative aux 18e et 19e districts semblait inappropriée 
compte tenu de la taille du nouveau 1er district d'ancienneté unifié. 
 
C'est pourquoi il a été convenu que tous les postes concernant le 1er district d'ancienneté seraient affichés au 
printemps et à l'automne, à l'occasion du changement d'heure.  Les postes permanents vacants à combler 
entre les changements d'heure seraient d'abord affichés dans l'ancien territoire d'ancienneté unifié (18e et 
19e districts), selon le cas; les postes qui resteraient vacants seraient alors affichés dans le 1er district 
d'ancienneté. 
 
Veuillez signifier votre approbation en apposant votre signature dans l'espace prévu. 
 

(signé)  M. Healey 
Pour le vice-président adjoint 
des Relations de travail 
 
LU ET APPROUVÉ : 
 

(signé)  R. LeBel 
Président général 
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Annexe 94 
 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

Région du Saint-Laurent 

 
ANNEXE à la convention entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les Travailleurs 
unis des transports prévoyant l'unification de certaines listes d'ancienneté. 
 
1) À compter du 2 avril 1991, le 18e district d’ancienneté est constitué des districts d’ancienneté 9, 10 et 

11. 
 
2) La liste d'ancienneté initiale des employés du service de ligne du 18e district d’ancienneté est 

constituée à partir des présentes listes d'ancienneté du service de ligne des districts d’ancienneté 9, 
10, et 11, de la façon suivante : 

 
a) en premier lieu, et par ordre d'ancienneté, sont inscrits les employés en tête de chacune 

desdites listes d'ancienneté; 
 
b) si deux ou plusieurs employés ont la même date d'ancienneté sur leurs listes respectives, ils 

sont inscrits sur la liste unifiée selon l'heure du jour où ils ont commencé leur premier parcours 
rémunéré comme serre-frein, si elle peut être établie facilement pour les employés visés par le 
présent alinéa; 

 
c) les employés visés par l'alinéa b) qui ont commencé leur premier parcours rémunéré à la même 

heure (quand elle peut être facilement établie) sont inscrits sur la liste unifiée selon leur dernière 
date d'entrée au service de la Compagnie; 

 
d) les employés visés par l’alinéa c) qui ont la même date d’entrée en service sont inscrits sur la 

liste unifiée dans l’ordre des dates de naissance; 
 
e) les noms des employés qui ne sont pas inscrits sur la liste unifiée en vertu des alinéas a) à d) 

inclusivement le seront par tirage au sort. 
 

3) La liste d'ancienneté initiale des employés du service de ligne du 18e district d’ancienneté est 
constituée à partir des présentes listes d'ancienneté du service de ligne des districts d’ancienneté 9, 
10, et 11, conformément aux alinéas 2 a) à e) inclusivement ci-dessus. 

 
4) Les employés dont la date d'ancienneté est antérieure à la date d'effet de la présente annexe, ou 

tombe le même jour, ont priorité d'emploi par ordre d'ancienneté sur les autres employés pour combler 
les postes vacants dans l'ordre suivant : 

 
a) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 9e district d'ancienneté ont 

priorité d'emploi pour tous les types de service dans les territoires précisés au paragraphe 46.10 
de l’article 46 (Districts d’ancienneté – Service de ligne et service de manœuvre) de la présente 
convention; 

 
b) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 10e district d'ancienneté ont 

priorité d'emploi pour tous les types de service dans les territoires précisés au 
paragraphes 46.11 de l’article 46 (Districts d’ancienneté – Service de ligne et service de 
manœuvre) de la présente convention; 

 
c) les employés dont le nom figure sur la liste d'ancienneté de l'ancien 11e district d'ancienneté ont 

priorité d'emploi pour tous les types de service dans les territoires précisés aux 
paragraphes 46.12 et 46.13 de l’article 46 (Districts d’ancienneté – Service de ligne et service de 
manœuvre) de la présente convention. 
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5) Sauf accord contraire entre les représentants de la Compagnie et le président général ou la présidente 
générale, les parcours en service de ligne s'étendant sur plus d'un des anciens districts d'ancienneté, 
précisés à l'article 4 de la présente annexe, qui existaient à la date d'effet de celle-ci ou avant cette 
date, sont répartis proportionnellement si possible entre les employés de chacun des anciens districts 
d'ancienneté concernés selon le millage effectué. 

 
6) La restriction territoriale précisée à l'article 4 de la présente annexe l'emporte sur les dispositions de la 

présente convention. 
 
7) Les droits prioritaires établis en vertu des conventions précédentes ne sont pas touchés par la 

présente annexe. 
 
8) Les employés qui sont des « agents protégés A ou B du service marchandises », selon la définition du 

paragraphe 11.9 de l’article 11 (Composition des équipes) conservent ce titre dans leurs anciens 
districts d'ancienneté, mais ne peuvent le transférer quand ils passent dans un district d'ancienneté 
ayant fait l'objet d'une expansion. 

 
9) Nonobstant les dispositions du paragraphe 47.12 de l'article 47 (Droits d'ancienneté interchangeables 

– Service de ligne et service de manœuvre), la « date du changement de service » est la date de 
changement d'horaire du printemps et de l'automne, et les bulletins sont publiés dans le district 
d'ancienneté en cause. 

 
10) L'ancien district d'ancienneté des employés est indiqué sur la liste d'ancienneté du 18e district 

d'ancienneté par l'inscription du numéro approprié à côté du nom de l'employé en cause.  Par 
exemple, dans le cas d'un employé de l'ancien 10e district d'ancienneté, le chiffre 10 est inscrit à côté 
du nom de ce dernier. 

 
11) Conformément aux dispositions du paragraphe 46.17 de la présente convention, la liste d'ancienneté 

des employés du 18e district d'ancienneté est publiée en plus d’une liste distincte pour chaque ancien 
district d'ancienneté et présente, par ordre alphabétique, les noms des employés détenant des droits 
prioritaires dans le territoire en cause. 

 
12) Les dispositions des autres annexes, signées avant la date d'effet de la présente annexe, qui portent 

précisément sur un district d'ancienneté visé par l'article 4 des présentes continuent de s'appliquer tant 
que la présente annexe n'est pas modifiée ni annulée. 

 
Fait à Québec, le 12 juin 1991. 
 

(signé)  J. Pasteris   (signé)  R. LeBel 
Pour le vice-président de la FIL  Président général 
Région du Saint-Laurent 
 

(signé)  M. Delgreco 
Pour le vice-président adjoint 
des Relations de travail 
 

(signé)  M. A. Blackwell 
Vice-président 
Région de l’Atlantique 
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Annexe 95 - LAISSÉ INTENTIONNELLEMENT EN BLANC 
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Annexe 96 

(ancienne annexe 2 de l’avenant du 5 mai 1995) 
 
Le 5 mai 1995 
 
Monsieur C. Hamilton 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2855, Kingston Road 
Scarborough  (Ontario) M1M 1N3 
 

Monsieur B. Wood 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2, Dartmouth Road, bureau 210 
Bedford  (N.-É.)  B4A 2K6 
 

Monsieur R. LeBel 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec) G1R 1R7 
 

Monsieur M. Gregotski 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
Country Square 
516, Garrison Road, Unit 5 
Fort Erie  (Ontario)  L2A 1N2 
 

Monsieur W. G. Scarrow 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
486, rue Christina Nord 
Upper Level 
Sarnia  (Ontario)  N7T 5W4 
 

 

Messieurs, 
 
Au cours des négociations qui ont donné lieu à un avenant conclu à Toronto en mai 1995, portant sur les 
conditions de familiarisation avec un territoire, il a été convenu que les dispositions de l’article 20 de la 
convention 1.1 et de l’article 16 de la convention 4.16 seraient modifiées de la façon suivante pour ce qui 
concerne les parcours allongés : 
 
a) Pour assurer la familiarisation des membres du personnel avec un territoire aux parcours 

allongés, la mise en œuvre se fera de façon échelonnée, pour permettre au ou à la chef de train 
qui connaît cette portion du parcours de servir de pilote, pendant trois parcours, à l’ingénieur ou à 
l’ingénieure de locomotive qui ne la connaît pas.  Pour ce faire, on établira les parcours des trains 
effectués par les ingénieurs de locomotive un mois avant ceux effectués par les chefs de train. 
Une fois cette étape franchie, l’ingénieur ou l’ingénieure de locomotive servira de pilote pour la 
portion de parcours que le ou la chef de train ne connaît pas encore. 

  
b) On étudiera la possibilité de faire donner la formation par du personnel de la même catégorie sur 

les subdivisions caractérisées par de fortes pentes. 
 
c) Le membre du personnel qui exerce la fonction de pilote recevra 25,85 $ en plus des autres gains 

qu’il aura accumulés pour ce tour de service. 
 
(signé)  M. Healey 
Pour le vice-président adjoint  
des Relations de travail 
 
Lu et approuvé : 

(signé)  W. G. Scarrow (signé)  C. Hamilton 

(signé)  R. LeBel (signé)  B. Wood 

(signé)  M. Gregotski   
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Annexe 97 

(ancienne annexe 3 de l’avenant du 5 mai 1995) 

  
Le 5 mai 1995 
 
Monsieur C. Hamilton 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2855, Kingston Road 
Scarborough  (Ontario) M1M 1N3 
 

Monsieur B. Wood 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2, Dartmouth Road, bureau 210 
Bedford  (N.-É.)  B4A 2K6 

Monsieur R. LeBel 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec) G1R 1R7 

Monsieur M. Gregotski 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
Country Square 
516, Garrison Road, Unit 5 
Fort Erie  (Ontario)  L2A 1N2 

 
Monsieur W. G. Scarrow 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
486, rue Christina Nord 
Upper Level 
Sarnia  (Ontario)  N7T 5W4 
 

 

Messieurs, 
 
Au cours des négociations qui ont donné lieu à un avenant conclu à Toronto en mai 1995, certaines des 
discussions ont porté sur les conditions de travail dans les cabines de locomotive. 
 
Au cours de ces discussions, la Compagnie a indiqué qu’elle était engagée dans le programme de 
conversion aux sièges Baultar, ou leur équivalent, dans les locomotives de ligne.  Ce programme, en 
cours, devrait avoir été appliqué sur tout le parc des locomotives de ligne d’ici au 5 mai 1997. 
 
L’une des demandes présentées par le Conseil au cours de la ronde de négociations concernait la 
présence d’un four micro-ondes dans toutes les locomotives de ligne.  Nous avons l’intention d’en faire 
équiper toutes les locomotives dont nous avons passé commande ainsi que toutes celles du parc existant,  
d’ici au 5 mai 1997, à l’exception de quelques-unes qui seront progressivement éliminées au cours des 
prochaines années.  D’ici là, lorsqu’un groupe de traction comptera une locomotive déjà équipée d’un four 
micro-ondes, on s’arrangera, dans la mesure du possible, pour qu’elle soit placée en tête. 

 

(signé)  K.L. Heller 
Chef du Transport 

 

Lu et approuvé : 

 

(signé)  W. G. Scarrow  (signé)  C. Hamilton 

(signé)  R. LeBel (signé)  B. Wood 

(signé)  M. Gregotski 
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Annexe 98 

(ancienne annexe 6 de l’avenant du 5 mai 1995) 

 
Le 5 mai 1995 
 
Monsieur C. Hamilton 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2855, Kingston Road 
Scarborough  (Ontario) M1M 1N3 
 

Monsieur B. Wood 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2, Dartmouth Road, bureau 210 
Bedford  (N.-É.)  B4A 2K6 

Monsieur R. LeBel 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec) G1R 1R7 

Monsieur M. Gregotski 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
Country Square 
516, Garrison Road, Unit 5 
Fort Erie  (Ontario)  L2A 1N2 

 
Monsieur W. G. Scarrow 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
486, rue Christina Nord 
Upper Level 
Sarnia  (Ontario)  N7T 5W4 
 

 

Messieurs, 
 
Application et interprétation de la convention collective 
 
Durant la dernière ronde de négociations, le Conseil a exprimé son mécontentement à l’égard de 
l’interprétation manifestement abusive des dispositions de la convention collective par la Compagnie.  Il a 
cité des cas où la Compagnie avait ordonné à des membres du personnel d’exécuter ou de terminer des 
travaux, agissant ainsi d’une manière contraire à la convention collective, ou qui y contrevenait de façon 
flagrante. 
 
Le Conseil a présenté une demande dont le contenu est, selon nous, tout à fait apte à dissuader les 
cadres de premier niveau de mépriser les dispositions de la convention collective.  En gros, il s’agit d’une 
pénalité consistant en un paiement, correspondant à huit heures de travail ou à un parcours de 100 milles, 
à tout membre du personnel ayant reçu l’ordre ou l’instruction soit de contrevenir à la convention 
collective, soit d’exécuter certaines tâches alors que la convention contient des règles de travail 
particulières garantissant au membre du personnel une protection précise.  Le Conseil a manifesté sa 
préoccupation et sa déception relativement à l’incidence de cette situation sur le moral du personnel. 
 
La Compagnie était peu disposée à inclure une telle clause dans les articles pertinents, mais elle s’est fait 
dire que celle-ci était destinée à éliminer les cas de mépris ou d’erreur abusive d’interprétation des 
conventions.  Malgré toutes les assurances données qu’il y aurait une surveillance constante de toutes les 
situations causant manifestement problème, le Conseil ne s’est pas laissé convaincre de l’effet positif de 
ces assurances. 
 
La Compagnie a reconnu cette question comme étant un problème sérieux qui exigeait une attention 
immédiate.  C’est pourquoi elle a convenu que les parties commenceraient à documenter les cas en 
question afin de déterminer la cause profonde de ces incidents pendant une période de six mois. 
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À l’expiration de ces six mois, ou plus tôt, si les présidents généraux le jugent nécessaire, une rencontre 
sera organisée avec le soussigné pour examiner la situation, afin de pouvoir entreprendre des mesures 
correctives.  En attendant, je compte que vous me tiendrez au courant de toute violation qui exigerait que 
j’y porte attention. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 

(signé)  K. L. Heller 
Chef du Transport 
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Annexe 99 

(ancienne annexe 7 de l’avenant du 5 mai 1995) 
 

Le 5 mai 1995 
 
Monsieur C. Hamilton 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2855, Kingston Road 
Scarborough  (Ontario) M1M 1N3 
 

Monsieur B. Wood 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2, Dartmouth Road, bureau 210 
Bedford  (N.-É.)  B4A 2K6 

Monsieur R. LeBel 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec) G1R 1R7 

Monsieur M. Gregotski 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
Country Square 
516, Garrison Road, Unit 5 
Fort Erie  (Ontario)  L2A 1N2 

 
Monsieur W. G. Scarrow 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
486, rue Christina Nord 
Upper Level 
Sarnia  (Ontario)  N7T 5W4 
 

 

 
Entente sur la formation des nouveaux chefs de train 
 
1. Le CCSOCF et CN Rail ont convenu de modifier les articles 60 et 65 de la présente convention 

pour y intégrer les deux dispositions suivantes : 
· Les nouveaux employés sont immédiatement visés par le CCSOCF, dès le début de leur 

formation. 
· Il faut un minimum de six mois de service cumulatif pour devenir chef de train qualifié.  

 
 Toutes les autres questions relatives à la formation des nouveaux chefs seront laissées de côté 

durant la période de médiation du processus actuel pour permettre le règlement des questions 
restées pendantes entre les parties. 

 
2. Dans les 90 jours suivant un règlement par voie de médiation, un comité sera formé, composé de 

représentants du CCSOCF et de CN Rail.  Ce sous-comité engagera des discussions sur les 
questions associées à la formation des nouveaux chefs de train. 

 
3. Si ce sous-comité ne réussit pas à conclure un accord pour le 31 octobre 1995, la question sera 

portée devant un arbitre, dont la décision sera définitive et exécutoire.   
 
4. L’arbitre procédera à l’arbitrage de différends.  Sauf entente mutuelle contraire, il devra rendre sa 

décision pour le 31 décembre 1995, et celle-ci sera intégrée à la version fusionnée des 
conventions collectives. 

 
5. Le sous-comité et l’arbitre seront guidés par un principe en vertu duquel les questions associées 

à la formation des nouveaux chefs de train sont les suivantes :  
· critères régissant le taux minimum acceptable 
· contenu du cours 
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· instructeurs ou instructrices sur les lieux de travail désignés par les deux parties 
 
6. Avant concrétisation de cet accord, il faut que les parties en soient arrivées à une entente par voie 

de médiation sur toutes les autres questions avant le 5 mai 1995, faute de quoi la présente 
question, restée pendante, devra être réglée par arbitrage.   

 
 

(signé)  M. E. Healey 
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Annexe 100 

(ancienne annexe 8 de l’avenant du 5 mai 1995) 
 
Le 5 mai 1995 
 
 
Monsieur C. Hamilton 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2855, Kingston Road 
Scarborough  (Ontario) M1M 1N3 
 

Monsieur B. Wood 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2, Dartmouth Road, bureau 210 
Bedford  (N.-É.)  B4A 2K6 

Monsieur R. LeBel 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec) G1R 1R7 

Monsieur M. Gregotski 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
Country Square 
516, Garrison Road, Unit 5 
Fort Erie  (Ontario)  L2A 1N2 

 
Monsieur W. G. Scarrow 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
486, rue Christina Nord 
Upper Level 
Sarnia  (Ontario)  N7T 5W4 
 

 

Messieurs, 
 
Au cours des négociations qui ont donné lieu à un avenant, conclu à Toronto en mai 1995, portant sur le 
programme modifié de formation du personnel des locomotives, la structure et le but du cours ont fait 
l’objet de certaines discussions. 
 
À cet égard, la Compagnie a indiqué qu’il est nécessaire, dans un contexte de parcours allongés, d’avoir 
deux membres du personnel en mesure de conduire la locomotive.  Le but du cours est de donner à un 
ou une chef de train la possibilité de conduire la locomotive sous la surveillance d’un ingénieur ou d’une 
ingénieure de locomotive.  Cela ne modifiera en rien les affectations respectives de ces deux personnes 
puisque les chefs de train resteront responsables de leur train et les ingénieurs de locomotive, de la 
conduite de leur locomotive. 
 
Voici la structure du programme modifié de formation du personnel des locomotives : 

 
Formation technique et aux règlements – Gimli (Manitoba) – 14 jours 

· Freins à air – Formation de base 
· Traction 
· Formation sur simulateur – 10 heures de cours structuré 

 
Formation sur place, en cours d’emploi 

· Processus de sélection conjointe de l’instructeur ou instructrice en cours d’emploi 
· Formation par une instructrice compétente ou un instructeur compétent – 2 semaines 
· Revue des parcours en présence d’un cadre local, du ou de la stagiaire et de l’instructrice ou de 

l’instructeur, par télétransmission et à l’aide de fiches d’évaluation 
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Les chefs de train qui auront terminé ce programme avec succès recevront un permis de conduire les 
locomotives qui leur permettra de conduire la locomotive s’ils sont accompagnés d’une ingénieure ou d’un 
ingénieur de locomotive qualifié.  Pendant qu’il ou elle participe au programme de formation, le ou la chef 
de train ne subit aucune perte de salaire. 
 
La Compagnie et le président local ou la présidente locale examineront ensemble le cas des personnes 
qui n’auront pas obtenu leur qualification, compte tenu de certains paramètres.  Si on ne  trouve pas de 
solution, de tels cas seront soumis à l’attention du président général ou de la présidente générale et du 
directeur ou de la directrice de district pour qu’ils y apportent une solution.    

 

(signé)  K. L. Heller 
Chef du Transport 

 

Lu et approuvé : 

 

(signé)  W. G. Scarrow (signé)  C. Hamilton 

(signé)  R. LeBel (signé)  B. Wood 

(signé)  M. Gregotski 
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Annexe 101 

(ancienne annexe 9 de l’avenant du 5 mai 1995) 

 
Le 5 mai 1995 
 
Monsieur C. Hamilton 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2855, Kingston Road 
Scarborough  (Ontario)  M1M 1N3 
 

Monsieur B. Wood 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2, Dartmouth Road, bureau 210 
Bedford  (N.-É.)  B4A 2K6 

Monsieur R. LeBel 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec)  G1R 1R7 

Monsieur M. Gregotski 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
Country Square 
516, Garrison Road, Unit 5 
Fort Erie  (Ontario)  L2A 1N2 

 
Monsieur W. G. Scarrow 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
486, rue Christina Nord 
Upper Level 
Sarnia  (Ontario)  N7T 5W4 
 

 

Messieurs, 
 
Au cours des négociations qui se sont déroulées à Toronto en mai 1995, qui ont donné lieu à la 
conclusion d’un avenant sur la mise en œuvre de parcours allongés et du programme d’amélioration des 
services à la clientèle (CSIP) dans l’Est canadien, nous sommes convenus d’un processus de mise en 
œuvre et de suivi. 
 
En vue de protéger le personnel, il a été décidé qu’un ensemble de règles seraient respectées dans la 
mise en œuvre et le maintien des parcours allongés. 
 
Principes régissant les parcours allongés et le CSIP : 

 
1. Maintenir le niveau de sécurité. 
2. Améliorer le délai d’acheminement et réduire les temps de manœuvre initiale et terminale. 
3. Fournir aux membres du personnel une liste exacte et précise des mouvements de trains pour 

leur permettre de prendre une période de repos suffisante avant de s’engager dans un parcours 
allongé. 

4. Le membre du personnel doit se présenter au travail en étant prêt à effectuer l’affectation pour 
laquelle il a été appelé. 

5. Au moment où les équipes sont appelées à prendre leur service, les trains à parcours allongé 
auront été préparés de manière à permettre à l’équipe partante de commencer à remplir son 
affectation : groupe de traction formé, essai de frein effectué, wagons attelés, etc. 

6. Normalement, la conduite d’un train à parcours allongé consiste en le remorquage d’un convoi, 
mais il faudra parfois assurer des services à la clientèle s’il est impossible d’assurer une autre 
desserte de train, par exemple : 

 
· aller chercher un wagon avarié 
· desservir une usine lorsqu’on ne peut recourir à une locomotive de manœuvre. 
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· dételer ou atteler un wagon lorsqu’un autre moyen risquerait de retarder le convoi ou de 
perturber le plan de service 

 
7. Les deux membres du personnel doivent être suffisamment formés pour savoir faire circuler une 

locomotive. 
 
8. Les conditions de vie en cabine seront améliorées selon un échéancier établi afin de fournir un 

cadre ergonomique plus approprié. 
 
9. Les activités liées à la formation des trains et au service à la clientèle dans les territoires à 

parcours allongés seront d’abord effectuées par des trains de manœuvre et des trains collecteurs 
non exploités sur des parcours allongés. 

 
Il a été convenu que pour tirer le maximum de profit de ces principes, il fallait mettre au point un ensemble 
de moyens de mesure et de critères permettant de vérifier le respect de ces principes.  Les moyens de 
mesure pourraient être fournis périodiquement (tous les mois) au Syndicat et à la Compagnie et faire 
régulièrement l’objet d’un examen conjoint.  Les deux parties doivent s’engager à apporter des correctifs 
lorsque survient un dérapage inacceptable. 
 
Les parties se sont entendues sur la constitution des comités ci-dessous, chargés de veiller à la mise en 
œuvre et au maintien de la formule des parcours allongés. 

 
Comité de direction régional – permanent 
 
Composé de : 

· 2 présidents généraux du CCSOCF 
· 2 cadres supérieurs de la Compagnie, tels que le directeur régional de l’Exploitation et un 

directeur de district 
 
Fréquence des réunions : 

· Réunion ou appel conférence tous les trois mois, ou plus souvent si la situation (la performance) 
l’exige. 

 
Mandat : 

· Examiner les critères et les moyens de mesure 
· Assurer une performance acceptable 
· Résoudre les problèmes de mauvaise performance 

 
Comité de mise en œuvre régional – temporaire 
 
Composé de : 

· 2 membres désignés par les présidents généraux du CCSOCF 
· 2 cadres supérieurs de la Compagnie 

 
Fréquence des réunions : 

· Grande fréquence jusqu’à la mise en œuvre des parcours allongés. 
 
Mandat : 

· Déterminer les critères et les moyens de mesure 
· Établir des plans de mise en œuvre détaillés applicables à l’Est canadien, ainsi qu’aux cas 

mentionnés dans le Document A 
 
Comité de district – permanent 
 
Composé de : 

· 2 membres désignés par les présidents généraux du CCSOCF 
· Le surintendant du Transport de district 
· Un autre membre désigné par la Compagnie 
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Fréquence des réunions : 
· Réunion ou appel conférence tous les trois mois, ou plus souvent si la situation (la performance) 

l’exige. 
 
Mandat : 

· Examiner les moyens de mesure et les critères du district 
· Assurer une performance acceptable 
· Résoudre les problèmes de mauvaise performance 
· Soumettre à l’échelon régional les problèmes de mauvaise performance non résolus à l’échelon 

du district. 
 
Les critères et les moyens de mesure applicables aux parcours allongés seront communiqués 
régulièrement à tous les membres du personnel en cause.  Les critères seront conjointement ajustés 
selon les besoins (par exemple, à mesure que les conditions de vie en cabine de locomotive 
s’amélioreront, des critères plus élevés seront établis, et jamais le travail effectué en service de ligne 
n’excédera les critères applicables à un chef de train unique). 
 
Une mise en œuvre rapide serait conjointement coordonnée dans des délais déterminés définis dans le 
Document B. 
 
Les parties s’entendent pour que, avant la mise en œuvre, les responsables visitent chacun des 
terminaux touchés afin d’expliquer au personnel en quoi consistent ce programme d’amélioration des 
services à la clientèle (CSIP) et le programme de parcours allongés. 
 
Il est entendu que les présidents locaux appropriés se réuniront dans chaque région pour expliquer le 
processus d’adoption des parcours allongés. 
 
Les parties ont convenu que l’introduction des parcours allongés ne devait pas avoir d’effets défavorables 
sur le personnel en cause.  Toutefois, dans le cas improbable où un nombre important de membres du 
personnel se trouveraient inscrits sur les tableaux de remplacement ou de personnel en surplus, ou 
seraient temporairement mis à pied à cause de l’introduction des parcours allongés, le comité de direction 
régional se saisirait de la question et déterminerait la mesure corrective à prendre, en envisageant même 
de recourir aux avantages prévus par les dispositions des conventions collectives sur les changements 
importants dans les conditions de travail. 
 
Les critères régissant les parcours allongés, l’enchaînement des équipes et les inscriptions en repos en 
cours de route seront périodiquement ajustés conformément aux règles régissant les parcours allongés, 
après avoir été approuvés par le comité de direction régional. 
 
En ce qui concerne le paiement des salaires, les réunions du comité seront considérées comme ayant 
lieu à l’initiative de la Compagnie. 
 
L’objectif primordial de ce qui précède est de faire en sorte que la mise en application des parcours 
allongés se fasse avec le minimum de dérogations aux principes que nous avons établis. 
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Si ce qui précède reflète fidèlement le résultat des discussions entre les parties, veuillez apposer votre 
signature dans l’espace approprié. 
 

(signé)  K. L. Heller 
Chef du Transport 

 
Lu et approuvé : 
 

(signé)  W.G. Scarrow, CCSOCF 

 
 

(signé)  C. Hamilton, CCSOCF 
 

(signé)  M. P. Gregotski, CCSOCF 

 

(signé)  B. E. Wood, CCSOCF 
 

(signé)  R. LeBel, CCSOCF 
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Document A 

 
Étudier et mettre en œuvre la dotation en personnel, l’ordonnancement et la rotation des affectations. 
 
Déterminer les conditions d’hébergement appropriées, y compris les conditions de déplacement au départ 
et à destination des lieux d’hébergement. 
 
Critères prédéterminés concernant l’atteinte du terminal fixé comme but : 

i. marchandises dangereuses 
ii. capacité de traction suffisante 
iii. transports exceptionnels 
iv. matériel restreint 
v. etc. 

  
Atténuer/éliminer la nécessité de faire déménager le personnel. 
 
Veiller à ce que les deux membres du personnel en cause soient suffisamment formés et familiarisés 
ainsi que qualifiés avant de mettre en œuvre les parcours allongés. 
 
Prévoir, au début, le partage du travail en reconnaissant le travail actuellement effectué dans les 
terminaux (au prorata). 

 

 

 

 

Document B 

 

 
Calendrier de mise en œuvre des parcours allongés dans l’Est canadien 
 
 

 Détails à déterminer par le comité de direction régional. 
 

 Tout le programme doit être exécuté pour le 1er avril 1996. 
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Annexe 102 

(ancienne annexe 10B de l’avenant du 5 mai 1995) 

 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

RÉGIONS DES GRANDS-LACS, DU SAINT-LAURENT ET DE L’ATLANTIQUE 

_________________________________ 

 
AVENANT à la convention entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et le Conseil 
canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer prévoyant l’unification des 1er et 17e districts 
d’ancienneté. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
1. Le 5 mai 1995, le 20e district d’ancienneté (Est) est constitué des 1er et 17e districts d’ancienneté. 
 
2. La liste d’ancienneté des membres du personnel du service de ligne et, s’il y a lieu, des membres 

du personnel du service de manœuvre du 17e district d’ancienneté est constituée de la façon 
suivante : 
 
a) chaque membre du personnel du 1er district d’ancienneté dont la date d’ancienneté est 

antérieure au 18 avril 1993 est inscrit sur la liste d’ancienneté du 17e district d’ancienneté, 
selon l’ancienneté détenue dans le 1er district d’ancienneté, et sa date d’ancienneté est le 
18 avril 1993; 

 
b) chaque membre du personnel du 17e district d’ancienneté est inscrit au bas de la liste 

d’ancienneté du 1er district d’ancienneté, selon l’ancienneté détenue dans le 17e district 
d’ancienneté, et sa date d’ancienneté est le 18 avril 1993. 

 
3. Les membres du personnel dont la date d’ancienneté est le 18 avril 1993 ou une date antérieure, 

et dont le nom figure sur la liste d’ancienneté de l’ancien 17e district d’ancienneté, ont priorité 
d’emploi, par ordre d’ancienneté, sur les autres membres du personnel pour combler les postes 
vacants pour tous les types de service dans les territoires précisés aux paragraphes 46.14 à 
46.16 inclusivement de la convention 4.16. 

 
4. Les membres du personnel dont la date d’ancienneté est le 18 avril 1993 ou une date antérieure, 

et dont le nom figure sur la liste d’ancienneté de l’ancien 1er district d’ancienneté, ont priorité 
d’emploi, par ordre d’ancienneté, sur les autres membres du personnel pour combler les postes 
vacants pour tous les types de service dans les territoires précisés aux paragraphes 46.1 à 46.13 
inclusivement de la convention 4.16. 

 
5. Sauf accord contraire entre les cadres compétents de la Compagnie et le président général ou la 

présidente générale, les parcours en service de ligne s’étendant sur plus d’un des anciens 
districts d’ancienneté, précisés à l’article 3 des présentes, qui existaient à la date d’effet du 
présent avenant ou avant cette date, sont répartis proportionnellement si possible entre les 
membres du personnel de chacun des anciens districts d’ancienneté concernés selon le millage 
effectué. 

 
6. Les droits prioritaires établis en vertu des conventions précédentes, y compris l’avenant du 

16 février 1982 portant sur le 17e district d’ancienneté, l’avenant du 12 juin 1991 portant sur 
l’établissement des droits d’ancienneté interchangeables dans l’ancien 11e district d’ancienneté, 
l’avenant du 12 juin 1991 portant sur le 18e district d’ancienneté, l’avenant du 19 septembre 1991 
portant sur le 19e district d’ancienneté et l’avenant du 25 octobre 1992 portant sur l’établissement 
du 1er district d’ancienneté ne sont pas touchés par le présent avenant. 

 
7. Les membres du personnel qui sont des «agents protégés du service marchandises», selon la 

définition de l’article 1 de l’avenant du 29 mars 1992 (entente sur les équipes réduites au chef de 
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train, région de l’Est) conservent ce titre dans leurs anciens districts d’ancienneté, mais ne 
peuvent le transférer quand ils passent au 17e district d’ancienneté. 

 
8. Les membres du personnel qui sont des «agents protégés du service marchandises», selon la 

définition de l’article 1 de l’avenant du 12 juillet 1992 (entente sur les équipes réduites au chef de 
train, 17e district d’ancienneté) conservent ce titre dans leurs anciens districts d’ancienneté, mais 
ne peuvent le transférer quand ils passent au 1er district d’ancienneté. 

 
9. Nonobstant le paragraphe 47.12 (Droits d’ancienneté interchangeables – Service de ligne et 

service de manœuvre), la « date du changement de service » dans le 20e district d’ancienneté 
(Est) est la date de changement d’horaire du printemps et de l’automne, et les bulletins sont 
publiés dans le district d’ancienneté en cause. 

 
10. L’ancien district d’ancienneté des membres du personnel est indiqué sur la liste d’ancienneté par 

l’inscription du numéro approprié à côté du nom du membre du personnel en cause.  Par 
exemple, dans le cas d’un membre du personnel de l’ancien 17e district d’ancienneté, le chiffre 17 
est inscrit à côté de son nom.  De même, dans le cas d’un membre du personnel de l’ancien 
1er district d’ancienneté, c’est le chiffre 1 qui est inscrit à côté de son nom. 

 
11. La nouvelle liste d’ancienneté est publiée conformément au paragraphe 46.17 de la 

convention 4.16, et une liste distincte doit être publiée pour chaque ancien district d’ancienneté et 
présenter, par ordre d’ancienneté, le nom de chaque membre du personnel détenant des droits 
prioritaires dans le territoire en cause. 

 
12. Les dispositions des autres avenants, signés avant la date d’effet du présent avenant, qui portent 

précisément sur un district d’ancienneté visé par l’article 4 des présentes continuent de ne 
s’appliquer qu’à ce district d’ancienneté tant que l’avenant n’est pas modifié ni annulé. 

 
Fait à Toronto, le 5 mai 1995. 
 
 
POUR LA COMPAGNIE   POUR LE CONSEIL 
DES CHEMINS DE FER    CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS 
DE 
NATIONAUX DU CANADA :   CHEMINS DE FER : 
 

(signé)  M. E. Healey   (signé)  R. LeBel 
Pour le vice-président adjoint   Président général 
des Relations de travail   

 

     (signé)  M. P. Gregotski 
     Président général 

 

     (signé)  R. Long 
     Président général 
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Annexe 103 

(ancienne annexe 11 de l’avenant du 5 mai 1995) 

 
Le 5 mai 1995 
 
Monsieur C. Hamilton  Monsieur B. Wood 
Président général  Président général 
Conseil canadien des syndicats Conseil canadien des syndicats  
 opérationnels de chemins de fer  opérationnels de chemins de fer 
2855, Kingston Road  2, Dartmouth Road, bureau 210 
Scarborough  (Ontario) M1M 1N3 Bedford (N.-É.)   
 
Monsieur R. LeBel  Monsieur M. Gregotski 
Président général  Président général 
Conseil canadien des syndicats Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer  opérationnels de chemins de fer 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 Country Square 
Québec  (Québec) G1R 1R7  516, Garrison Road, Unit 5 
  Fort Erie  (Ontario) L2A 1N2 
 
Monsieur W. G. Scarrow 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
486, rue Christina Nord,  Upper Level 
Sarnia  (Ontario) N7T 5W4 
 
Messieurs, 
 
Au cours de la présente ronde de négociations, le Syndicat s’est montré préoccupé du fait que les 
équipes du service de ligne n’avaient pas la possibilité de prendre leurs repas à une heure acceptable.  Il 
a été souligné que les modifications aux règles relatives aux repas ne devaient ni menacer ni supprimer le 
droit des membres du personnel à prendre leurs repas quand ils ne sont pas en service marchandises 
direct. 
 
Le Syndicat a cité certaines situations où le personnel s’est vu refuser la possibilité de manger à des 
heures acceptables ou en des endroits ayant les installations et les ustensiles nécessaires à la 
préparation de repas. 
 
Il a été convenu que lorsqu’un endroit offre les installations et ustensiles nécessaires à la préparation de 
repas, le personnel se verra offrir une possibilité raisonnable de manger en cet endroit plutôt que de 
quitter le secteur pour aller manger dans un autre endroit équipé de ces installations. Les membres du 
personnel doivent organiser leur travail de façon que leurs repas ne perturbent pas le service à la 
clientèle. 
 
La Compagnie s’engage à informer les cadres de première ligne de ces directives qui permettent aux 
membres du personnel de prendre leurs repas à des heures raisonnables. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 

(signé)  K. L. Heller 
Chef du Transport 
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Annexe 104 

(ancienne annexe 12 de l’avenant du 5 mai 1995) 
 
 
Le 5 mai 1995 
 
Monsieur R. LeBel 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec) 
G1R 1R7 

Monsieur B. Wood 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2, Dartmouth Road, bureau 210 
Bedford  (N.-É.) 
B4A 2K7 

 
Messieurs, 
 
La présente fait suite à nos discussions sur le nouveau contrat de transport, d’une importance cruciale, 
conclu avec Ultramar, qui porte sur la liaison Saint-Romuald - Montréal.  Comme vous le savez, ce contrat 
peut déboucher sur de nouveaux marchés grâce à ce client et à d’autres expéditeurs faisant appel au 
chemin de fer pour desservir ce marché très localisé.  Toutefois, la rentabilité d’une telle opération exige 
le recours à une équipe réduite au seul chef de train, quelles que soient les tâches à exécuter, et c’est là 
une condition essentielle.  De plus, cette desserte, en raison de la longueur du parcours, nécessite une 
journée allongée à 11 heures avant que le ou la chef de train ait la possibilité de s’inscrire en repos. 
 
Les deux parties ont convenu qu’il s’agissait là d’une occasion unique pour la Compagnie d’améliorer son 
exploitation dans l’Est canadien en obtenant de nouveaux contrats, et elles se sont déclarées d’accord 
pour que les conditions mentionnées ci-dessus soient appliquées.  Elles ont exprimé l’espoir que des 
initiatives de cette nature, entreprises dans un esprit de coopération, puissent mener à de nouveaux 
débouchés. 
 
 

(signé)  K. L. Heller 
Chef du Transport 

 

 

(signé)  R. LeBel, CCSOCF 

 

(signé)  B. E. Wood, CCSOCF 
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Annexe 105 

(ancienne annexe 13 de l’avenant du 5 mai 1995) 

 
Le 5 mai 1995 
 
Monsieur C. Hamilton 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2855, Kingston Road 
Scarborough  (Ontario)  M1M 1N3 
 

Monsieur B. Wood 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
2, Dartmouth Road, bureau 210 
Bedford  (N.-É.)  B4A 2K6 

Monsieur R. LeBel 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec  (Québec)  G1R 1R7 

Monsieur M. Gregotski 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
Country Square 
516, Garrison Road, Unit 5 
Fort Erie  (Ontario)  L2A 1N2 

 
Monsieur W. G. Scarrow 
Président général 
Conseil canadien des syndicats 
 opérationnels de chemins de fer 
486, rue Christina Nord 
Upper Level 
Sarnia  (Ontario)  N7T 5W4 
 

 

Messieurs, 
 
Au cours du processus de médiation et d’arbitrage, la Compagnie et le Syndicat ont discuté des 
répercussions du regroupement des districts d’ancienneté de l’Est et du Centre en un seul district. 
 
Il a alors été convenu qu’après la constitution définitive de ces districts d’ancienneté, les parties se 
réuniraient à nouveau pour mettre au point un mécanisme offrant aux membres du personnel une 
méthode juste et équitable pour se porter candidats au poste d’ingénieur de locomotive et se qualifier 
comme tels.  Elles se sont donc entendues sur les principes suivants qui doivent régir ce mécanisme : 
 
1. Un premier bulletin sera diffusé dans le 20e district d’ancienneté pour demander aux candidats et 

candidates au poste d’ingénieur de locomotive de suivre la formation voulue et d’obtenir la 
qualification nécessaire. 

 
2. Les membres du personnel désirant suivre cette formation devront en faire la demande à 

l’occasion de ce premier bulletin, pour s’assurer qu’ils ne subissent aucune perte d’ancienneté. 
 
3. Les membres du personnel inscrits sur la liste initiale établiront leur rang d’ancienneté dans le 

District d’ancienneté de l’Est en se fondant sur celui occupé dans le 20e district d’ancienneté, ce 
qui permettra d’établir une liste unifiée aux fins de la formation. 

 
4. La Compagnie formera les membres du personnel inscrits sur la liste unifiée en vue de les 

affecter à des gares ou à des endroits où il faut des ingénieurs de locomotive, quel que soit le 
rang qu’ils occupent sur la liste. 
 

La formation accordée dans cet ordre ne peut nuire aux droits d’ancienneté des candidats et candidates 
puisqu’à la fin de cette formation, ils seront inscrits sur la liste d’ancienneté des ingénieurs de locomotives 
conformément au rang qu’ils occupent sur la liste d’ancienneté unifiée. 



 

  

 
336  

 
Les membres du personnel figurant sur la liste unifiée mais dont les services ne seront pas requis à ce 
moment précis conserveront leur rang d’ancienneté, à condition qu’ils suivent le premier cours de 
formation disponible. 
 
Après la formation et la qualification du personnel et la publication du premier bulletin, la Compagnie 
publiera un autre bulletin sollicitant la candidature d‘autres membres du personnel désirant suivre la 
formation et acquérir la qualification d’ingénieur de locomotive. 
 
Les parties reconnaissent et conviennent que s’il se produit une situation où les droits d’ancienneté acquis 
par le personnel ne sont pas protégés, des modifications seront apportées aux principes énoncés ci-
dessus. 
 
Le président général ou la présidente générale en cause recevra copie de tous les bulletins ainsi que la 
liste des candidats et candidates retenus. 
 

(signé)  M. E. Healey 
Pour le vice-président adjoint 
des Relations de travail 
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Annexe 106 - Archivé 2015 

 

 

Annexe 106A 

POINTS CONCERNANT LA RÉGION DE L’ATLANTIQUE 
 
Les points concernant la région de l’Atlantique sont réglés de la manière ci-dessous, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’ANNEXE 104 : 
 
1) Membre du personnel polyvalent 
 
 La Compagnie et le Syndicat acceptent d’affecter les membres du personnel à tout travail qu’ils 

connaissent et pour lequel ils sont qualifiés ou peuvent recevoir la formation voulue.  La Compagnie 
offre la formation, après en avoir discuté avec le Syndicat. 

 
2) Composition des équipes 
 
 Les équipes sont composées de deux personnes : un ingénieur ou une ingénieure de locomotive et 

un ou une chef de train.  La Compagnie peut y affecter d’autres membres du personnel, au besoin.  
Cette disposition n’empêche pas les membres du personnel d’être affectés à des cycles de travail 
dans certains cas. 

 
3) Changements importants dans les conditions de travail 
 
 Tout changement important touchant le personnel à l’est de Joffre fait l’objet d’un préavis de 

60 jours aux présidents généraux du CCSOCF appropriés. 
 
 Seuls les membres du personnel directement touchés par de tels changements ont droit au 

maintien de leur salaire, conformément aux paragraphes 79.13 à 79.16 du protocole d’accord-
cadre.  Les personnes ultérieurement touchées en raison de l’incidence de ces changements n’y 
ont pas droit. 

 
4) Élimination de la distinction entre le service de ligne et le service de manœuvre Les 

paragraphes 12.18 à 12.30 s'appliquent. 

 
5) Modification au tableau de remplacement des ingénieurs de locomotive 
 

 Voir le point 5 de l’annexe 80 de la convention 1.1 
 
6) Les tableaux du personnel en surplus de la région de l’Atlantique sont remplacés par le Programme 

de prestations supplémentaires d’assurance-chômage à l’intention du personnel du Canada 
atlantique, qui est décrit ci-dessous. 

Indemnités hebdomadaires de mise à pied 
 

Les membres du personnel comptant plus de deux années de service cumulatif rémunéré ont droit 
aux indemnités définies ci-dessous : 

 
1) Tout membre du personnel admissible qui ne peut obtenir un poste dans la région de 

l’Atlantique a droit aux indemnités prévues ci-dessous. 
 
Accumulation des crédits d'indemnisation 

 
 2) Chaque année de service cumulatif rémunéré (ou majeure partie de celle-ci) donne droit à 

cinq semaines d'indemnisation pour mise à pied. L’indemnisation est calculée à partir de la 
dernière date d’entrée en service en tant que nouveau membre du personnel. Les indemnités 
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hebdomadaires de mise à pied prévues à l’article 3 ci-dessous cessent d’être versées à 
l’épuisement des crédits accumulés selon la définition dans le présent article. 

 
a) Lorsqu'il atteint 20 années de service cumulatif rémunéré, le membre du personnel 

cesse d'accumuler des crédits d'indemnisation dans les conditions susvisées et a droit 
alors à l'indemnisation maximale ci-dessous : 

 
   20 ans ou plus, mais moins de 25 ans – 3 ans 
   25 ans, mais moins de 30 ans – 4 ans 
   30 ans ou plus – 5 ans 
 
 Le salaire hebdomadaire de base est défini au paragraphe 79.13 de la convention 4.16. 
 
 Demandes d'indemnités 

 
 3) Le membre du personnel qui satisfait aux conditions de l’article ci-dessus peut, à l'expiration du 

délai de carence de sept jours, présenter, à un cadre compétent de la Compagnie, une 
demande d'indemnités hebdomadaires de mise à pied dans les formes prescrites ci-dessous : 

 
a) Il a droit à une indemnité hebdomadaire de mise à pied pour chaque semaine civile 

postérieure au délai de carence de sept jours.  Cette indemnité, ajoutée aux prestations 
d'assurance-chômage et (ou) aux gains extérieurs obtenus par le membre du personnel 
pour la semaine considérée et excédant le plafond fixé par l'assurance-chômage, assure au 
membre du personnel 85 % du salaire hebdomadaire de base qu'il touchait au moment de 
sa mise à pied. 

 
b) Membre du personnel comptant deux ans ou plus de service cumulatif rémunéré, mais 

moins de vingt ans : 
 
  Si le membre du personnel n'a pas droit aux prestations d'assurance-chômage en raison 

de leur épuisement, du fait qu'il n'est pas assuré ou du délai de carence, il peut recevoir, 
pour toute semaine civile de mise à pied postérieure au délai de carence de sept jours, 
une indemnité hebdomadaire pouvant s'élever jusqu'au maximum des prestations 
d'assurance-chômage actuellement en vigueur ou une somme inférieure qui, ajoutée à 
ses gains extérieurs pour la semaine considérée, lui assure 85 % du salaire 
hebdomadaire de base qu'il touchait au moment de sa mise à pied. 

 
c) Membre du personnel comptant au moins vingt ans de service cumulatif rémunéré : 
 
 Si le membre du personnel n'a pas droit aux prestations d'assurance-chômage en raison 

de leur épuisement, du fait qu'il n'est pas assuré ou du délai de carence, il peut recevoir, 
pour toute semaine civile de mise à pied postérieure au délai de carence de sept jours, 
une indemnité hebdomadaire qui, ajoutée à ses gains extérieurs pour la semaine 
considérée, lui assure 85 % du salaire hebdomadaire de base qu'il touchait au moment 
de sa mise à pied. 

 
d) Il incombe au membre du personnel de déclarer, pour chaque semaine pour laquelle il 

demande l'indemnisation hebdomadaire en vertu du présent avenant, toute prestation 
d’assurance-chômage reçue pour la semaine considérée, de même que tous les gains 
provenant d'un emploi à l'extérieur de la Compagnie. S'il ne déclare pas tous ses gains 
extérieurs pour une semaine donnée, cette omission est considérée comme un avis de 
sa part que ses gains extérieurs pour la semaine visée sont les mêmes que pour la 
semaine précédente. 

 
4) Aucune indemnité hebdomadaire de mise à pied n'est versée pour une partie de semaine 

définie à l’article 5 ci-dessous, sous réserve des exceptions suivantes : 
 
a) Rappel non visé à l'alinéa 4 b) ci-dessous 
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 Le membre du personnel ayant droit à une indemnité hebdomadaire de mise à pied en 

vertu du présent article, qui retourne au travail pendant une partie de la dernière semaine 
d'indemnisation et reçoit des gains de la Compagnie, peut dans ce cas présenter une 
demande d'indemnité pour une partie de semaine.  Cette indemnité, ajoutée aux gains de 
la semaine, aux prestations d'assurance-chômage et (ou) aux gains extérieurs excédant 
le plafond fixé par l'assurance-chômage, assure au membre du personnel 85 % du 
salaire hebdomadaire de base qu'il touchait au moment de sa mise à pied. 

 
b) Rappel temporaire pour moins de cinq jours ouvrables 
 
 Le membre du personnel ayant droit à une indemnité hebdomadaire de mise à pied en 

vertu de l’article 5 ci-dessous touche le plein montant de cette indemnité pour toute 
semaine au cours de laquelle il a effectué moins de cinq tours de service de manœuvre 
ou deux tours de service. 

 
Admissibilité aux indemnités 
 

 5) a) Le membre du personnel a droit à une indemnité pour chaque semaine complète de sept 
jours civils consécutifs durant laquelle il est mis à pied, ci-après dénommée « semaine 
d'indemnisation », à condition de remplir toutes les conditions suivantes : 

 
i) compter au moins deux ans de service cumulatif rémunéré continu au début de la 

période au cours de laquelle a commencé la période continue de mise à pied; 
 
ii) dans le cas des membres du personnel dont la date d’ancienneté est après le 

17 mars 1982, avoir exercé tous leurs droits d'ancienneté dans la région; 
 
iii) le délai de carence de sept jours consécutifs est écoulé; 
 
iv) ne pas avoir été pénalisé en vertu de l’article 6 ci-dessous. 

 
b) Chaque période de mise à pied entraîne l'application d'un nouveau délai de carence de 

sept jours avant que le membre du personnel ait droit aux indemnités hebdomadaires. 
Mais si le membre du personnel est mis à pied depuis plus de sept jours et qu'il est 
rappelé au travail pour une période de moins de 90 jours civils, il a droit aux indemnités 
hebdomadaires dès sa mise à pied. 

 
6) Un membre du personnel n'est pas considéré comme mis à pied au cours de la journée 

ou de la période où son travail est interrompu par une absence pour maladie, blessure, 
mesures disciplinaires, non-exercice de ses droits d'ancienneté, grève, lockout, cas de 
force majeure ou retraite, ou s’il refuse de reprendre le travail ou en retarde le moment 
pour quelque raison que ce soit, ou encore s’il reçoit d’autres paiements de la 
Compagnie. 

 
7. Les dispositions des articles 1 à 7, qui s’appliquent uniquement au personnel du Canada Atlantique 

à l’est de Joffre, prévalent sur toute autre disposition des conventions 4.16 et 1.1 qui entre en 
contradiction avec elles ou qui en diffère. 

 

Nota :  Révisé par l'avenant du 4 décembre 2001 
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Annexe 106B 

 

AVENANT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L’ATLANTIQUE 

 
Conformément à l’annexe 14 de l’avenant du 5 mai 1995, il est convenu d’adopter les mesures suivantes 
pour atténuer les effets défavorables des éléments suivants sur le personnel : 

 
a) l’élimination des tableaux du personnel en surplus; 
b) la mise en place d’équipes de deux personnes à l’est de Joffre; 
c) l’élimination de la distinction entre le service de manœuvre et le service de ligne; et 
d) la fermeture des gares de Truro, Edmundston et Rivière-du-Loup. 

Il est de plus convenu que ces mesures sont adoptées dans le cadre des efforts visant à atténuer, voire 
éliminer, les effets défavorables sur le personnel visé par les changements susmentionnés. 
 
Les membres du personnel qui désirent se prévaloir de l’un des avantages énoncés ci-après doivent 
exercer un choix irrévocable au moment où les changements sont mis en œuvre, sauf indication contraire 
dans le présent document. 
 
Il est également convenu que le nombre d’offres de départ à la retraite, de cessation d’emploi et de congé 
d’études sont limitées au nombre de membres du personnel en surplus à chacune des gares ou dans les 
districts d’ancienneté.  En d’autres termes, s’il n’y a aucun membre du personnel en surplus à une gare 
d’attache ou dans le district d’ancienneté pour répondre aux besoins de cette gare d’attache, les membres 
du personnel visés n’ont pas le droit de se prévaloir de ces offres. 
 

I. RETRAITE ANTICIPÉE 
 

Les membres du personnel admissibles à la retraite anticipée en vertu des régimes de retraite de 
la Compagnie et qui comptent 85 points ouvrant droit à pension conformément aux dispositions 
de ces régimes peuvent choisir de recevoir une somme forfaitaire égale à la valeur courante des 
indemnités mensuelles de cessation d'emploi jusqu'à 65 ans prévues ci-dessous, réduites de 
10 % par an. 
 
L’indemnité mensuelle de cessation d'emploi est le montant qui, ajouté à celui de la rente que lui 
versera la Compagnie en vertu du Régime de retraite de 1959 doit correspondre au pourcentage 
ci-après de son revenu annuel moyen des cinq années les mieux rémunérées : 

  

Années de service à la date Pourcentage du 

où la personne opte pour la retraite revenu annuel moyen 
 35 ans ou plus  80 
 34  78 
 33  76 
 32  74 
 31  72 
 30  70 
 29  68 
 28  66 
 27  64 
 26  62 
 25   60 
 
NOTA :   Cette somme forfaitaire ne compte pas comme gains validables pour le calcul de la 
rente. 
 
Aux fins de l'application du présent article, les membres du personnel admissibles à la retraite qui 
ne participent pas au Régime de retraite de 1959 ou qui n’y ont pas adhéré lorsque celui-ci a été 
rouvert et n’ont pas racheté tout le service admissible touchent une somme forfaitaire comme s'ils 
y avaient participé pendant toute leur carrière.  Ils reçoivent donc les indemnités que prévoit le 



 

  

 
341  

paragraphe précédent, moins le montant de la rente qui leur aurait été versée au titre du Régime 
de retraite de 1959 s'ils y avaient participé. 
 
Les membres du personnel âgés d’au moins 55 ans qui se prévalent d’une offre de départ à la 
retraite anticipée conformément aux présentes ont droit au maintien de leur assurance-vie de 
groupe, de leur assurance-maladie complémentaire et de leur régime de soins dentaires, aux 
frais de la Compagnie, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 65 ans.  À cet âge, les membres du 
personnel bénéficient, aux frais de la Compagnie, d'une police d'assurance-vie d'un montant égal 
à celui indiqué dans les conventions collectives en vigueur. 
 

II. CESSATION D’EMPLOI DIFFÉRÉE – OPTION A 
 

Les membres du personnel qui ont au moins 50 ans et qui comptent au moins 75 points ouvrant 
droit à pension et qui seront admissibles à la retraite anticipée dans les cinq prochaines années, 
en vertu des régimes de retraite du CN (soit les membres du personnel qui compteront 85 points 
en vertu des régimes de retraite du CN dans les cinq prochaines années) peuvent opter pour le 
programme de cessation d'emploi différée, aux conditions énoncées ci-après. 
 
Les membres du personnel qui choisissent le programme de cessation d'emploi différée reçoivent 
65 % du salaire hebdomadaire de base associé au poste permanent qu'ils occupaient lorsque les 
changements susmentionnés ont pris effet, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient admissibles à la retraite 
anticipée.  Le salaire hebdomadaire de base est déterminé conformément aux paragraphes 78.13 
et 79.13 des conventions 1.1 et 4.16 respectivement. 
 
Les membres du personnel qui optent pour le programme de cessation d'emploi différée sont 
payés à la quinzaine, tout comme lorsqu'ils étaient en service actif pour la Compagnie.  Les 
retenues au titre du régime de retraite, de l'impôt sur le revenu, etc., sont effectuées comme 
d'habitude. 
 
Les membres du personnel qui seront admissibles à la retraite anticipée dans les cinq prochaines 
années et qui optent pour le programme de cessation d'emploi différée auront droit, à la date où 
ils seront admissibles à la retraite anticipée en vertu des régimes de retraite de la Compagnie, à 
une indemnité de départ forfaitaire, calculée selon la formule suivante : 

 

Nombre de semaines de salaire Années de service 

créditées pour chacune des années cumulatif rémunéré 

avant la prise de retraite normale 
 35 ou plus  6,0 
 34  5,9  
 33  5,8 
 32  5,7 
 31  5,6 
 30  5,5 
 29  5,4 
 28  5,3 
 27  5,2 
 26  5,1 
 25   5,0 

 
Notas : Cette somme forfaitaire ne compte pas comme gains validables pour le calcul de la rente. 
 
 Une année de service partielle avant l'âge normal de la retraite doit être exprimée en 

mois, par exemple 4 ans et 1 mois (ou la majeure partie de celui-ci) équivalent à 
4 ans 1/12 (4,083 ans). 
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 Les semaines de salaire s'entendent du taux de salaire hebdomadaire de base établi à la 
date à laquelle le membre du personnel a opté pour le programme de cessation d'emploi 
différée. 

 
Les membres du personnel qui choisissent le programme de cessation d'emploi différée 
conformément aux dispositions de l'Option A accumulent des droits à pension lorsqu'ils sont 
assujettis au programme de cessation d'emploi différée. 
 
Les membres du personnel qui optent pour le programme de cessation d'emploi différée 
conformément aux dispositions de l'Option A ont droit au maintien de leur assurance-vie de 
groupe, de leur assurance-maladie complémentaire et de leur régime de soins dentaires, aux 
frais de la Compagnie, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 65 ans.  À cet âge, les membres du 
personnel bénéficient, aux frais de la Compagnie, d'une police d'assurance-vie d'un montant égal 
à celui indiqué dans les conventions collectives en vigueur. 
 

Option B 
 

Les membres du personnel qui sont âgés d'au moins 48 ans et qui comptent au moins 71 points 
ouvrant droit à pension et qui seront admissibles à la retraite anticipée dans les sept prochaines 
années, en vertu des régimes de retraite du CN (soit les membres du personnel qui compteront 
85 points en vertu des régimes de retraite du CN dans les sept prochaines années) peuvent opter 
pour le programme de cessation d'emploi différée, aux conditions énoncées ci-après. 
 
Les membres du personnel qui choisissent le programme de cessation d'emploi différée reçoivent 
65 % du salaire hebdomadaire de base associé au poste permanent qu'ils occupaient lorsque les 
changements susmentionnés ont pris effet, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient admissibles à la retraite 
anticipée.  Le salaire hebdomadaire de base est déterminé conformément aux paragraphes 78.13 
et 79.13 des conventions 1.1 et 4.16 respectivement. 
 
Les membres du personnel qui optent pour le programme de cessation d'emploi différée sont 
payés à la quinzaine, tout comme lorsqu'ils étaient en service actif pour la Compagnie.  Les 
retenues au titre du régime de retraite, de l'impôt sur le revenu, etc., sont effectuées comme 
d'habitude. 
 
Les membres du personnel qui seront admissibles à la retraite anticipée dans les sept prochaines 
années et qui optent pour le programme de cessation d'emploi différée auront droit, à la date où 
ils seront admissibles à la retraite anticipée en vertu des régimes de retraite de la Compagnie, à 
une indemnité de départ forfaitaire, calculée selon la formule suivante : 
 

Nombre de semaines de salaire  Années de service 

créditées pour chacune des années cumulatif rémunéré 

avant la prise de retraite normale 
 35 ou plus  4,5 
 34  4,4 
 33  4,3 
 32  4,2 
 31  4,1 
 30  4,0 
 29  3,9 
 28  3,8 
 27  3,7 
 26  3,6 
 25  3,5 

 
Notas : Cette somme forfaitaire ne compte pas comme gains validables pour le calcul de la rente. 
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 Une année de service partielle avant l'âge normal de la retraite doit être exprimée en 
mois, par exemple 4 ans et 1 mois (ou majeure partie de celui-ci) équivalent à 4 ans 1/12 
(4,083 ans). 

 
 Les semaines de salaire s'entendent du taux de salaire hebdomadaire de base établi à la 

date à laquelle le membre du personnel a opté pour le programme de cessation d'emploi 
différée. 

 
Les membres du personnel qui choisissent le programme de cessation d'emploi différée 
conformément aux dispositions de l'Option B accumulent des droits à pension lorsqu'ils sont 
assujettis au programme de cessation d'emploi différée. 
 
Les membres du personnel qui optent pour le programme de cessation d'emploi différée 
conformément aux dispositions de l'Option B ont droit au maintien de leur assurance-vie de 
groupe, de leur assurance-maladie complémentaire et de leur régime de soins dentaires, aux 
frais de la Compagnie, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 65 ans.  À cet âge, les membres du 
personnel bénéficient, aux frais de la Compagnie, d'une police d'assurance-vie d'un montant égal 
à celui indiqué dans les conventions collectives en vigueur. 
 
Les membres du personnel qui ne sont pas admissibles à l'Option B à la date d'effet des 
changements, mais qui auront atteint 48 ans ou accumulé les 71 points ouvrant droit à pension 
avant le 31 décembre 1995 pourront se prévaloir de cet avantage à condition d'en faire la 
demande et de commencer leur cessation d'emploi différée durant le mois où ils auront atteint 
l'âge requis ou accumulé les 71 points ouvrant droit à pension. 

 

III INDEMNITÉS DE MISE À PIED 
 
 Les membres du personnel comptant plus de deux années de service cumulatif rémunéré ont 

droit aux indemnités de mise à pied décrites dans l’offre de règlement du 5 mai 1995, à condition 
de satisfaire aux critères d’admissibilité qui y sont énoncés. 

 

IV INDEMNITÉ DE CESSATION D’EMPLOI 
 
 Les membres du personnel peuvent opter pour l’indemnité de cessation d’emploi forfaitaire 

suivante : 
 
 Moins de 8 ans de service cumulatif rémunéré 15 000 $ 
 Plus de 8 ans de service cumulatif rémunéré 80 000 $ 
 
 Les membres du personnel qui optent pour l’indemnité de cessation d'emploi forfaitaire ont droit 

au maintien de leur assurance-vie de groupe, de leur assurance-maladie complémentaire et de 
leur régime de soins dentaires, aux frais de la Compagnie, pendant une année à compter de la 
date de leur départ de la Compagnie. 

 
 Ils peuvent choisir de recevoir leur indemnité forfaitaire en deux versements étalés sur une 

période de 13 mois.  
 

V CONGÉ D’ÉTUDES 
 
 Les membres du personnel qui ne sont pas admissibles à la retraite anticipée ni à la cessation 

d’emploi différée ont droit à un congé d’études payé d’au plus trois ans, à condition d’être inscrits 
à un programme d’études. 

  
Les membres du personnel qui se prévalent de ce congé reçoivent le salaire hebdomadaire 
suivant : 
 
Affectation régulière d’ingénieur de locomotive : 850 $ 
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Affectation régulière de chef de train :   815 $ 
Affectation régulière de chef de train adjoint :  745 $ 
 
Le programme d’études pour lequel le membre du personnel demande un congé payé doit être 
approuvé par la Compagnie avant que le congé ne soit accordé. 
 
Les membres du personnel à qui on accorde un congé d’études sont susceptibles d’être appelés 
au travail durant les périodes de congé scolaire.  Toute rémunération extérieure reçue durant le 
congé d’études est déduite de la paie des membres du personnel. 
 
À la fin du programme d’études pour lequel le congé payé a été accordé ou à l’expiration du 
congé d’études, le membre du personnel doit démissionner à moins qu’il ne sollicite et n’obtienne 
un poste permanent affiché pour lequel il a la qualification voulue. 
 

VI FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 
 
Les membres du personnel qui sont forcés de déménager pour conserver leur emploi à la 
Compagnie ont droit aux indemnités de déménagement prévues aux articles 78 et 79 des 
conventions 1.1 et 4.16 respectivement. 
 
Au lieu de demander les indemnités de déménagement prévues dans les conventions collectives, 
les membres du personnel peuvent opter pour une somme forfaitaire de 18 000 $ dans le cas des 
propriétaires et de 7 500 $ dans le cas des locataires qui déménagent à l’intérieur de la région de 
l’Atlantique, ou pour un somme forfaitaire de 25 000 $ dans le cas des propriétaires et de 
10 000 $ dans le cas des locataires qui déménagent à l’extérieur de la région de l’Atlantique. 
 

VII MAINTIEN DES SALAIRES 
 
 Le maintien des salaires des membres du personnel qui subissent les effets défavorables de l’un 

des changements énoncés plus haut est assuré conformément aux paragraphes 78.13 et 79.13 
des conventions 1.1 et 4.16 respectivement.  Les membres du personnel titulaires de postes non 
essentiels de serre-frein au 31 août 1995 de même que ceux qui sont touchés par la fermeture 
des gares de Truro, d’Edmundston et de Rivière-du-Loup ont droit au maintien de leur salaire 
conformément au paragraphe 79.13 de la convention 4.16 et au paragraphe 78.13 de la 
convention 1.1.  Pour conserver le droit au maintien de leur salaire, ces personnes doivent 
accepter tout poste mieux rémunéré à leur gare ou à la gare où ils supplantent quelqu’un. 
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VIII ANCIENS MEMBRES DU PERSONNEL DE SYDNEY OU DE STELLARTON 
 

Les membres du personnel en service actif qui travaillaient à Sydney ou à Stellarton et qui ont 
accepté un autre travail à Saint John ou à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, ont le premier 
choix pour les offres de départ à la retraite anticipée ou de cessation d’emploi différée à la gare 
où ils sont actuellement employés. 

 
Les membres du personnel qui choisissent la retraite anticipée ou la cessation d’emploi différée 
conformément au paragraphe précédent ont droit au remboursement de leurs frais de 
déménagement de porte à porte par la Compagnie s’ils désirent retourner à leur ancienne gare 
d’attache. 
 
Les anciens membres du personnel de Sydney ou de Stellarton qui optent pour la retraite 
anticipée, la cessation d’emploi différée ou le départ volontaire avec indemnité de cessation 
d’emploi, ou qui sont mis à pied et qui avaient déplacé leur lieu de résidence principal à Saint 
John ou à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, peuvent obtenir des indemnités de 
déménagement en sus du remboursement de leurs frais de déménagement de porte à porte s’ils 
désirent retourner à leur ancienne gare d’attache. 
 

IX RESTRICTIONS D’ORDRE MÉDICAL 
 

Vu l’amplitude et l’étendue des changements touchant l’exploitation et la composition des équipes 
qui doivent être mis en œuvre, il peut y avoir des cas où les possibilités d’emploi de membres du 
personnel peuvent être grandement diminuées en raison d’une contrainte d’ordre médical.  Dans 
ces cas-là, il est convenu que les deux parties doivent collaborer à l’élaboration d’une solution 
satisfaisante pour les deux et qui constitue un arrangement raisonnable aux termes des 
conventions collectives en vigueur. 

 
 S’il est établi que la contrainte d’ordre médical empêche le membre du personnel de conserver un 

emploi régi par sa convention collective, toutes les possibilités de lui trouver un autre travail au 
sein de la Compagnie doivent être examinées.  Dans certains cas, cela peut nécessiter que le 
membre du personnel suive une formation pour cet autre travail, mais celui-ci doit alors être jugé 
apte à recevoir cette formation et à s’y adapter. 

 
 Si un membre du personnel assujetti à une contrainte d’ordre médical reçoit une formation et se 

qualifie pour occuper un autre poste nécessitant une mutation dans un nouveau lieu de travail, 
celui-ci doit déménager à cet endroit.  La Compagnie accepte d’attribuer les indemnités de 
déménagement conformément aux dispositions des articles 78 et 79 des conventions 1.1 et 4.16 
respectivement. 

 
Les options susmentionnées constituent le règlement intégral et définitif des mesures visant à 
atténuer les effets défavorables des changements sur le personnel de la région de l’Atlantique. 
 
Fait à Moncton (Nouveau-Brunswick) le 2 août 1995. 
 
Pour la :   Pour le : 
Compagnie des chemins   Conseil canadien des syndicats opérationnels 
de fer nationaux du Canada :   de chemins de fer : 
 

(signé)  G. Gysel   (signé)  B. Wood 

(signé)  M. E. Healey   (signé)  R. LeBel 
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Annexe 107 – Archivé 2015 

 

 

Annexe 108 

 

Champs de Compétences 

 
Toronto (Ontario), le 13 mai 2001 
 
G. Halle  Président – CCSOCF 
W.G. Scarrow Vice-président – CCSOCF 
 
 
Messieurs, 
 
Au cours des dernières négociations, le Conseil a soulevé la question des compétences du CCSOCF 
relativement aux travaux accomplis dans les triages et qui relèvent des conventions collectives d'autres 
travailleurs. 
 
Au cours de nos discussions, nous avons établi la liste des travaux traditionnellement accomplis par le 
personnel membre du CCSOCF plutôt que par les autres travailleurs.  La Compagnie confirme que les 
travaux de manœuvre accomplis dans les triages et les installations du CN seront effectués par le 
personnel membre du CCSOCF, à l'exclusion des installations de voies d'ateliers délimitées.  
 
Les parties conviennent que la présente lettre ne peut être invoquée pour limiter le droit au travail de 
travailleurs régis par d'autres conventions collectives, dans l'accomplissement de tâches connexes à leur 
travail, par exemple.  Néanmoins, la Compagnie assignera les tâches au personnel membre du CCSOCF 
conformément à ce qui précède. 
 
 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 
 
Le vice-président – Relations de travail et législation sur l'emploi, 
 
 
Richard Dixon 
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Annexe 109 – Archivé 2015 

 

 

Annexe 110 
 
Montréal (Québec), le 13 février 1998 
 
Monsieur R. LeBel Monsieur R. Long 
Président général – CCSOCF Président général – CCSOCF 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 325, rue West , bur. 200, Imm A 
Québec  (Québec)  G1R 1R7 Brantford  (Ontario)  N3R 6B7 
 
Monsieur M. P. Gregotski Monsieur B. J. Henry 
Président général – CCSOCF Président général – CCSOCF 
Country Square 8616 – 51e Avenue, bureau 309 
516, Garrison Road, Unit 5 Gallery 51 
Fort Erie  (Ontario)  L2A 1N2 Edmonton  (Alberta)   T6E 6E6  
 
Monsieur B. E. Wood Monsieur R. Dyon 
Président général – CCSOCF Président général – CCSOCF 
2, Dartmouth Road, bureau 210 3610, rue Valiquette, bureau 200 
Bedford  (N.-É.)  B4A 2K7 Saint-Laurent (Québec)H4S 1X8 
 
Monsieur M. Simpson 
Président général – CCSOCF 
No 2 – 3012, rue Louise 
Saskatoon  (Saskatchewan)  S7J 3L8 
 
Messieurs, 
 
Durant la présente ronde de négociations, le Conseil a soulevé plusieurs questions auprès de la 
Compagnie au sujet des membres du personnel qui doivent se familiariser avec un parcours.  Le Conseil 
s’est montré préoccupé du fait qu’à la suite d’avis de changement important, une application normale de 
la convention collective, des membres du personnel étaient forcés d’accepter un poste dans le territoire 
d’ancienneté en l’absence de candidatures et pouvaient alors être tenus de travailler dans un territoire qui 
ne leur était pas tout à fait familier. 
 
La Compagnie a expliqué que des dispositions existent déjà, certaines d’entre elles ayant été précisément 
négociées à la suite d’avis de changement important.  Ces dispositions veillaient à garantir que les 
membres du personnel se trouvant dans une situation semblable à celle décrite ci-dessus ont la possibilité 
de se familiariser avec le territoire.  Dans l’ensemble on a constaté que le personnel avait la possibilité de 
se familiariser avec le territoire en pareille circonstance.  Si, toutefois, des problèmes surgissent 
relativement à ce qui précède, la question sera réglée directement entre le président général ou la 
présidente générale et le surintendant ou la surintendante de district. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 

 

(signé)  K. L. Heller 
Premier vice-président 
Activités ferroviaires 

 
c. c. : W. G. Scarrow 
 G. Hallé 
 J. W. Armstrong 
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Annexe 111 

 
Montréal (Québec), le 13 février 1998 
 
Monsieur R. LeBel Monsieur R. Long 
Président général – CCSOCF Président général – CCSOCF 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 325, rue West , bur. 200, Imm A 
Québec  (Québec)  G1R 1R7 Brantford  (Ontario)  N3R 6B7 
 
Monsieur M. P. Gregotski Monsieur B. J. Henry 
Président général – CCSOCF Président général – CCSOCF 
Country Square 8616 – 51e Avenue, bureau 309 
516, Garrison Road, Unit 5 Gallery 51 
Fort Erie  (Ontario)  L2A 1N2 Edmonton  (Alberta)  T6E 6E6  
 
Monsieur B. E. Wood Monsieur R. Dyon 
Président général – CCSOCF Président général – CCSOCF 
2, Dartmouth Road, bureau 210 3610, rue Valiquette, bureau 200 
Bedford  (N.-É.)  B4A 2K7 Saint-Laurent (Québec)H4S 1X8 
 
Monsieur M. Simpson 
Président général – CCSOCF 
No 2 – 3012, rue Louise 
Saskatoon  (Saskatchewan)  S7J 3L8 
 
Messieurs, 
 
Au cours de la dernière ronde de négociations, le Conseil a avisé la Compagnie qu’à l’occasion, des 
membres du personnel vivant des situations traumatisantes étaient tenus de continuer à travailler.  Le 
Conseil cherchait à obtenir des garanties que dans ces cas-là, notamment ceux comportant un ou des 
décès, ces membres du personnel seraient exemptés de travailler sans subir de perte financière. 
 
Comme vous le savez, le Programme d’interventions post-traumatiques (PIPT) fait partie du Programme 
d’aide au personnel et à la famille (PAPF) de la Compagnie et tout point litigieux lié à un incident 
traumatisant peut être soumis au Comité consultatif supérieur, dont fait partie le CCSOCF. 
 
Toutefois, pour nous assurer que tout le monde est bien au courant, le guide du programme sera envoyé 
aux bureaux concernés de la Compagnie et aux centres de contrôle de la circulation ferroviaire.   
 
Le Conseil a indiqué que cette mesure le satisfaisait. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 

 

(signé)  K. L. Heller 
Premier vice-président 
Activités ferroviaires 
 
c. c. : W. G. Scarrow 
 G. Hallé 
 J. W. Armstrong 
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Annexe 112 
 

Montréal (Québec), le 13 février 1998 
 
Monsieur R. LeBel Monsieur R. Long 
Président général – CCSOCF Président général – CCSOCF 
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 325, rue West, bur. 200, Imm A 
Québec  (Québec)  G1R 1R7 Brantford  (Ontario)  N3R 6B7 
 
Monsieur M. P. Gregotski Monsieur B. J. Henry 
Président général – CCSOCF Président général – CCSOCF 
Country Square 8616 – 51e Avenue, bureau 309 
516, Garrison Road, Unit 5 Gallery 51 
Fort Erie  (Ontario)  L2A 1N2 Edmonton  (Alberta)  T6E 6E6 
 
Monsieur B. E. Wood Monsieur R. Dyon 
Président général – CCSOCF Président général – CCSOCF 
2, Dartmouth Road, bureau 210 3610, rue Valiquette, bureau 200 
Bedford  (N.-É.)  B4A 2K7 Saint-Laurent(Québec) H4S 1X8 
 
Monsieur M. Simpson 
Président général – CCSOCF 
No 2 – 3012, rue Louise 
Saskatoon  (Saskatchewan)  S7J 3L8 
 
Messieurs, 
 
Le Conseil a soulevé, entre autres questions, celle du congé parental et du congé de maternité, et le gros 
des discussions a porté sur le recours aux tâches légères et modifiées dans le cas des employées 
enceintes. 
 
Comme vous le savez, la ligne de conduite actuelle de la Compagnie applicable au personnel féminin 
syndiqué indique que, sur demande, et dans la mesure du possible, la Compagnie doit modifier les 
fonctions de l’employée ou la réaffecter à un autre poste, si le maintien de celle-ci dans ses fonctions 
constitue un risque pour sa santé ou celle du fœtus ou de l’enfant. 
 
Pour résoudre la question, les parties ont convenu que le Conseil participerait au processus de 
modification des fonctions de l’employée ou de sa réaffectation à un autre poste.  S’il le faut, la question 
peut être résolue entre le président général ou la présidente générale et le surintendant ou la 
surintendante de district. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 

 

(signé)  R. J. Dixon 
Vice-président adjoint 
Relations de travail et 
législation sur l’emploi 
 
c. c. : W. G. Scarrow 
 G. Hallé 
 J. W. Armstrong 
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Annexe 113 – Archivé 2015 
 
 

Annexe 114 – Archivé 2015 
 
 
 

Annexe 115 
 
 
Toronto (Ontario), le 13 mai 2001 
 
R. LeBel  Président général – CCSOCF  
R. Beatty  Président général – CCSOCF  
R. Leclerc  Président général – CCSOCF  
 
 
Messieurs, 
 
Durant les dernières négociations, le Conseil a soulevé plusieurs questions concernant le traitement des 
affectations au service à la clientèle (ASC) à l’est de Joffre, compte tenu des nouveaux barèmes de 
salaire appliqués aux affectations au service de manœuvre de ligne à l’ouest de Joffre.  La Compagnie a 
accepté que les augmentations salariales appliquées aux affectations au service de manœuvre de ligne 
ou au service de manœuvre le soient également aux ASC.      
 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 
 
 

(signé)  K. L. Heller 
Premier vice-président 
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Annexe 116 
 
 
Toronto (Ontario), le 13 mai 2001 
 
R. LeBel  Président général – CCSOCF  
R. Long  Président général – CCSOCF 
R. Beatty  Président général – CCSOCF  
R. Leclerc  Président général – CCSOCF  
R. Dyon  Président général – CCSOCF 
 
 
Messieurs, 
 
Durant les dernières négociations, le Conseil a fait part de ses préoccupations relativement à la réduction 
des effets défavorables pour le personnel visé directement par l’élimination de la distinction entre le 
service de ligne et le service de manœuvre. 
 
Pour résoudre le problème précité, il est convenu que les membres du personnel défavorisés par ce 
changement auront droit à ce qui suit : 
 

Indemnités hebdomadaires de mise à pied 
 
Les membres du personnel non protégés qui comptent plus de deux années de service cumulatif 
rémunéré et sont en service actif ont droit aux indemnités définies ci-dessous : 
 
1) Tout membre du personnel admissible qui ne peut obtenir un poste dans son district d’ancienneté à 

la suite de l’élimination de la distinction entre le service de ligne et le service de manœuvre a droit 
aux indemnités prévues aux présentes. 

 
Accumulation des crédits d'indemnisation 

 
2) Chaque année de service cumulatif rémunéré (ou majeure partie de celle-ci) donne droit à cinq 

semaines d'indemnisation pour mise à pied.  L’indemnisation est calculée à partir de la dernière 
date d’entrée en service en tant que nouveau membre du personnel. Les indemnités 
hebdomadaires de mise à pied prévues à l’article 3 ci-dessous cessent d’être versées à 
l’épuisement des crédits accumulés selon la définition donnée dans la présente lettre. 

 
Le salaire hebdomadaire de base est défini au paragraphe 79.13 de la convention 4.16. 

 
Demandes d'indemnités 

 
3) Le membre du personnel qui satisfait aux conditions du paragraphe 5 de la présente lettre peut, à 

l'expiration du délai de carence de sept jours, présenter, à l’autorité compétente de la Compagnie, 
une demande d'indemnités hebdomadaires de mise à pied dans les formes prescrites ci-dessous : 

 
a) Il a droit à une indemnité hebdomadaire de mise à pied pour chaque semaine civile 

postérieure au délai de carence de sept jours.  Cette indemnité, ajoutée aux prestations 
d'assurance-emploi et (ou) aux gains extérieurs obtenus par le membre du personnel pour la 
semaine considérée et excédant le plafond fixé par l'assurance-emploi, assure au membre du 
personnel 85 % du salaire hebdomadaire de base qu'il touchait au moment de sa mise à pied. 
 

b) Si le membre du personnel n'a pas droit aux prestations d'assurance-emploi en raison de leur 
épuisement, du fait qu'il n'est pas assuré ou du délai de carence, il peut recevoir, pour toute 
semaine civile de mise à pied postérieure au délai de carence de sept jours, une indemnité 
hebdomadaire pouvant s'élever jusqu'au maximum des prestations d'assurance-emploi 
actuellement en vigueur ou une somme inférieure qui, ajoutée à ses gains extérieurs pour la 
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semaine considérée, lui assure 85 % du salaire hebdomadaire de base qu'il touchait au 
moment de sa mise à pied. 

 
c) Il incombe au membre du personnel de déclarer, pour chaque semaine pour laquelle il 

demande l'indemnisation hebdomadaire en vertu du présent avenant, toute prestation 
d’assurance-chômage reçue pour la semaine considérée, de même que tous les gains 
provenant d'un emploi à l'extérieur de la Compagnie. S'il ne déclare pas tous ses gains 
extérieurs pour une semaine donnée, cette omission est considérée comme un avis de sa 
part que ses gains extérieurs pour la semaine visée sont les mêmes que pour la semaine 
précédente. 
 

4) Aucune indemnité hebdomadaire de mise à pied n'est versée pour une partie de semaine définie à 
l’article 5 ci-dessous, sous réserve des exceptions suivantes : 

 
a) Rappel non visé à l'alinéa 4 b) ci-dessous : 
 
 Le membre du personnel ayant droit à une indemnité hebdomadaire de mise à pied en vertu 

du présent article, qui retourne au travail pendant une partie de la dernière semaine 
d'indemnisation et reçoit des gains de la Compagnie, peut dans ce cas présenter une 
demande d'indemnité pour une partie de semaine.  Cette indemnité, ajoutée aux gains de la 
semaine, aux prestations d'assurance-emploi et (ou) aux gains extérieurs excédant le plafond 
fixé par l'assurance-emploi assure au membre du personnel 85 % du salaire hebdomadaire 
de base qu'il touchait au moment de sa mise à pied. 

 
b) Rappel temporaire pour moins de cinq jours ouvrables 
 
 Le membre du personnel ayant droit à une indemnité hebdomadaire de mise à pied en vertu 

de l’article 5 ci-dessous touche le plein montant de cette indemnité pour toute semaine au 
cours de laquelle il a effectué moins de cinq tours de service de manœuvre ou deux tours de 
service. 

 
Admissibilité aux indemnités 

 
5) a) Le membre du personnel a droit à une indemnité pour chaque semaine complète de sept 

jours civils consécutifs durant laquelle il est mis à pied, ci-après dénommée « semaine 
d'indemnisation », à condition de remplir toutes les conditions suivantes : 

 
i) compter au moins deux ans de service cumulatif rémunéré continu au début de la 

période au cours de laquelle a commencé la période continue de mise à pied; 
 
ii) le délai de carence de sept jours consécutifs est écoulé; 
 
iii) ne pas avoir été pénalisé en vertu de l’article 6 ci-dessous. 

 
 b) Chaque période de mise à pied entraîne l'application d'un nouveau délai de carence de sept 

jours avant que le membre du personnel ait droit aux indemnités hebdomadaires. Mais si le 
membre du personnel est mis à pied depuis plus de sept jours et qu'il est rappelé au travail 
pour une période de moins de 90 jours civils, il a droit aux indemnités hebdomadaires dès sa 
mise à pied. 

 
6) Un membre du personnel n'est pas considéré comme mis à pied au cours de la journée ou de la 

période où son travail est interrompu par une absence pour maladie, blessure, mesures 
disciplinaires, non-exercice de ses droits d'ancienneté, grève, lockout, cas de force majeure ou 
retraite, ou s’il refuse de reprendre le travail ou en retarde le moment pour quelque raison que ce 
soit, ou encore s’il reçoit d’autres paiements de la Compagnie. 

 
7) Les dispositions des paragraphes 1 à 7 prévalent sur toute autre disposition des conventions 4.16 

et (ou) 1.1 qui entre en contradiction avec elles ou qui en diffère. 
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Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 
 

(signé)  R. J. Dixon 
Vice-président – Relations de travail 
et législation sur l’emploi 
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Annexe 117 

 
 
Toronto (Ontario), le 13 mai 2001 
 
R. LeBel  Président général – CCSOCF  
R. Beatty  Président général – CCSOCF  
 
Messieurs, 
 
Durant les dernières négociations, des discussions ont porté sur l’établissement de tableaux du personnel 
en surplus dans le district de Champlain, conformément aux articles 91 et 92 de la convention 4.16. 
 
La Compagnie a accepté d’assurer dans le district de Champlain la protection associée aux tableaux du 
personnel en surplus telle qu’elle est énoncée aux articles précités et selon la définition R « Employés 
protégés du service marchandises » donnée dans la convention 4.16. 
 
Les modifications suivantes sont également apportées : 

 La définition « S » est supprimée. 

 La définition « R » est réintitulée « Protection des employés du service marchandises ». 

 La mention du 1er district d’ancienneté est éliminée de l’article 91. 

 Le paragraphe 91.11 s’appliquera dorénavant au 20e district d’ancienneté. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 
 

(signé)  R. J. Dixon 
Vice-président – Relations de travail 
et législation sur l’emploi 
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Annexe 118 

 
 
Toronto (Ontario), le 13 mai 2001 
 
 
R. LeBel   Président général – CCSOCF  
R. Long   Président général – CCSOCF 
R. Beatty   Président général – CCSOCF  
R. Leclerc   Président général – CCSOCF  
R. Dyon   Président général – CCSOCF 
D. Shewchuk  Président général – CCSOCF 
 
Messieurs, 
 
Durant les dernières négociations, la question de la sabbatique a été discutée.  Les parties se sont 
entendues sur l’instauration d’un congé sabbatique avec salaire différé. 
 

Préambule 
 
La sabbatique vise à permettre aux membres du personnel permanent représentés par le Conseil 
canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer de prendre un congé qu’ils doivent financer 
personnellement en reportant leur salaire.  La durée de la sabbatique doit être d’au moins trois mois et 
d’au plus neuf mois, et celle-ci est accordée selon l’ancienneté.  La période de report ne peut pas 
dépasser cinq ans.  Il est entendu que la sabbatique ne peut servir dans les cas d’une demande 
présentée pour aller travailler dans une autre entreprise. 
 

Définitions 
 
Autorisation de sabbatique 
Entente conclue par la Compagnie et un membre du personnel en vue de permettre à celui-ci de reporter 
un pourcentage de son salaire hebdomadaire de base durant une période maximale de cinq ans pour 
financer un congé d’au plus neuf mois. 
 
Année(s) de report 
L’année ou les années durant laquelle ou lesquelles un membre du personnel reporte le paiement d’une 
partie de son salaire. La sabbatique sera prise à la suite de cette année ou de ces années de report. 
 
Sabbatique 
Période durant laquelle un membre du personnel est en congé sabbatique. La « sabbatique », qui doit 
être d’une durée d’au moins trois mois et d’au plus neuf mois, est rémunérée au pourcentage établi du 
salaire hebdomadaire de base du poste permanent occupé par le membre du personnel. 
 
Contrat 
Document signé par la Compagnie et le membre du personnel pour la période comprenant les années de 
report et la sabbatique proprement dite. 
 

Application générale 
La sabbatique est accordée à la seule discrétion de la Compagnie. La décision de la Compagnie ne peut 
faire l’objet d’aucun appel de la part de la Compagnie ou du Conseil. Cependant, si la sabbatique est 
refusée, et à la demande du Conseil, la Compagnie doit fournir une confirmation écrite du refus 
comportant une explication de sa décision.  
 
Pour autoriser une sabbatique, il peut être nécessaire de modifier le mode normal d’attribution des congés 
annuels pour accéder aux demandes de sabbatique.  Aucune sabbatique ne doit être prise entre le 15 juin 
et le 15 septembre. 
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Toute sabbatique approuvée est assujettie aux conditions suivantes : 
 
La durée du contrat qui en découle doit être d’au moins un an et d’au plus cinq ans et neuf mois. 
 

Exemple de contrat 
Dans le cas d’une période de report de deux ans et d’une sabbatique de six mois, la durée du contrat est 
de deux ans et demi.  Durant les deux années de report, la personne demandant la sabbatique touche 
80 % de son salaire hebdomadaire de base. Durant sa sabbatique, cette personne reçoit également 80 % 
de son salaire. 
 
Suit un tableau expliquant les divers types de périodes de report (entre neuf mois et cinq années) et de 
durées de sabbatique (entre trois et neuf mois).  
 

Période de report Durée de la sabbatique 

 3 mois 6 mois 9 mois 

9 mois 75 %   

2 ans 89 % 80 % 73 % 

3 ans 92 % 86 % 80 % 

4 ans  89 % 84 % 

5 ans  91 % 87 % 

 
2. Sauf disposition contraire énoncée ci-après, les membres du personnel signataires d’un contrat de 
sabbatique ont droit aux avantages normalement accordés aux autres membres du personnel permanent, 
y compris celui d’accumuler de l’ancienneté et du service. 
 
3. Les membres du personnel en sabbatique sont rémunérés au moyen du système de virements 
automatiques de la paie. 
 
4. Les jours fériés tombant durant la sabbatique sont considérés comme faisant partie de la sabbatique et 
ne sont donc pas remboursés par la Compagnie. 
 
5. Les membres du personnel en sabbatique accumulent durant ce temps des droits à congé annuel pour 
l’année suivante ainsi que des droits à pension. 
 
6. Le temps de sabbatique entre dans le calcul des droits à congé de l’année suivante et des droits à 
pension. 
 
7. À la fin de leur sabbatique, les membres du personnel sont réintégrés conformément aux dispositions 
de leur convention collective.  
 
8. La sabbatique ne doit pas être utilisée comme congé antérieur au départ à la retraite ni comme période 
d’acquisition d’expérience pour le compte d’un autre employeur. 
 

Financement 
9. Les sommes que la Compagnie prélève sur le salaire sont déposées en fidéicommis auprès d’une 
institution financière qu’elle choisit et elle conserve les intérêts sur ces sommes pour compenser les frais 
administratifs ou les coûts supplémentaires associés au paiement des primes liées aux avantages. 
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Retrait, congé de maternité, invalidité de longue durée, démission, congédiement, fonctions de 

juré ou décès 
 

Retrait 
10. Les membres du personnel qui décident de se retirer du contrat durant les années de report doivent 
en aviser par écrit l’autorité compétente de la Compagnie 30 jours avant la date d’effet de leur retrait. 
 
11. Les membres du personnel qui décident de se retirer du contrat durant leur sabbatique doivent en 
aviser l’autorité compétente de la Compagnie au moins 10 jours avant leur retour au travail. 
 

Congé de maternité 
12. L’employée enceinte qui se prévaut du présent avenant pour demander un congé de maternité 
pendant la durée du contrat a les choix suivants : 
 

 Reporter sa sabbatique après son congé de maternité, ou 

 à une année ultérieure. (La période de report ne doit pas dépasser cinq ans et neuf mois après la 
date de signature du contrat.), ou bien 

 abroger le contrat passé en vertu du présent protocole. 
 

Invalidité de longue durée 
13. Si un membre du personnel devient invalide pendant la durée du contrat passé en vertu du présent 
avenant, l’avenant peut être modifié pour tenir compte du changement.  S’il décide de reporter sa 
sabbatique à une année ultérieure, la période de report ne doit pas dépasser cinq ans et neuf mois après 
la signature du contrat. 
 

Démission 
14. Les membres du personnel qui décident de démissionner pendant la durée du contrat passé en vertu 
du présent avenant cessent leur emploi à la date d’effet de leur démission et les sommes prélevées sur 
leur salaire en vue de leur sabbatique leur sont remboursées. 
 

Congédiement ou décès 
15. Les conditions du contrat cessent de s’appliquer dès que le congédiement ou le décès d’un membre 
du personnel survient et les sommes prélevées sur son salaire en vue de sa sabbatique sont 
remboursées. 
 
16. Dans les cas énoncés aux paragraphes 10 à 15 inclusivement, la Compagnie dispose de 30 jours 
pour rembourser les sommes (sans les intérêts) dues aux membres du personnel. 
 
17. Sauf dans les cas énoncés aux paragraphes 12, 13, 14 ou 15, les membres du personnel en 
sabbatique ne sont pas autorisés à y mettre fin. 
 
18. Il est entendu que les dispositions du présent avenant relatives à la sabbatique ne font pas partie 
intégrante de la convention collective. 
 
19. Les dispositions du présent avenant l’emportent sur toute disposition contraire des conventions 1.1, 
1,2, 4.2 (Est du Canada) et 4.16. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 
 

(signé)  R. J. Dixon 
Vice-président – Relations de travail 
et législation sur l’emploi 
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 Annexe 119 
 
 
Toronto (Ontario), le 13 mai 2001 
 
R. Leclerc   Président général – CCSOCF  
R. Dyon   Président général – CCSOCF 
D. Shewchuk  Président général – CCSOCF 
R. LeBel   Président général – CCSOCF  
R. Long   Président général – CCSOCF 
R. Beatty   Président général – CCSOCF  
B. Henry  Président général – CCSOCF  
 
Messieurs, 
 
Le texte qui suit remplace l’annexe 69 de la convention 1.1 et l’annexe 74 de la convention 1.2 et est 
ajoutée aux conventions 4.2, 4.3 et 4.16.  
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 
 
 

(signé)  R. J. Dixon 
Vice-président – Relations de travail 
et législation sur l’emploi 
 
 

Absence autorisée pour affaires personnelles urgentes 
 

Avenant du 28 mars 2000 
 

Les parties ont convenu de réactiver ce programme selon les conditions énoncées ci-dessous : 
 
1. La durée maximale de l'absence est de trois mois. 
 
2. Le membre du personnel a droit à un prêt remboursable d'un montant équivalant à cinq jours de 

travail au barème du service de manœuvre pour chaque semaine d'absence. 
 
3. Le membre du personnel doit rembourser le prêt, à raison d'au moins 10 % de son salaire brut, 

pendant une période maximale de deux ans. 
 
4. Le membre du personnel ou sa succession doit rembourser le prêt à la Compagnie, s'il quitte la 

Compagnie ou s'il décède. (Il doit signer un document approprié énonçant cette condition). 
 
5. Un plafond sera établi quant au nombre de membres du personnel pouvant s'absenter en même 

temps (à déterminer par la Compagnie). 
 
6. Toute demande d'autorisation d'absence doit être adressée par l'entremise du vice-président de la 

Fraternité des ingénieurs de locomotives ou du vice-président national des Travailleurs unis des 
transports, à Ottawa. 

 
7. L'absence est soumise à l'approbation du vice-président – Relations de travail et législation sur 

l’emploi. 
 
8. L'autorisation d'une telle absence est laissée à la discrétion de la Compagnie. 
 
Il est entendu que le but du programme est de permettre au membres du personnel de s'absenter du 
travail pour s'occuper de questions personnelles urgentes en des circonstances exceptionnelles qui 
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touchent la famille immédiate.  Le programme ne s'applique pas dans les cas de blessures ou de maladie 
touchant un membre du personnel, ni dans les cas où il reste au membre des droits à congé annuel 
inutilisés. Le programme ne remplace donc pas les avantages ou les programmes actuellement offerts par 
la Compagnie ou par l'État. 
 
Lu et approuvé : 
 

(signé)  R. J. Dixon  (signé)  G. Hallé 
Vice-président   Directeur canadien de la FIL  
Relations de travail 
 et législation sur l’emploi 
 

    (signé)  W. G. Scarrow 
    Président général – CCSOCF 
 
Fait le 13 mai 2001 
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Annexe 120 

 
 
Toronto (Ontario), le 13 mai 2001 
 
R. Leclerc   Président général – CCSOCF  
R. Dyon   Président général – CCSOCF 
D. Shewchuk Président général – CCSOCF 
R. LeBel   Président général – CCSOCF  
R. Long   Président général – CCSOCF 
R. Beatty   Président général – CCSOCF  
B. Henry  Président général – CCSOCF  
 
Messieurs, 
 
Durant les dernières négociations, les parties ont discuté de l’exploitation des trains à unité simple et de la 
préoccupation du CCSOCF à l’égard de ce mode d’exploitation qui oblige parfois à circuler avec une 
locomotive à long capot en tête. 
 
La Compagnie reconnaît le bien-fondé de la préoccupation du CCSOCF et réglera la circulation des trains 
de façon que la cabine soit en position avant.  Lorsque les locomotives doivent circuler sur la voie 
principale avec la cabine en position arrière, tout sera fait pour inverser cette position en cours de route.  
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 
 

(signé)  K. L. Heller 
Vice-président 
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Annexe 121 

 
Toronto (Ontario), le 13 mai 2001 
 
R. Leclerc   Président général – CCSOCF  
R. Dyon   Président général – CCSOCF 
D. Shewchuk Président général – CCSOCF 
R. LeBel   Président général – CCSOCF  
R. Long   Président général – CCSOCF 
R. Beatty   Président général – CCSOCF  
B. Henry  Président général – CCSOCF  
 
Messieurs, 
 
Durant les dernières négociations, les parties ont discuté de la question de la période de formation QSOC 
(Normes de compétence du personnel itinérant).  Les parties ont convenu d’adopter pour les conventions 
1.1, 1.2, 4.2, 4.3 et 4.16 la lettre du 24 avril 2001 concernant QSOC dans l’Est du Canada (lettre jointe à 
la fin du présent protocole). 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 
 

(Signé)  R. J. Dixon  
Vice-président – Relations de travail 
et législation sur l’emploi 
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 Annexe 122 
 
 
Toronto (Ontario), le 13 mai 2001 
 
R. Leclerc   Président général – CCSOCF  
R. Dyon   Président général – CCSOCF 
D. Shewchuk Président général – CCSOCF 
R. LeBel   Président général – CCSOCF  
R. Long   Président général – CCSOCF 
R. Beatty   Président général – CCSOCF  
B. Henry  Président général – CCSOCF  
 
Messieurs, 
 
Une des préoccupations du Conseil durant les dernières négociations a été l’utilisation du personnel cadre 
lorsque des employés qualifiés membres du CCSOCF sont disponibles pour le service à effectuer au 
moment considéré. 
 
La Compagnie confirme par la présente que la principale fonction des cadres est de diriger l’effectif et non 
d’effectuer les tâches actuellement et traditionnellement dévolues aux employés membres qualifiés de 
l’unité de négociation lorsqu’il y en a qui sont disponibles.  Il est entendu que des cadres accompagneront 
à l’occasion certaines équipes à des fins de formation d’appoint. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 
 

(signé)  K. L. Heller 
Premier vice-président 
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Annexe 123 
 
 
Ottawa  (Ontario), le 13 décembre 2001 
 
R. LeBel   Président général – CCSOCF  
R. Long   Président général – CCSOCF 
R. Beatty   Président général – CCSOCF  
 
Messieurs, 
 
Au cours de la présente ronde de négociations, le Conseil a fait part de ses inquiétudes concernant les 
violations répétées des conventions collectives.  Bien qu’elle ne soit pas entièrement d’accord avec la 
position du Conseil, la Compagnie est disposée à traiter la question de la manière énoncée ci-après. 
 
Lorsque la Compagnie et le président général du Syndicat conviennent que l’intention raisonnable de 
l’application de la convention collective a été violée, une mesure corrective convenue par les parties doit 
être appliquée. 
 
La mesure corrective, si elle est applicable, doit être convenue au cas par cas par la Compagnie et le 
président général du Syndicat.  Ces cas seront examinés si et uniquement si les conventions collectives 
négociées ne prévoient déjà aucune pénalité. 
 
Si aucune entente n’est possible entre la Compagnie et le président général concernant l’intention 
raisonnable de l’application de la convention collective et (ou) la mesure corrective à appliquer, la question 
peut être soumise à l’arbitrage dans les 30 jours civils qui suivent, conformément aux conventions 
collectives en vigueur. 
 
NOTA : Les mesures correctives visent à prévenir les violations des conventions collectives.  Le but étant 
que les conventions collectives et les dispositions qu’elles contiennent soient raisonnables et applicables 
en plus d’offrir la souplesse voulue sur le plan de l’exploitation.  Les mesures correctives convenues 
visent à assurer une application fidèle et continue des conventions collectives. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 
 

(signé)  R. J. Dixon 
Vice-président – Relations de travail 
et législation sur l’emploi 
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Annexe 124 
 
 

Le 12 février 2005 
 
Monsieur Rex Beatty Monsieur Raymond LeBel 
Président général Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
421, rue Bay, 2e étage, 1026, rue Saint-Jean, 
  bureau 207   bureau 200 
Sault Ste. Marie  (Ontario) Québec (Québec) 
P6A 1X3 G1R 1R7 
 
Monsieur Bryan Boechler 
Président général 
Travailleurs unis des transports 
214 – 9622 – 42 Avenue NW 
Edmonton  (Alberta)  T6E 5Y4 
 
 
La présente lettre constituera une annexe de la (des) convention(s) collective(s) citée(s). 
 
Messieurs, 
 
 
Objet : Système disciplinaire Brown 

 
La présente confirme les discussions tenues durant les négociations collectives de 2004 et 2005 au sujet 
de la position de la Compagnie en matière de discipline.   

 
Pour résoudre la question de discipline pour la durée de la (des) convention(s) collective(s) ou jusqu'à 
accord mutuel contraire, la Compagnie utilisera le système et les normes disciplinaires Brown selon les 
pratiques et la jurisprudence antérieures.   

 
La Compagnie et le Syndicat conviennent qu'en application du système disciplinaire Brown, la Compagnie 
peut continuer d'imposer des mesures disciplinaires sous forme de suspensions différées (dont le 
Syndicat peut appeler). 

 
Les griefs découlant de suspensions différées seront présentés au stade II de la procédure de règlement 
des griefs. 
 
 

(signé) Kim Madigan 
Vice-présidente, Relations de travail 
Amérique du Nord 
 

* Renouvelé suite au protocole d’accord intervenu le 29 mai 2017. 
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Annexe 125 
 

Le 12 février 2005 
 
 
 
Monsieur John W. Armstrong Monsieur Raymond LeBel 
Vice-président Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
71, rue Bank, 7e étage 1026, rue Saint-Jean, bur. 200 
Ottawa (Ontario)  K1P 5N2 Québec (Québec)  G1R 1R7 
 
Monsieur Rex Beatty Monsieur Bryan Boechler 
Président général Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
421, rue Bay, 2e étage, bureau 207 214 – 9622 – 42 Avenue NW 
Sault Ste. Marie (Ontario)  P6A 1X3 Edmonton  (Alberta)  T6E 5Y4 
 
Messieurs, 
 
Au cours de la récente ronde de négociations, le Syndicat a soulevé la question des pauses-repas et des 
pauses-café des membres du personnel du service de manœuvre.  Vous avez fait état de cas où ceux-ci 
avaient du mal à avoir suffisamment de temps pour prendre leur pause-repas et que, parfois, on ne les 
autorisait pas à prendre de pause-café quand l'exploitation le permettait. 
 
Pour répondre à cette question, nous confirmons par la présente que les membres du personnel pourront 
prendre leur pause-repas dans un lieu désigné à cette fin, conformément aux discussions que nous avons 
eues, MM. Armstrong et Boechler, Mme Madigan et moi-même.  J'ai également conseillé que les 
membres du personnel puissent bénéficier de moments de relâche par mauvais temps et que, sous 
réserve des exigences du service, on leur accorde des pauses-café durant le quart de travail, et je m'y 
engage. 
 
Je vous ai également informés que nous nous assurerions que tous les cadres de la Compagnie sont au 
courant de cet engagement que nous avons pris.  Si, à l'avenir, vous croyez que nous ne respectons pas 
les garanties offertes, je vous demande d'en faire part sans tarder à la première vice-présidente ou au 
premier vice-président responsable de la région. 
 
De plus, et selon notre accord, nous procéderons à un examen approfondi et complet de la question au 
plus tard 60 jours après la ratification ou la mise en œuvre du protocole d'accord.  Par la suite, nous 
reprendrons cette étude tous les 90 jours, de concert avec moi-même, les premiers vice-présidents de la 
Compagnie et les présidents généraux et vice-présidents du Syndicat. 
 
J’espère que cet engagement et ces garanties résolvent la question à la satisfaction du Syndicat. 
 
 
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations. 

 

(signé) E. Hunter Harrison 
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Annexe 126 

 
Le 12 février 2005 
 
Monsieur Rex Beatty Monsieur Raymond Lebel 
Président général Président général 
Travailleurs unis des transports Travailleurs unis des transports 
421, rue Bay, 2e étage,  1026, rue Saint-Jean, 
bur. 207 bur. 200 
Sault Ste. Marie (Ontario)  P6A 1X3 Québec (Québec)  G1R 1R7 
 
Messieurs, 
 
Au cours de la présente ronde de négociations, le Syndicat a présenté une demande de renversement de 
la décision de l'arbitre (Sentence arbitrale ad hoc du 24 juin 2004 relative à l'article 12) concernant 
l'existence de deux terminaux à un endroit donné (par exemple, le terminal de Toronto-Nord et le terminal 
de Toronto-Sud). 
 
Les parties ont convenu de limiter l'application de la sentence à la seule partie concernant les affectations 
au service de manœuvre de ligne.  Plus précisément, les équipes de ce service ne sont pas limitées aux 
travaux d'un seul terminal quand il y a plusieurs terminaux à un endroit.  De façon encore plus claire, les 
équipes du service de manœuvre de ligne du terminal de Toronto-Sud peuvent circuler dans le territoire 
relevant du terminal de Toronto-Nord, et vice-versa. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, 
mes sincères salutations. Lu et approuvé : 
 

(signé) Keith Creel (signé) Raymond LeBel 
Premier vice-président Président général 
 Travailleurs unis des transports 
 

 (signé) Rex A. Beatty 
 Président général     
 Travailleurs unis des transports 
 



 

  

 
367  

Annexe 127 – Archivé 2015 
 
 

Annexe 128 
 

Application de l’annexe E de l'entente du 12 février 2005 
 

Le 29 octobre 2007 
 

Monsieur Guy Ethier   

Président général – TUT  

421, rue Bay, bureau 207 

Sault Ste. Marie (Ontario)  P6A 1X3 
 
Monsieur Daniel Joannette    
Président général – TUT  
1026, rue Saint-Jean, bureau 200 
Québec (Québec)  G1R 1R7 
  
Messieurs, 
 
La présente fait suite aux discussions que nous avons eues au sujet de l’annexe E de l’entente du 12 février 
2005 révisée le 23 juin 2005.  La réunion que nous avons tenue à Montréal le 1er novembre 2006 concernant 
l’application de cette annexe à compter du 31 décembre 2006 et les discussions qui ont suivi à ce sujet ont 
soulevé certaines questions. La présente lettre vise à exposer ce que la Compagnie comprend de 
l’application de l’annexe en question. 
 
L’un des points dont nous avons discuté était l’intégration des changements et de notre entente mutuelle sur 
l’application de l’annexe en un seul document, conformément aux dispositions suivantes : 
 
1.  Pour ce qui est de l’application du paragraphe 55.7 et de l’alinéa 91.11 a) de la convention collective, 

les membres du personnel protégés ayant comme date d’ancienneté le 29 mars 1992 ou une date 
antérieure mais postérieure au 17 mars 1982 peuvent uniquement être contraints d’assurer le 
service (sauf disposition contraire des présentes) dans leur district d’ancienneté respectif (le 17e, le 
18e ou le 19e) après le 31 décembre 2006. 

 
Ces membres du personnel ont le droit de faire valoir leur ancienneté (sauf disposition contraire des 
présentes) dans leur district d’ancienneté respectif (le 17e, le 18e ou le 19e) après le 31 décembre 
2006.  

 
Les membres du personnel protégés ayant comme date d’ancienneté le 29 mars 1992 ou une date 
antérieure mais postérieure au 17 mars 1982, dont la gare d’attache est à Montréal, dans l’est (le 
18e district) ou dans l’ouest (le 17e district), peuvent en outre être contraints d’assurer le service et de 
faire valoir leur ancienneté ou bien dans l’ouest (le 17e district) ou bien dans l’est (le 18e district) de 
Montréal. 

 
2.  Les membres du personnel du 17e district d’ancienneté qui ont une date d’ancienneté postérieure au 

29 mars 1992 pouvant aller jusqu’au 31 mai 2005 inclusivement peuvent uniquement être contraints 
d’y assurer le service [paragraphes 55.7 et 91.11, sauf l’alinéa 91.11 a)] après le 31 décembre 2006.  
Ils peuvent en outre être contraints d’assurer le service et de faire valoir leur ancienneté au terminal 
de l’est de Montréal (situé dans le 18e district d’ancienneté) après le 31 décembre 2006. 

 
3.  Les membres du personnel du 18e district d’ancienneté qui ont une date d’ancienneté postérieure au 

29 mars 1992 pouvant aller jusqu’au 31 mai 2005 inclusivement peuvent uniquement être contraints 
d’y assurer le service [paragraphes 55.7 et 91.11, sauf l’alinéa 91.11 a)] après le 31 décembre 2006.  
Ils peuvent en outre être contraints d’assurer le service et de faire valoir leur ancienneté au terminal 
de l’ouest de Montréal (situé dans le 17e district d’ancienneté) après le 31 décembre 2006. 
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NOTA : L’ouest de Montréal (situé dans le 17e district d’ancienneté) et l’est de Montréal (situé dans 
le 18e district d’ancienneté) demeurent des terminaux distincts et continuent comme tels à avoir des 
tableaux de remplacement, des sphères de compétence et des affectations également distincts, 
conformément aux conditions applicables énoncées dans la convention 4.16. 

 
4.  Les membres du personnel du 19e district d’ancienneté ayant comme date d’ancienneté une date 

postérieure au 29 mars 1992 pouvant aller jusqu’au 31 mai 2005 peuvent uniquement être contraints 
d’y assurer le service [paragraphes 55.7 et 91.11, sauf l’alinéa 91.11 a)] après le 31 décembre 2006. 

 
5.  Les membres du personnel embauchés après le 31 mai 2005 (ayant commencé leur formation 

après le 31 mai 2005) ne sont autorisés qu’à faire valoir leur ancienneté dans leur district 
d’embauche respectif (le 17e, le 18e ou le 19e district d’ancienneté).  Ils peuvent être contraints d’y 
assurer le service (paragraphe 55.7) conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 des présentes, 
respectivement, compte tenu du district d’ancienneté dans lequel ils ont été embauchés (le 17e, le 
18e ou le 19e).  Ils peuvent toutefois être contraints d’assurer le service (paragraphe 55.7) dans le 
20e district d’ancienneté jusqu’au 31 décembre 2006 inclusivement. 

 
6.  Les membres du personnel dont il est question aux points 1, 2, 3 et 4 et 5 ci-dessus qui ne sont pas 

en mesure d'occuper un poste dans leur district d'ancienneté ont la possibilité d'exercer leur 
ancienneté dans le 20e district d'ancienneté, à condition d'être rappelés au travail conformément à la 
convention collective.  Ils peuvent, s’ils le veulent, refuser le rappel au travail et conserver leur rang 
sur la liste d’ancienneté de ce 20e district. 

 
NOTA 1 : Il est entendu et convenu que tous les membres du personnel doivent établir et conserver 
leur rang d’ancienneté dans le 20e district d’ancienneté. 
 
NOTA 2 : Les membres du personnel contraints d'assurer le service conformément aux 
paragraphes 55.7 et 91.11 peuvent également se prévaloir des dispositions du paragraphe 49.39 de 
la convention 4.16. 
 
NOTA 3 : Aux fins des présentes, le district d'ancienneté d'un membre du personnel est celui où il a 
été embauché. 
 
NOTA 4 : Les membres du personnel qui ont fait valoir leur ancienneté en dehors de leur district 
d'ancienneté (selon la définition des présentes) doivent aviser la Compagnie au plus tard le 
31 décembre 2006 de leur intention de réintégrer leur district d'ancienneté. 
 
NOTA 5 : Les membres du personnel contraints de travailler ou d’accepter un poste en cas de 
pénurie de personnel en dehors de leur district d’ancienneté (selon la définition des présentes) 
doivent aviser la Compagnie au plus tard le 31 décembre 2006 de leur intention de réintégrer leur 
district d’ancienneté. 

 
7. Les 17e, 18e et 19e districts sont définis comme suit : 

- le 17e (selon l’annexe 54 de la convention 4.16) 
- le 18e (selon l’annexe 94 de la convention 4.16) 
- le 19e (selon l’annexe 90 de la convention 4.16) 

 
Pendant nos discussions, il a été convenu que la date d’application de l’annexe E serait reportée au 
31 janvier 2007 et que les membres du personnel seraient toujours tenus d’aviser la Compagnie de leur 
intention de faire valoir à nouveau leur ancienneté dans leur territoire d’origine avant le 31 décembre 2006, le 
but étant de bénéficier d’une période de 30 jours pour se réunir afin d’examiner et de régler les problèmes 
qui pourraient découler de l’application de l’annexe E après que les membres du personnel auront fait par 
leur leurs intentions. 
 
Les deux parties conviennent que l’application de l’annexe E ne donnera lieu à aucune perte d’ancienneté 
pour quelque membre du personnel que ce soit. 
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Elles conviennent également d’examiner la question de l’application de l’ancienneté dans le 20e district 
d’ancienneté lorsqu’un membre du personnel est supplanté à un poste permanent ou que son poste 
permanent est aboli.  La résolution de cette question fera l’objet d’une lettre distincte à signer par les 
parties. 
 
Enfin, la position de la Compagnie à l’égard des membres du personnel qui ne sont pas actuellement 
dans leur district d’ancienneté d’origine et qui ont été établis dans un poste de mécanicien de locomotive 
est la suivante : ils ne pourront faire valoir à nouveau leur ancienneté dans leur district d’ancienneté 
d’origine que lorsqu’ils ne pourront plus exercer les fonctions de mécanicien de locomotive au lieu de leur 
dernière affectation.  
 

Les questions et réponses relatives à l’application de l’annexe E constituent la pièce jointe no 1 des 
présentes. 
 
Si ce qui précède reflète fidèlement le contenu de nos discussions et ce que vous comprenez de 
l’application de l’annexe E, nous vous saurions gré de l’indiquer en apposant votre signature dans 
l’espace réservé à cet effet ci-dessous. 
 

(signé) Daniel Joannette, TUT   (signé) Guy Ethier, TUT 
 
Acceptez, Messieurs, mes sincères salutations. 
 

(signé) D. Gagné 
Directeur Relations de travail 
Pour Mike A. Cory 
Vice-président Exploitation 
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ANNEXE E 

Pièce jointe no 1 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

Q1. Quel est le but de l’annexe E? 
 
R1. Rétablir certains anciens districts d’ancienneté afin de limiter l’application des dispositions 

contraignantes de la convention collective uniquement aux (à l’intérieur des) anciens districts 
d’ancienneté ainsi rétablis.  Restreindre en outre l’exercice de l’ancienneté des membres du 
personnel « retirés du service » à (à l'intérieur de) ces seuls districts. 

 
Q2. Dans le cadre de la première réponse ci-dessus, le membre du personnel mis à pied ou retiré 

du service peut-il être contraint d’assurer le service à l’extérieur de son district d’ancienneté 
rétabli? 

 
R2. Non. 
 
Q3. Dans le cadre de la première réponse ci-dessus, le membre du personnel mis à pied ou retiré 

du service peut-il faire valoir son ancienneté à l’extérieur de son district d’ancienneté rétabli? 
 
R3. Les membres du personnel retirés du service ne peuvent pas faire valoir leur ancienneté à 

l’extérieur de leur district d’ancienneté car ils sont susceptibles de travailler ailleurs dans ce 
même district.  Les membres du personnel mis à pied peuvent exercer leur ancienneté, avec 
droit de rappel au travail, dans le 20e district d’ancienneté car ils ne sont pas susceptibles de 
travailler dans leur propre district d'ancienneté (voir le point 6 de l’annexe E). 

 
Q4. La Compagnie contraindra-t-elle un membre du personnel du 18e district d’ancienneté à assurer 

le service dans le 17e district à Montréal avant d’obliger un membre du personnel d’un autre 
terminal à le faire (par exemple, de Toronto)?  

 
R4. Oui.  Le même principe vaut pour le 18e district à Montréal.  La Compagnie contraindra un 

membre du personnel du 17e district à assurer le service dans le 18e district à Montréal avant 
d’obliger quelqu’un de Joffre, par exemple, à le faire, et ce, conformément au paragraphe 91.11 
et à l’article 55.  Si personne n’est disponible, elle contraindra alors quelqu’un d’un autre 
terminal tout en respectant la convention collective.  

 
Q5. Quelle incidence l’annexe E a-t-elle sur les 17e et 18e districts d’ancienneté rétablis à Montréal? 
 
R5. L’application de l’annexe E n’a aucune incidence sur celle de la convention collective à l’ouest 

(17e district) et à l’est (18e district) de Montréal et entre ces districts.  En termes clairs, ce qui 
était en vigueur à ces endroits et entre ces endroits avant le 31 décembre 2006 le demeure 
après le 31 décembre 2007. 

 
Q6. Le membre du personnel du 17e district d’ancienneté qui travaille à l’est de Montréal (18e district 

d’ancienneté) peut-il être contraint d’assurer le service à l’extérieur du 17e district d’ancienneté 
s’il est par la suite retiré du service à l'est de Montréal (18e district d’ancienneté)?  

 
R6. Non. 
 
Q7. Le membre du personnel du 17e district d’ancienneté qui travaille à l’est de Montréal (18e district 

d’ancienneté) et qui est par la suite retiré du service peut-il faire valoir son ancienneté à 
l'extérieur du 17e district d’ancienneté? 

 
R7. Non. 
 
Q8. Le membre du personnel du 18e district d’ancienneté qui travaille à l’ouest de Montréal 

(17e district d’ancienneté) peut-il être contraint d’assurer le service à l’extérieur du 18e district 
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d’ancienneté s’il est par la suite retiré du service à l'ouest de Montréal (17e district 
d’ancienneté)? 

 
R8. Non. 
 
Q9. Le membre du personnel du 18e district d’ancienneté qui travaille à l’ouest de Montréal 

(17e district d’ancienneté) et qui est par la suite retiré du service peut-il faire valoir son 
ancienneté à l'extérieur du 18e district d’ancienneté? 

 
R9. Non. 
 
Q10. Dans le cadre de la première application de l’annexe E, les membres du personnel du 

17e district d’ancienneté qui travaillent à l’est de Montréal (18e district d’ancienneté) auront-ils la 
possibilité de revenir à leur ancien terminal d'attache dans le 17e district d’ancienneté? 

 
R10. Oui, mais il est entendu qu'il s’agit d’une exception à l’application de l’annexe E.  Après la 

première application de l’annexe E, la convention collective continuera de s’appliquer comme il 
en est fait mention dans la réponse à la question 5 plus haut. 

 
Q11. Dans le cadre de la première application de l’annexe E, les membres du personnel du 

18e district d’ancienneté qui travaillent à l’ouest de Montréal (17e district d’ancienneté) auront-ils 
la possibilité de revenir à leur ancien terminal d'attache dans le 18e district d’ancienneté? 

 
R11. Oui, mais il est entendu qu'il s’agit d’une exception à l’application de l’annexe E.  Après la 

première application de l’annexe E, la convention collective continuera de s’appliquer comme il 
en est fait mention dans la réponse à la question 5 plus haut. 

 
Q12. Dans le cadre de la première application de l’annexe E, comment les membres du personnel qui 

travaillent actuellement à l’extérieur de leur district d’ancienneté d’origine réintégreront-ils celui-ci? 
 
R12. Après avoir été sollicités, les membres du personnel qui en auront indiqué l’intention dans une 

lettre à la Compagnie seront immédiatement réaffectés à leur district d’ancienneté d’origine.  Ils 
peuvent également demander une prolongation jusqu’au changement d’horaire à la fin d’avril 
2007. 

 
 Cependant, s’ils le désirent, les membres du personnel de l’ouest de Montréal (17e district 

d’ancienneté) qui travaillent actuellement à l’est de Montréal (18e district d’ancienneté) peuvent 
aussi choisir de rester à l’est de Montréal (18e district d’ancienneté).  Ils ne pourront alors que 
solliciter des postes à l’est de Montréal (18e district d’ancienneté) au changement d’horaire. 

 

(signé)  Daniel Joannette, TUT    (signé)  Guy Ethier, TUT 
 

(signé)  D. Gagné 
Directeur Relations de travail 
Pour Mike A. Cory 
Vice-président Exploitation 
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Annexe 129 

 

LETTRE D'ENTENTE 
 
Le 31 octobre 2013 
 
Monsieur Jim Robbins 
Président général  
CFTC-CAT – Région du Centre  
842, Upper Canada Drive, bureau 4  
Sarnia (Ontario) 
N7W 1A4 
 

Objet : Affichage 746 
 
Monsieur, 
 
Durant la présente ronde de négociations, les questions d’affichage et d’attribution des postes et des 

affectations ont fait l'objet de discussions en ce qui concerne la convention collective 4.16. 

 

Comme vous le savez, l’affichage des affectations 746 fait déjà l’objet de dispositions dans la convention 

collective 4.3. La Compagnie a cherché durant les négociations à étendre cette méthode d’affichage des 

postes et des affectations aux chefs de train régis par la convention collective 4.16. Les parties ont 

convenu de résoudre la question conformément à l'engagement énoncé ci-après. 

 

Les parties conviennent de se réunir durant la période fermée des conventions collectives pour passer en 

revue le principe de l’affichage et d’attribution des postes 746, si les mécaniciens de locomotive régis par 

la convention collective 1.1 acceptent ce principe. 

 
Sincères salutations, 
 
 
Joe Torchia  
Premier directeur Relations de travail 
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Annexe 130 

 

REPOS (?) 

 

 
 
Le 26 novembre 2019 
 
Monsieur J. Lennie  Monsieur R. Donegan 
Président général Président général 
Conférence ferroviaire de  Conférence ferroviaire de  
    Teamsters Canada – CAT     Teamsters Canada – CAT 
 
Monsieur J. Hyde Monsieur A. Gatien 
Président général Président général 
Conférence ferroviaire de Conférence ferroviaire de 
    Teamsters Canada – CAT     Teamsters Canada – CAT 
 

Messieurs, 
 
Durant les négociations, nous avons discuté des questions et des préoccupations relatives à la fatigue et 
de l’importance pour les employés de pouvoir compter sur des dispositions relatives au repos de façon 
fonctionnelle dans la convention collective. 

Je comprends ces préoccupations et la nécessité de les traiter tout en assurant un équilibre entre les 
besoins des employés et la sécurité, et en agissant de façon raisonnable afin de limiter les 
conséquences sur les activités et les autres employés. Je vais informer les cadres de la Compagnie que 
nous entendons renoncer à appliquer le principe « travailler maintenant et présenter un grief plus tard » 
si un membre du personnel demande à s’inscrire en repos et à être relevé en cas de fatigue au travail. 

Les employés seront libérés conformément aux dispositions de l’article 122 de la convention de l’ancien 
BCR, de l’article 35 de la convention 4.3 et de l’article 51 de la convention 4.16. La Compagnie s’engage à 
prendre des mesures afin de permettre aux membres du personnel d’être libérés de la façon la plus 
efficace et la plus rapide possible en planifiant à l’avance.  

 

(signé)  J.T. Torchia 
Pour : Rob Reilly 
Vice-président exécutif et chef de l’exploitation 
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Annexe 131 

 

CELI 

 
Le 26 novembre 2019 

Offre d’un mécanisme de participation volontaire à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) 

collectif.   
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Annexe 132 

 

Processus d’Arbitrage Supplementaire 
 

Le 26 novembre 2019 

a) Les parties acceptent d’établir un processus d’arbitrage conforme aux différents processus de 

règlement des griefs et aux règles et procédures du BAMCFC. 

 
b) Ce processus s’ajoutera à ceux du BAMCFC. 

 
c) Les arbitres seront choisis à tour de rôle à partir de la liste ci-dessous; si le premier arbitre sur la 

liste n’est pas disponible aux dates où ses services sont requis, l’arbitre suivant sera appelé. Les 

dates seront déterminées bien à l’avance et seront utilisées pour d’autres causes si les litiges 

sont réglés ou retirés (principes sous réserve du libellé final). 

 

1. Kaplan 

2. Schmidt 

3. Stout 

4. Clarke 

 

d) Les parties acceptent de réserver au moins quatre jours d’arbitrage par trimestre civil sans 

interférer avec le calendrier du BAMCFC. Normalement, les jours d’audience dans un trimestre 

civil alterneront entre l’ouest du Canada et l’est du Canada, et les lieux et les dates prévus pour 

les audiences pourront être modifiés d’un commun accord entre les parties. 

 
e) Les parties peuvent, d’un commun accord, remplacer un arbitre par un autre afin que le nombre 

soit respecté. Si les parties ne peuvent s’entendre, chaque partie désignera trois arbitres et l’un 

d’entre eux (ou plus d’un si nécessaire) sera choisi par tirage au sort. 

 


