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Un message du Président 

Consœurs et Confrères, 

Notre convention nationale de la CFTC a eu lieu à Halifax, en 
Nouvelle-Écosse, la semaine du 25 septembre 2022, quelques jours 
après que l'ouragan Fiona a frappé le Canada atlantique. En 
conséquence, nos délégués ont dû faire face à certaines adversités 
et inconvénients, notamment une puissance d’électricité limitée, 
aucune eau chaude, etc. 

Malgré ces défis, nos délégués ont accompli consciencieusement 
les tâches requises de la conférence ferroviaire, apportant les 
modifications et les ajouts nécessaires à nos règlements pour faire 
avancer Notre Syndicat. Les délégués ont également choisi les 
membres du Comité exécutif national de la CFTC, le directeur 
législatif national de la CFTC et les candidats aux postes de 
président, vice-président et secrétaire-trésorier de la CFTC. 

Les candidats seront élus par les membres de Notre Syndicat. Au 
cours des années précédentes, ce processus était complété par un 
vote par correspondance. Lors de notre convention nationale de 
2022, les délégués ont approuvé l'utilisation d'un bulletin de vote 
électronique qui non seulement améliore l'accessibilité et simplifie 
le processus de vote pour nos membres, mais réduit 
considérablement les coûts et, espérons-le, encourage une plus 
grande participation au processus électoral. Avec le consentement 
du Président général de la FIT, Monsieur O'Brien, nous utiliserons le 
vote électronique pour cette élection. Les détails seront envoyés 
lorsque les règles et les dates des élections seront finalisées. 

Pour toute information ou question concernant la convention 2022, 
veuillez consulter votre ou vos délégué(s) de division qui devront 
faire un rapport détaillé à leurs divisions. 

Voici les dernières nouvelles concernant la demande en vertu de 
l'article 18.1 du Code canadien du travail déposée par les Chemins 
de fer du Canadien National pour combiner 12 unités de 
négociation et 16 conventions collectives couvrant les chefs de train 
et les ingénieurs de locomotive à travers le Canada, qui sont tous 
maintenant représentés par la CFTC. 

 

La demande du Canadien National contenait de nombreuses 
stipulations qui entraveraient les négociations et restreindraient 
certaines applications des conventions collectives actuelles. 

Le 8 septembre 2022, les six présidents généraux du CN et le CN 
ont participé à une séance de médiation avec le CCRI qui a abouti 
à un règlement par médiation de la demande en vertu de l'article 
18.1. Ce règlement a supprimé toutes les stipulations, y compris 
la demande ultérieure en vertu de l'article 19.1 déposée par le 
Canadien National pour suspendre les négociations. 

Il s'agit d'une étape importante qui aura des effets durables sur 
nos membres, le plus important est que nous serons unis, non 
seulement sous la bannière de la CFTC, mais en cas d'arrêt de 
travail futur, nos chefs de train et mécaniciens de locomotive du 
CN ne seront plus tenus de franchir les lignes de piquetage les uns 
des autres et/ou de travailler avec les gestionnaires. 

Le processus de l'article 18.1 relève de la compétence du Conseil 
canadien des relations industrielles, qui a établi des protocoles et 
des mécanismes pour traiter toute demande présentée en vertu 
du Code canadien du travail. En fin de compte, le résultat final de 
la résolution de la demande du CN a été rendu collectivement par 
les six présidents généraux du CN avec l'aide et les conseils de 
l’avocat de la CFTC à Caley Wray. Les présidents généraux du CN 
travaillent actuellement sur les prochaines étapes et les différents 
processus impliqués, y compris les négociations contractuelles. 

Le Confrère Ashley a reçu de nombreuses questions et 
préoccupations concernant les EAVL et enverra une lettre sous 
peu pour répondre à ces questions. 

Fraternellement, 

 

Lyndon Isaak  
Président – CFTC  



Rencontrez votre nouveau Comité exécutif national 
tel qu’élu à la convention nationale de 2022  

 

Greg Vaughan – Secrétaire-archiviste  

Je travaille dans notre industrie depuis 18 ans, d'abord 
chez Via Rail avant de passer chez Bombardier, 
aujourd'hui Alstom. En 2015, j'ai eu le privilège de me 
joindre au programme national d'éducation et depuis, je 
suis très fier d'animer des cours pour les représentants 
syndicaux de la CFTC. J'ai été élu au poste de président 
général en 2016 et, au service de nos membres, j'ai trouvé 
un niveau de satisfaction et d'accomplissement que je 
n'aurais jamais cru possible. Je suis très heureux d'avoir 
été élu comme votre prochain secrétaire-archiviste. 
L'avenir de la CFTC est prometteur et je suis honoré de 
servir au niveau national. 

Laura Soutar-Hasulo - Syndic 

Je m'appelle Laura Soutar-Hasulo. J'ai été embauchée au 
CN en 1986 et j'ai passé les 20 premières années de ma 
carrière à travailler dans les cours de triage à Toronto. 
J'ai été représentante en santé et sécurité et coprésidente 
du comité à Mac Yard. 

Transférée à Windsor en 2006 où j'ai commencé à servir 
comme vice-présidente locale puis présidente locale. 
Toujours au service des membres à ce poste. 

 En 2017, c'était excitant d'être choisie pour participer à 
la formation des organisateurs de la CFTC. Depuis, j'ai pu 
travailler avec les organisateurs de Teamsters Canada sur 
quelques campagnes dans d'autres industries et une 
campagne réussie de la CFTC sur le Huron Central 
Railway. 

Jean-Michel Hallé – Syndic 

Je réside à Lévis, Québec et je viens d'une famille de 
cheminots.  Je suis le fils de l'ancien chef syndical Gilles 
Hallé. 

J'ai commencé au CN en 1997, travaillant comme chef de 
train et par la suite ingénieur de locomotive. 

Je suis impliqué dans le Syndicat depuis 2010 (président 
local, Vice-président général sénior) et je suis le Président 
général depuis fin 2013. 

Je suis aussi syndic dans le Comité exécutif national depuis 
2014 et représentant législatif provincial depuis 2018. 

  

 

 

 

 

 

Jason Hnatiuk - Syndic 

Je suis un cheminot de deuxième génération, après mon 
père, Ray. J'ai été embauché chez CP Rail à Port 
Coquitlam, en Colombie-Britannique en 1995 – je me suis 
qualifié lngénieur de locomotive en 2006. Mon terminal 
d'attache est resté Coquitlam toute ma carrière, avec de 
courts séjours à Revelstoke, Golden et Cranbrook, en 
Colombie-Britannique, ainsi qu'à Calgary en Alberta. 

En 2015, j'ai eu l'honneur d'être sélectionné comme 
Facilitateur au sein de notre équipe de formation. L'une 
des facettes les plus enrichissantes de ma carrière de 
représentant syndical a été de partager mon expérience 
et d'enseigner aux présidents locaux, vice-présidents 
locaux ainsi que les présidents et S/T des divisions pour 
qu’ils puissent mieux représenter leurs membres. 

J'ai commencé à assister aux réunions syndicales avec 
mon père dès le premier jour et j'ai été nominé et accepté 
à un poste de représentant législatif substitut et de 
représentant de la santé et de la sécurité en 1998. Je suis 
devenu représentant législatif en 1999 et peu de temps 
après j'ai remporté mon premier appel à la WCB - 
l'audience de mon père pour la perte auditive industrielle 
considérée comme indemnisable. En 2000, je suis passé 
du côté protecteur et je suis devenu président local pour 
les employés de triage à Coquitlam/Vancouver. Pendant 
8 ans, j'ai servi les membres aux côtés de mon père, qui 
était président local pour les chefs de train et les agents 
de train, jusqu'à sa retraite en 2008. J'ai ensuite été au 
service routier et je suis devenu président local des chefs 
de train et des agents de train et je continue à occuper ce 
poste aujourd'hui. 

En 2017, j'ai assisté à une session de formation des 
organisateurs à Winnipeg et j'ai pu mettre ces nouvelles 
compétences à profit peu de temps après, lorsque j'ai aidé 
à organiser un groupe de travailleurs ferroviaires chez 
Blue Water Rail Services à Roberts Bank, en Colombie-
Britannique, en les amenant dans notre organisation et 
négocier leur première convention collective au sein de la 
CFTC. 

En 2018, j'ai été élu vice-président général à temps 
partiel dans le comité général du CP Lignes de l’ouest 
CAT. J'ai été réélu pour un second mandat cette année. 

Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans l'amour 
et le soutien de ma famille. Ma belle et toujours patiente 
épouse de 15 ans, Heidi Brekke, mon beau-fils, Logan 
(20), et mes jumelles, Brekka et Mia (15). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


