
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 17 septembre 2021 
 
 
À tous les membres du CN 
 
 
Consoeurs et Confrères, 
 
Dans ma lettre du 8 septembre 2021, je me suis engagé à obtenir un avis juridique et des 
conseils de notre avocat. Le but de cette lettre est de transmettre les informations que j'ai 
reçues. 
 
Le 13 août, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'exiger que tous les 
fonctionnaires fédéraux soient vaccinés dès la fin septembre. Le gouvernement a déclaré qu'il 
s'attend à ce que tous les employeurs des secteurs sous réglementation fédérale et les sociétés 
d'État à faire de même. Le ministre des Transports Omar Alghabra a confirmé que les 
travailleurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation 
fédérale devront être vaccinés d'ici la fin octobre. Le ministre des Affaires 
intergouvernementales Dominic LeBlanc a ajouté que tous les fonctionnaires et certains 
employés des secteurs sous réglementation fédérale doivent se conformer au mandat ou                
« risquer de perdre leur emploi ». 
 
Pour l'instant, il ne s'agit que d'annonces du gouvernement. Les détails du mandat et de sa mise 
en œuvre restent flous jusqu'à ce qu'une loi, un décret ou des règlements soient publiés. De 
plus, le Canadien National est l'une des rares entreprises à avoir rédigé un texte sur une 
politique de vaccination proposée. 
 
L'une des objections les plus courantes aux politiques de vaccination obligatoire concerne la 
doctrine du consentement éclairé et le droit de ne pas subir de traitement médical forcé. Au 
Canada, ces droits sont inscrits à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui 
garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et de tous les Canadiens.  
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S'il est vrai que les grands intérêts de liberté des personnes non vaccinées sont touchés par 
l'instauration d'exigences en matière de vaccination pour l'emploi et par l'intrusion dans la vie 
privée d'être tenus de divulguer le statut de vaccination, ces droits ne sont pas absolus. L'article 
1 de la Charte stipule que tous ses droits peuvent être restreints que par une « règle de droit, 
dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le 
cadre d’une société libre et démocratique ». Dans le cas du mandat de vaccin de la COVID-19, 
selon toute vraisemblance, le gouvernement sera en mesure de justifier une atteinte aux droits 
de l'article 7 sur la même base : que le mandat du vaccin est raisonnable et « manifestement 
justifié » en raison de la menace pour la sécurité publique de la COVID-19. Cette menace pour 
la sécurité étant l'évolution des données concernant la transmissibilité du variant Delta et 
l'impact de la propagation du virus à la fois sur la main-d'œuvre et le grand public. La nature 
du travail dans l'industrie ferroviaire - où les employés travaillent très étroitement les uns avec 
les autres, souvent dans un espace confiné, pendant de nombreuses heures - signifie que le 
risque d'infection est très élevé. 
 
En ce qui concerne la légalité de la politique du CN, notre avocat est d'avis que la politique sera 
probablement considérée comme légale en tant qu'exercice raisonnable des droits de la 
direction (conformément aux principes énoncés dans Lumber & Sawmill Workers' Union, Local 
2537 c. KVP Co) pour des motifs similaires à tout mandat du gouvernement fédéral. Le CN 
déclare que sa politique est appliquée « afin de se conformer au mandat du gouvernement ». 

 
Sous réserve du libellé actuel de toute loi gouvernementale, les avocats sont d'avis qu'un 
mandat de vaccination obligatoire survivrait probablement à une contestation judiciaire et, en 
particulier, à une contestation en vertu de la Charte des droits et libertés. De même, sous réserve 
du libellé spécifique de toute politique promulguée par un chemin de fer, les avocats sont d'avis 
qu'une politique de vaccination obligatoire serait également conforme aux droits de 
l'employeur en vertu d'une convention collective (sous réserve de tout libellé d'une convention 
collective limitant spécifiquement la capacité d'un employeur à cet égard) indépendamment 
de tout mandat gouvernemental. Cela comprend la politique annoncée du CN. Les employés 
qui refusent de se faire vacciner (et qui ne sont pas en mesure d'établir des motifs légitimes 
pour un tel refus pour des raisons médicales ou religieuses) seront probablement suspendus 
de leurs fonctions ou, dans le pire des cas, licenciés. De telles actions par un employeur ne 
seront probablement pas annulées dans le processus d'arbitrage. 
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Le 1er novembre, pour les membres touchés par la politique du CN telle qu'elle est rédigée, 
notre meilleure option légale en ce moment est de déposer des griefs au nom de ces membres 
au cas par cas. À l’heure actuelle, nous demandons au CN de reconsidérer sa politique afin de 
permettre d'autres alternatives pour ceux qui n'adhèrent pas à la politique. A défaut, nous 
sommes prêts à prendre d'autres mesures. 
 
Pour être clair, nous ne pouvons garantir le succès que le CN ajustera sa politique, pas plus que 
nous ne pouvons garantir le succès de toute autre mesure que nous pourrions prendre. Dans 
l'état actuel de la politique, ceux qui choisissent de ne pas être complètement vaccinés avant le 
1er novembre peuvent faire face aux conséquences d'un congé sans solde pouvant entraîner 
un congédiement. 
 
Je me rends pleinement compte que beaucoup d'entre vous seront bouleversés et en colère 
contre cette information. Il est de ma responsabilité de fournir des informations exactes et de 
gérer les attentes de nos membres. Alors que nous encourageons nos membres à se faire 
vacciner, nous nous opposons aux paramètres déraisonnables adoptés dans cette politique. Je 
vous encourage tous à considérer les informations fournies et à prendre une décision éclairée. 
 
Fraternellement, 
 
   
 
 
Lyndon Isaak  
Président – CFTC 
 

 


