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DÉFINITIONS 
 

A Employé 
  
 Personne détenant de l’ancienneté et qui est régie par la présente convention. 
 

B Employé du service de ligne 
  
 Employé visé par la présente convention, qui exerce les fonctions de chef de train, chef de train 

adjoint, chef de train pilote, serre-frein, bagagiste, signaleur ou agent de locomotive et, dans les 
districts d’ancienneté 11 à 15 inclusivement, employé qui exerce ses fonctions dans un triage qui ne 
figure pas au paragraphe 47.9.  

 

C Employé du service de manœuvre 
  
 Employé visé par la présente convention, qui exerce les fonctions de contremaître de manœuvre, 

aide de manœuvre, freineur (voie), mécanicien de manœuvre et mécanicien de triage ou aide-
mécanicien à Oshawa, dans un des triages énumérés au paragraphe 47.9.  

 

D Agent de locomotive 
  
 Employé qui a terminé avec succès les cours de formation destinés aux mécaniciens de locomotive 

que dispense la Compagnie, mais qui est régi par les dispositions de la convention 4.16. 
 
 

E Agent de locomotive stagiaire 
  
 Employé qui suit les cours de formation des mécaniciens de locomotive dispensés par la 

Compagnie, mais qui n’a pas encore de qualification à ce titre.  
 

F Affectation à un district 
  
 Affectation créée pour une durée prévue de plus de 90 jours et affichée à l’intention des employés du 

district d’ancienneté y compris ceux qui figurent aux tableaux de remplacement du service de ligne, 
du service de manœuvre, communs et (ou) des chefs de train et des contremaîtres de manœuvre.  

  

G Poste de district 
  
 Poste d’une affectation à un district (par exemple poste de chef de train, de contremaître de 

manœuvre ou place au tableau de remplacement ou autre) que l’employé obtient par ordre 
d’ancienneté, soit en sollicitant un poste permanent vacant affiché, soit en y étant affecté à titre 
permanent en l’absence de candidature.  
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H Poste permanent vacant 
  
 Poste vacant d’une affectation à un district en raison : 
 

 a) de la création d’une nouvelle affectation dans le district; 
 

 b) de la démission, du départ à la retraite, du renvoi, du congédiement, de la promotion, de la 
rétrogradation ou du décès d’un employé occupant un poste dans le district; 

 

 c) de l’affichage d’affectations à un district lors d’un changement d’horaire ou de date de service; 
 

 d) de la sollicitation d’un poste de district par un employé occupant un autre poste de district de la 
même affectation au district ou d’une affectation différente. 

 
 Le candidat qui a obtenu par voie d’affichage le poste permanent vacant d’une affectation à un 

district est considéré comme étant affecté à un poste de district.  
 

I Affectation temporaire 
  
 Affectation nouvellement créée d’une durée de plus de sept jours mais de moins de 90 jours et qui 

est affichée à la gare d’origine de la desserte ou aux gares secondaires qui en dépendent.  Les 
candidats qui obtiennent des affectations temporaires (chefs de train, serre-freins, contremaîtres de 
manœuvre et autres) conservent leurs droits aux postes de district qu’ils occupaient et peuvent y 
retourner, s’ils le désirent, conformément aux dispositions de la présente convention, à la fin de leur 
affectation temporaire ou s’ils sont supplantés.  

 

J Affectation saisonnière 
  
 Affectation temporaire d’une durée inférieure ou supérieure à 90 jours, qui est créée pour répondre à 

des besoins saisonniers d’exploitation se manifestant chaque année (trains utilisés pour le transport 
de skieurs ou desservant des carrières ou autres), et qui est affichée à la gare d’origine de la 
desserte ou aux gares secondaires qui en dépendent. Les candidats (chefs de train, contremaîtres 
de manœuvre et autres) retenus pour des postes saisonniers conservent leurs droits aux postes de 
district qu’ils occupaient et peuvent y retourner, s’ils le désirent, conformément aux dispositions de la 
présente convention à la fin de leur affectation saisonnière ou s’ils sont supplantés.  

 

K Poste temporairement vacant 
  
 Poste de district devenu vacant, le titulaire l’ayant quitté temporairement pour une période établie 

selon les tours de service, ou pour sept jours minimum au service de ligne et cinq jours ouvrables 
minimum au service de manœuvre, après avoir sollicité et obtenu un autre poste de district 
temporairement vacant.  

 

L Tour de service 
  
 Heures ou milles faisant l’objet d’une demande de rémunération à l’exclusion de celle qui s’applique 

à du temps non productif, au service spécial, aux heures supplémentaires ou de toute autre 
demande semblable pour moins d’une journée normale de travail.  

 

M Gare d’affectation 
  
 Gare d’origine d’une affectation ou celle qui est indiquée comme telle sur le bulletin d’affichage.  

N Gare d’attache 
  
 Gare où se trouve le tableau de remplacement permettant d’assurer la relève des employés en 

affectation.  
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O Changement d’horaire 
  
 Pour l’application de la présente convention, événement qui se produit deux fois l’an, le dernier 

dimanche d’avril et le dernier dimanche d’octobre. 
 

P Date de changement de service 
  
 Date coïncidant avec un changement d’horaire et que prévoit la convention pour la mutation des 

employés du service de ligne au service de manœuvre et inversement. 
 

Q Gare secondaire 
 
 Lieu qui est la gare d’affectation mais non pas la gare d’attache des employés qui y travaillent ou qui 

y font des remplacements.  
 

R Employés protégés du service marchandises 
 
 Membres du personnel qui, à titre de serre-freins, ont comme date de départ de l’ancienneté le 

29 juin 1990 ou une date antérieure.  Les employés protégés du service marchandises qui passent 
d’une gare à une autre dans leur district d’ancienneté conservent leur protection dans ce district. 

 

S Laissé intentionnellement en blanc 
  

T Service de manœuvre de ligne 
 

Une affectation à un terminal d’affectation et (ou) à une navette dans un rayon de 50 milles du 
point de prise de service. 
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BARÈME DES SALAIRES 
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ARTICLE 1 

Barème des salaires – Service voyageurs de ligne 
 

1.1 

CATÉGORIE Cents par 

mille 

Par jour 

$ 

Par heure 

suppl. 

$ 

Minimum 

garanti 

en milles 

Entrée en vigueur le 23 juillet 2019 

Chefs de train 1,50 224,67 28,08 4 200 

Chefs de train adjoints – Voyageurs 1,34 201,26 25,16 4 200 

Bagagistes – Messageries 1,30 195,55 24,44 4 200 

Bagagistes 1,26 189,13 23,64 4 200 

Chefs de train adjoints 1,24 185,76 23,22 4 200 

 

Entrée en vigueur le 23 juillet 2020 

Chefs de train 1,54 230,28 28,79 4 200 

Chefs de train adjoints – Voyageurs 1,38 206,29 25,79 4 200 

Bagagistes – Messageries 1,34 200,44 25,05 4 200 

Bagagistes 1,29 193,86 24,23 4 200 

Chefs de train adjoints 1,27 190,41 23,80 4 200 

 

Entrée en vigueur le 23 juillet 2021 

Chefs de train 1,58 237,19 29,65 4 200 

Chefs de train adjoints – Voyageurs 1,42 212,48 26,56 4 200 

Bagagistes – Messageries 1,38 206,45 25,81 4 200 

Bagagistes 1,33 199,68 24,96 4 200 

Chefs de train adjoints 1,31 196,12 24,51 4 200 

     

 

 

NOTA : Les bagagistes ne manutentionnant que des marchandises de détail sont rémunérés pour chaque 
tour de service aux taux prévus pour la manutention des messageries, mais la prime n’entre pas en ligne de 
compte dans le calcul du salaire garanti.  
 
 (Voir annexes 2 et 61) 
 

1.2 Les taux stipulés au paragraphe 1.1 pour les chefs de train adjoints – Voyageurs s’appliquent aux 
employés : 
 

a) régulièrement affectés à ce titre, ou 
 

b) à ceux qui remplacent le titulaire d’un tel poste régulier au cours d’une vacance temporaire de sept 
jours civils ou plus, à l’exception 

 

c) de ceux qui effectuent un remplacement sur la base du tour de service et qui sont rémunérés aux 
taux des chefs de train. 
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1.3 Les taux de salaire des bagagistes que prévoit le paragraphe 1.1 englobent également la 
manutention des sacs postaux sauf que, si le bagagiste manutentionne plus de 63 sacs ou colis différents 
(une manne de colis outre-mer équivalant à trois sacs) il touche, pour chaque tour de service effectué, la 
prime suivante : 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR Cents par mille Par jour 

 
Le 23 juillet 2019 0,04 $ 6,63 $ 
Le 23 juillet 2020 0,05 $ 6,80 $ 
Le 23 juillet 2021 0,05 $ 7,00 $ 

 

1.4 Les salaires et les conditions de travail prévus pour le service voyageurs s’appliquent aux employés 
affectés au matériel voyageurs haut le pied quand ils doivent s’occuper de voyageurs pendant le parcours ou 
le tour de service, et ce travail est rémunéré comme service continu.  
 
 

ARTICLE 2 

Barème des salaires – Service marchandises de ligne 
 

2.1 Les taux de salaire par millage parcouru et par jour, indépendamment de la longueur du train, sont 
les suivants pour les chefs de trains, les bagagistes – Messageries et les chefs de train adjoints : 
 

a) Service marchandises direct 
 
 (1) Trains qui, selon les règles de composition des équipes, ne requirent que la présence d’un chef 

de train 
 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le 23 juillet 

2019 

Le 23 juillet 

2020 

Le 23 juillet 

2021 

 
Chef de train – par mille (¢) 2,14 2,19 2,25 
Chef de train – par jour ($) 213,56 218,90 225,47 
    
Chef de train adjoint – par mille (¢) 1,88 1,93 1,99 
Chef de train adjoint – par jour ($) 188,15 192,85 198,63 

 
 (2) Trains qui, selon les règles de composition des équipes, requièrent la présence d’un chef de 

train adjoint 
 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le 23 juillet 

2019 

Le 23 juillet 

2020 

Le 23 juillet 

2021 

 
Chef de train – par mille (¢) 2,14 2,19 2,25 
Chef de train – par jour ($) 213,56 218,90 225,47 
    
Chef de train adjoint – par mille (¢) 1,98 2,02 2,09 
Chef de train adjoint – par jour ($) 197,50 202,44 208,51 
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b) Service de trains de travaux 
 
 (1) Trains de travaux 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le 23 juillet 

2019 

Le 23 juillet 

2020 

Le 23 juillet 

2021 

 
Chef de train – par mille (¢) 2,14 2,19 2,25 
Chef de train – par jour ($) 213,56 $218.90  $225.47  

 

218,90 $218.90  $225.47  
 

225,47 

    
Chef de train adjoint – par mille (¢) 1,98 2,02 2,09 
Chef de train adjoint – par jour ($) 197,50 202,44 208,51 

 
 (2) Chef de train pilote sur grue automotrice 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le 23 juillet 

2019 

Le 23 juillet 

2020 

Le 23 juillet 

2021 

 
Chef de train – par mille (¢) 2,96 3,04 3.13 
Chef de train – par jour ($) 296,13 303,53 312,64 

 

c) Trains collecteurs – service de manœuvre 

 
 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le 23 juillet 

2019 

Par jour 

Le 23 juillet 

2020 

Par jour 

Le 23 juillet 

2021 

Par jour 
Chefs de train 223,65 229,24 236,11 
Chefs de train adjoints 205,54 210,68 217,00 
Bagagistes – Messageries 202,46 207,52 213,74 

 

d) Chasse-neige à ailes latérales, à lame relevable ou rotatifs ou niveleuses sur rail 

 
 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le 23 juillet 

2019 

Par jour 

Le 23 juillet 

2020 

Par jour 

Le 23 juillet 

2021 

Par jour 
Chefs de train 223,65 229,24 236,11 
Chefs de train adjoints 205,54 210,68 217,00 

 

e) Affectations au service de manœuvre de ligne ou de manœuvre 
 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le 23 juillet 

2019 

Par jour 

Le 23 juillet 

2020 

Par jour 

Le 23 juillet 

2021 

Par jour 
Chefs de train 337,96 346,41 356,80 
Chefs de train adjoints 311,61 319,40 328,98 
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f) Autre service non classifié 
 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le 23 juillet 

2019 

Par jour 

Le 23 juillet 

2020 

Par jour 

Le 23 juillet 

2021 

Par jour 
Chefs de train 213,56  218,90  225,47  
Chefs de train adjoints 197,50  202,44  208,51  
Bagagistes – Messageries 195,55  200,44  206,45  

 

g) Personnel affecté régulièrement à un service voyageurs, à un service mixte ou à un service 

marchandises 
 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le 23 juillet 

2019 

Par jour 

Le 23 juillet 

2020 

Par jour 

Le 23 juillet 

2021 

Par jour 
Chefs de train 213,56  218,90  225,47  
Chefs de train adjoints 197,50  202,44  208,51  
Bagagistes – Messageries 195,55  200,44  206,45  

 

NOTA 1 : Les chefs de train qui conduisent les trains SPRINT ou les trains exploités en service 
marchandises direct pour lesquels aucun chef de train adjoint n’est rattaché à l’équipe reçoivent les 
indemnités ci-dessous par tour de service, selon la longueur du parcours, en plus du salaire normalement 
attaché au tour de service : 
 
 jusqu’à 100 milles en service de ligne - 12,00 $ 
 de 101 à 150 milles en service de ligne - 15,00 $ 
 de 151 à 200 milles en service de ligne - 22,50 $ 
 201 milles ou plus en service de ligne - 30,00 $ 
 

Parcours allongés 

 
Dans le cas d’une exploitation en territoire à parcours allongé avec une équipe réduite au chef de train, les 
indemnités suivantes sont payées par tour de service, en fonction de la longueur du parcours, en sus de 
tout salaire versé pour le tour de service : 

 
 Indemnité en fonction de la longueur du parcours 
 
 201 -220 milles en service de ligne  30,00 $ 
 221 -240 milles en service de ligne  32,50 $ 
 241 -260 milles en service de ligne  35,00 $ 
 261 -280 milles en service de ligne  37,50 $ 
 281 -300 milles en service de ligne   40,00 $ 
 301 milles ou plus        42,50 $ 

 

NOTA 2 :  Mis à part les taux de salaire afférents au service de trains collecteurs, les conditions 
applicables au service marchandises direct s’appliquent au service de manœuvre qui se définit comme un 
service pour lequel : 
 

a) les taux de salaire afférents au service marchandises s’appliquent normalement (selon les 
dispositions de l’article 15 [Règle d’équivalence]; et (ou) 

 

b)  les demandes d’affectation au service de manœuvre se font par voie d’affichage, et les manœuvres 
sont effectuées hors d’un rayon de 30 milles, comme le stipule le paragraphe 12.2. 

 

Service de manœuvre de ligne 
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2.2 Les employés effectuant la navette en service assimilé au service de manœuvre de ligne dans un 
rayon de 50 milles du point de prise de service sont rémunérés aux taux indiqués à l’alinéa 2.1 e). 
 

NOTA : Si, comme le prévoient les dispositions de l’article 15, les employés affectés à un train de 
marchandises direct touchent les taux de salaire applicables au service des trains collecteurs quand ils 
travaillent pendant un tour de service complet dans un rayon de 50 milles du point de prise de service, ils 
sont considérés comme étant affectés au service de manœuvre de ligne.  
 

Indemnité spéciale – Agents de locomotive 
 

2.3 Pour l’application du paragraphe 2.1, l’agent de locomotive qui est affecté à un poste de chef de train 
adjoint de tête aux termes du paragraphe 66.14, doit s’acquitter des tâches qui lui sont demandées à titre de 
membre du personnel d’accompagnement et doit aider, au besoin, le mécanicien de locomotive à exécuter 
les tâches relatives à la conduite. Il touche alors, en plus de son salaire journalier de base de chef de train 
adjoint, l’indemnité spéciale suivante : 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le 23 juillet 2019 Le 23 juillet 2020 Le 23 juillet 2021 
7,86  8,06  8,30  

 

NOTA : L’agent de locomotive appelé à effectuer un tour de service dans un train de travaux, un train 
collecteur ou en service de manœuvre de ligne, ou qui est avisé d’un tel tour de service ou d’une telle 
affectation au moment de l’appel, ne touche pas l’indemnité prévue par le présent paragraphe. 
 

Indemnité relative à la longueur du train 
 
2.4   Les chefs de train et les chefs de train adjoints appartenant à une catégorie de service 
marchandises ont droit, à quelque moment que ce soit durant le tour de service, à une indemnité établie 
selon la longueur maximale du train (locomotives comprises) entre le point de départ initial et le point de 
libération : 
 
 de 3 801 à 5 000 pieds - 3 $ 
 de 5 001 à 6 000 pieds - 7 $ 

de 6 001 à 7 000 pieds - 18 $ 
de 7 001 à 8 000 pieds - 26 $ 
de 8 001 à 9 000 pieds - 36 $ 
de 9 001 à 10 000 pieds - 49 $ 
de 10 001 à 11 000 pieds - 63 $ 
11 001 milles ou plus - 87 $ 

 

Dételage et ramassage de wagons dans les cas d’exploitation avec une équipe réduite au chef de 

train 
 

2.5 Lorsque l’équipe d’un train qui est réduite au chef de train, conformément aux dispositions régissant 
ce type d’exploitation, est tenue de dételer un ou plusieurs wagons (autres que des wagons réformés), de 
ramasser un ou plusieurs wagons ou d’effectuer des manœuvres concernant le dételage ou le ramassage 
d’un ou de plusieurs wagons, le temps consacré à ces opérations, à chaque endroit, est rémunéré à la 
minute (4,8 minutes comptant pour un mille) en sus de tout autre salaire pour le parcours effectué, le 
minimum garanti étant de 12 1/2 milles pour la première heure ou une partie de celle-ci.  Le temps ainsi 
rémunéré n’entre dans le calcul ni de la journée de base ni des heures supplémentaires.  Pour être pris en 
compte, ce temps doit être continu du début à la fin des opérations. 
 

EXEMPLE 1 : L’équipe d’un train qui est réduite au chef de train, conformément aux dispositions 
régissant ce type d’exploitation, est tenue, en cours de route, de dételer un ou plusieurs wagons au point A et 
d’en ramasser un ou plusieurs au point B.  La manœuvre de 20 minutes effectuée au point A a donné lieu à 
une rémunération de 12 ½ milles, tout comme celle de 45 minutes effectuée au point B. 
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EXEMPLE 2 : L’équipe d’un train qui est réduite au chef de train, conformément aux dispositions 
régissant ce type d’exploitation, est tenue de dételer et (ou) de ramasser un ou plusieurs wagons au point A, 
ce qui donne lieu à l’exécution de manœuvres découlant de consignes spéciales de classement.  La 
manœuvre d’une heure et 15 minutes effectuée au point A a donné lieu à une rémunération de 15 1/2 milles. 
 

2.6 Les dispositions de l’article 15 ne s’appliquent pas aux trains dont l’équipe est réduite au chef de 
train, conformément aux dispositions régissant ce type d’exploitation, et les paiements dont font état les 
paragraphes 2.5, 2.6 et 2.7 ne doivent pas donner lieu à une double rémunération, par exemple dans le cas 
du temps de service en gare de départ ou en gare d’arrivée. 
 

2.7 Qu’un train remplisse ou non les conditions d’exploitation avec une équipe réduite au chef de train, 
l’indemnité mentionnée dans le présent article n’est pas payée lorsqu’un chef de train adjoint est affecté à ce 
train conformément aux dispositions régissant ce type d’exploitation.  Cependant, les dispositions de 
l’article 15 s’appliquent à ces trains. 
 

Employés en service marchandises ayant à s’occuper de voyageurs 
 

2.8 La nécessité pour les équipes affectées au service marchandises de s’occuper, à l’occasion, de 
voyageurs n’entraîne pas l’application du taux du service voyageurs au lieu de celui du service 
marchandises.  
 

Employés affectés à du matériel voyageurs haut le pied et ayant à s’occuper de voyageurs 
 

2.9 Les salaires et conditions de travail prévus pour le service marchandises s’appliquent aux employés 
de ce service, qui sont affectés à des trains composés uniquement de matériel voyageurs haut le pied. 
Toutefois, s’ils doivent s’occuper de voyageurs, les salaires et conditions prévus pour le service voyageurs 
s’appliquent pour toute la durée du parcours quand les heures sont comptées sur une base continue.  
 

Taux de salaire des bagagistes – Trains mixtes 
 

2.10 Les employés affectés à des trains mixtes qui, pendant un tour de service, manutentionnent des 
envois postaux comme il est indiqué au paragraphe 1.3, touchent, en sus du salaire de base de chef de train 
adjoint, la prime suivante : 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

Par jour Par jour Par jour 
6,63  6,80  7,00  

   

Employés appelés à effectuer des manœuvres 
 

2.11 Les employés du service de ligne qui effectuent des manœuvres : 
          

a) à des endroits où il n’y a pas d’agents de manœuvre; 
 

b) lors d’affectations où les taux de service de manœuvre sont en vigueur; 
 

c) pour remplacer des agents de manœuvre ou effectuer le travail d’agent de manœuvre aux termes de 
l’article 41 là où il y a des agents de manœuvre; 

 
touchent les salaires, primes de quart et taux s’appliquant aux heures supplémentaires précisés aux 
articles 3 et 34. 
 

Salaire garanti – Tableaux de remplacement du service de ligne, commun et des chefs de train 
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2.12 

a) L’employé inscrit au tableau de remplacement, qui est disponible pour le travail pendant deux 
périodes de paie consécutives entières commençant par la période 01 de l’année, est assuré du 
salaire garanti ci-dessous pour cette période de 28 jours.  Le salaire garanti est établi 
proportionnellement pour chaque période de 14 jours :  

 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le 23 juillet 

2019 

Le 23 juillet 

2020 

Le 23 juillet 

2021 

    
s’il est inscrit au tableau de 
remplacement des chefs de train 

7 141,73 7 320,28 7 539,89 

    
s’il est inscrit au tableau de 
remplacement du service de ligne ou 
commun 

6 292,25 6 449,56 6 643,05 

 

b) Ce salaire garanti est réduit du 1/20e du montant précisé aux présentes, soit de 
 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le 23 juillet 

2019 

Le 23 juillet 

2020 

Le 23 juillet 

2021 

    
s’il est inscrit au tableau de 
remplacement des chefs de train 

357,10 366,03 377,01 

    
s’il est inscrit au tableau de 
remplacement du service de ligne ou 
commun 

314,59 322,46 332,13 

 
La réduction s’applique pour toute journée civile ou partie de journée où l’employé n’est pas disponible pour 
le travail ou pour chaque appel demeuré sans réponse.  Les membres du personnel qui manquent plus de 
deux appels au cours de la période de 14 jours n’ont droit à aucun salaire garanti.  Les autres conditions 
relatives au paiement du salaire garanti aux employés inscrits aux tableaux de remplacement sont précisées 
aux paragraphes 10.12 à 10.14 inclusivement.  
 

2.13 Pour l’application de l’alinéa 2.12 b) : 
 

a) L’employé inscrit premier sortant au tableau de remplacement au moment de l’appel, qui n’est pas 
disponible pour le travail ou qui ne répond pas quand on l’appelle pour occuper un poste vacant, est 
pénalisé de la façon indiquée à l’alinéa 2.12 b).  

 

b) En plus de la perte financière infligée en vertu de l’alinéa 2,12 b), l’employé inscrit premier sortant au 
tableau de remplacement, qui n’est pas disponible ou qui ne répond pas quand on l’appelle pour 
occuper un poste vacant, est retiré du tableau pendant 12 heures à compter de l’heure de l’appel et, 
à l’expiration des 12 heures, il est placé en fin de liste au tableau de remplacement. 

 

c) L’employé qui n’est pas inscrit premier sortant au tableau de remplacement au moment de l’appel et 
qui manque un appel par suite de la décision de l’employé dont il est fait état à l’alinéa a) du présent 
paragraphe n’est pas pénalisé en vertu de l’alinéa 2.12 b) et de l’alinéa b) du présent paragraphe, 
mais il est placé en fin de liste au tableau de remplacement à compter de l’heure de l’appel.  Si 
plusieurs employés manquent ainsi un appel, ils sont placés dans l’ordre où ils ont été appelés.  

 

Ramassage et stationnement des locomotives diesels en service de ligne 

 



 

 
8 

2.14 Les chefs de train appelés au service de ligne pour aider l’ingénieur ou l’ingénieure de locomotive 
à ramasser ou à stationner une ou des locomotives diesels faisant partie de la composition de leur groupe 
de traction touchent l’indemnité suivante : 
 

a) Ramassage d’une ou de plusieurs locomotives déjà attelées ou stationnement d’une ou de 
plusieurs locomotives ensemble : 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le 23 juillet 2019 Le 23 juillet 2020 Le 23 juillet 2021 
11,60  11,89  12,25  

 

b) Ramassage ou stationnement de plus d’une locomotive non déjà attelées ou stationnement de 
plus d’une locomotive lorsque celles-ci doivent être dételées : 

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le 23 juillet 2019 Le 23 juillet 2020 Le 23 juillet 2021 
19,24  19,72  20,31  

 

 

2.15 L’expression « une ou des locomotives » s’applique à toute locomotive faisant partie du groupe de 
traction et dont est chargé/e l’ingénieur ou l’ingénieure de locomotive qui est aidé/e du ou de la chef de 
train qui présente une demande d’indemnité en vertu du présent article. 

 

2.16 Aucune demande d’indemnité présentée en vertu du présent article n’est consentie si le travail est 
effectué sur les voies de dépôt de même qu’à tout autre endroit où des membres du personnel d’atelier 
sont en service et sont disponibles pour l’exécution des travaux exigés. 

 

2.17 En application du présent article, la ou le chef de train qui aide l’ingénieur ou l’ingénieure de 
locomotive à ramasser ou à stationner une locomotive ou des locomotives diesels utilisées en service de 
manœuvre, qui ne peuvent être couplées à des locomotives de ligne, a droit à l’indemnité prévue par les 
présentes dispositions si elle ou il doit préparer les locomotives de manœuvre pour le mouvement haut le 
pied ou s’assurer qu’elles sont bien assujetties au moment du stationnement. 

 

Tâches modifiées 

 

2.18 Les modalités de paiement en cas d’affectation à des tâches modifiées sont établies comme suit : 
 
a) Une période de 30 jours précédant immédiatement la date de la blessure ou de début de la 

maladie est définie. Sont exclus de cette période les jours d’inactivité pour milles accumulés, les 
congés annuels, les absences autorisées (y compris les congés pour motifs personnels) et les 
maladies justifiées. 

 
b) La rémunération versée au cours de la période de 30 jours mentionnée ci-dessus sert au calcul 

d’un taux journalier. 
 
c)   Pour établir ce taux journalier, la rémunération calculée en vertu de b) ci-dessus est divisée par 

30, ou répartie au prorata dans le cas où la période est réduite en vertu de a) ci-dessus. 
 
d) Le taux journalier est versé aux membres du personnel sur la base d’une semaine de travail de 

sept jours. 
 
e) Les personnes affectées à des tâches modifiées doivent occuper leur poste sur la base d’une 

semaine de travail de cinq jours. 
 

 
ARTICLE 3 
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Barème des salaires – Service de manœuvre 

3.1  Catégorie : 
 

  Taux horaire 

 Taux  

journalier 

$ 

Normal 

 

$ 

Majoré de 

50 % 

$ 

Entrée en vigueur le 23 juillet 2019    

Préposés aux manœuvres 337,96 42,24 63,37 

Chefs de train de manœuvre 328,70 41,09 61,63 

Mécaniciens de manœuvre 308,12 38,52 57,77 

Contremaîtres – Lococommande 337,96 42,24 63,37 

Aides – Lococommande 311,61 38,95 58,43 

Aides de manœuvre 302,37 37,80 56,69 

Entrée en vigueur le 23 juillet 2020    

Préposés aux manœuvres 346,41 43,30 64,95 

Chefs de train de manœuvre 336,91 42,11 63,17 

Mécaniciens de manœuvre 315,83 39,48 59.22 

Contremaîtres – Lococommande 346,41 43,30 64.95 

Aides – Lococommande 319,40 39,92 59.89 

Aides de manœuvre 309,93 38,74 58.11 

Entrée en vigueur le 23 juillet 2021    

Préposés aux manœuvres 356,80 44,60 66,90 

Chefs de train de manœuvre 347,02 43,38 65,07 

Mécaniciens de manœuvre 325,30 40,66 60,99 

Contremaîtres – Lococommande 356,80 44,60 66,90 

Aides – Lococommande 328,98 41,12 61,68 

Aides de manœuvre 319,23 39,90 59,85 
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Primes de quart 
 

3.2 L’ingénieur de locomotive en service de manœuvre et (ou) en service de manœuvre de ligne qui 
prend son service entre 14 h et 21 h 59 reçoit une prime de poste de 0,75 $ l’heure, paiements forfaitaires 
exclus; s’il prend son service entre 22 h et 5 h 59, il reçoit une prime de quart de 0,80 $ l’heure, paiements 
forfaitaires exclus.  Les primes de quart n’entrent pas en ligne de compte dans la rémunération des heures 
supplémentaires et elles ne sont pas non plus versées pour les jours d’absence rémunérée tels que les jours 
de congé annuel, les jours fériés, etc. 
  
  
 

Salaire garanti – Service de manœuvre 
 

3.3 Les employés en affectation régulière sont rémunérés pour au moins 5 jours au cours d’une semaine 
de travail, heures supplémentaires non comprises, sous réserve des dispositions de l’article 36. 
 

3.4 

a) L’employé figurant au tableau de remplacement, qui est disponible pour le travail pendant deux 
périodes de paie entières consécutives à compter de la période 01 de l’année, est assuré du salaire 
garanti suivant pour cette période de 28 jours.  Le salaire garanti est établi proportionnellement pour 
chaque période de 14 jours :  

 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le 23 juillet 

2019 

Le 23 juillet 

2020 

Le 23 juillet 

2021 
s’il est inscrit au tableau de remplacement 
des chefs de train de manœuvre 

5 467,28 $ 5 603,96 $ 5 772,08 $ 

    
s’il est inscrit au tableau de remplacement 
des aides de manœuvre 

4 981,75 $ 5 106,29 $ 5 259,48 $ 

 

b) le salaire garanti est réduit de la façon suivante : 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le 23 juillet 

2019 

Le 23 juillet 

2020 

Le 23 juillet 

2021 
s’il est inscrit au tableau de remplacement  
des chefs de train de manœuvre 

296,13 $ 303,53 $ 312,64 $ 

    
s’il est inscrit au tableau de remplacement 
des aides de manœuvre 

269,83 $ 276,58 $ 284,88 $ 

 
La réduction s’applique pour toute journée civile ou partie de journée où l’employé n’est pas disponible pour 
le travail ou pour chaque appel demeuré sans réponse. 
 

3.5 Pour l’application de l’alinéa 3.4 b) : 
 

a) L’employé inscrit premier sortant au tableau de remplacement au moment de l’appel, qui n’est pas 
disponible pour le travail ou qui ne répond pas quand on l’appelle pour occuper un poste vacant, est 
pénalisé de la façon indiquée à l’alinéa 3.4 b).  

 

b) En plus de la perte financière infligée en vertu de l’alinéa 3.4 b), l’employé inscrit premier sortant au 
tableau de remplacement, qui n’est pas disponible ou qui ne répond pas quand on l’appelle pour 
occuper un poste vacant, est retiré du tableau pendant 12 heures à compter de l’heure de l’appel et, 
à l’expiration des 12 heures, il est placé en fin de liste au tableau de remplacement. 

 

c) L’employé qui n’est pas inscrit premier sortant au tableau de remplacement au moment de l’appel et 
qui manque un appel par suite de la décision de l’employé dont il est fait état à l’alinéa a) du présent 
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paragraphe n’est pas pénalisé en vertu de l’alinéa 3.4 b) et de l’alinéa b) du présent paragraphe, 
mais il est placé en fin de liste au tableau de remplacement à compter de l’heure de l’appel.  Si 
plusieurs employés manquent ainsi un appel, ils sont placés dans l’ordre où ils ont été appelés.  

 
ARTICLE 4 

Barème des salaires – Programmes de formation 
 

4.1 Pendant la durée d’un cours de formation dispensé par la Compagnie, les employés reçoivent le 
salaire global d’une semaine de 40 heures ou un salaire journalier, ou un salaire hebdomadaire, 
conformément au barème ci-dessous :  
 
 Type de cours 

 

Le 23 juillet 

2019 

Le 23 juillet 

2020 

Le 23 juillet 

2021 
a) Cours de perfectionnement – chef de train –  

 Services voyageurs (semaine de 40 heures) 
1 480,98 $  1518,00 $ 1 563,54 $ 

b) Formation pour devenir chef de train ou chef  
 de train de manœuvre (semaine de 40 heures) 

1 349,02 $ 1 382,75 $ 1 424,23 $ 

c) Formation pour devenir coordonnateur de formation 
des trains (salaire journalier) 

   296,13 $    303,53 $   312,64 $ 

d) Formation pour devenir mécanicien de manœuvre 
(salaire journalier) 

   269,83 $    276,58 $    284,88 $ 

 

Prime de moniteur 

 

4.2 Le chef de train ou le chef de train de manœuvre qui, pendant un tour de service, doit participer à la 
formation de membres du personnel aux termes du présent avenant touche la rémunération qui suit en sus 
de celle qui lui est versée pour le tour de service en question. 

 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

Chefs de train et chefs de train de 
manœuvre – parcours normal 
 

46,98 $ 48,15 $ 49,59 $ 

Chefs de train – parcours allongé 63,60 $ 65,19 $ 67,15 $ 

 
 Les employés énumérés ci-dessous, qui participent à la formation en cours d’emploi de stagiaires 
appartenant aux catégories précitées touchent, pour chaque tour de service, la prime suivante : 

 
 Moniteurs  Stagiaires 
a) Chefs de train  - 

- 
Chefs de train en formation 
Nouveaux employés du service de ligne ou de 
manœuvre en parcours d’essai 

b) Chefs de train de manœuvre  - 
- 

Chefs de train de manœuvre en formation 
Nouveaux employés du service de manœuvre en 
parcours d’essai 

c) Freineurs - Nouveaux freineurs en formation 

d) Mécaniciens de manœuvre - Nouveaux mécaniciens en formation 
 

NOTA 1 : La formation dispensée en vertu du présent paragraphe peut consister à donner des avis, des 
conseils et à exercer une certaine surveillance pour assurer la sécurité et l’efficacité dans l’exploitation, à 
fournir aux stagiaires le moyen de perfectionner leurs aptitudes et d’améliorer leur compétence et à préparer 
au besoin des rapports sur les progrès accomplis.   
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NOTA 2 : Les chefs de train et les chefs de train de manœuvre ne sont pas tenus de participer à la 
formation en cours d’emploi de plus d’un employé ou stagiaire à la fois. 
 
 

ARTICLE 5 

Utilisation d’une voiture personnelle 
 

5.1  
a) Conformément aux dispositions des paragraphes 17.4 et 38.6, les employés qui utilisent leur voiture 
personnelle touchent une indemnité de 30 cents le kilomètre. 
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SECTION II 

 

SERVICE DE LIGNE 
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ARTICLE 6 

Journée de base 
 

6.1 La journée de base comprend :  
 

a) en service voyageurs, 150 milles ou moins (aller simple ou navette); 
 

b) en service marchandises, 100 milles ou moins, ou 8 heures ou moins (aller simple ou navette).  
 

6.2 Les milles effectués en sus de la journée normale sont payés au taux du service d’affectation 
(articles 1 et 2, Barème des salaires – Service de ligne). 
 

6.3 Dans toutes les catégories de services, le temps des employés commence à courir à partir de 
l’heure de présentation au travail jusqu’à l’heure de libération à la fin du tour de service.  C’est à la direction 
qu’il incombe de fixer l’heure de présentation au travail. 
 

6.4 Les employés en service marchandises sans affectation régulière peuvent être appelés à effectuer 
des parcours ou des navettes sur courtes distances (à condition qu’une ou plusieurs navettes puissent partir 
de la même gare), et ils sont rémunérés pour les milles effectués à raison d’un minimum de 100 milles par 
jour pourvu que : 
 

a) le millage cumulatif en service de ligne de tous les parcours n’excède pas 120 milles; 
 

b) la distance entre la gare et le point de rebroussement ne dépasse pas 30 milles; 
 

c) les employés n’aient pas à entreprendre un parcours à partir de la gare d’origine après avoir été en 
service pendant huit heures consécutives, sauf pour commencer une nouvelle journée, sous réserve 
des dispositions de l’article 30 et s’ils le font de leur propre gré.  S’ils acceptent par la suite un appel 
et décident d’entreprendre un autre parcours à partir de la gare conformément à ce qui précède, ils 
doivent accepter toutes les conditions s’appliquant au tour de service, y compris l’obligation de faire 
11 heures de service avant d’aller en repos.  

 

NOTA : Les dispositions du présent paragraphe 6.4 n’interdisent pas les affectations régulières aux courtes 
navettes en service marchandises sous réserve, pour le Syndicat, d’en appeler de la décision en vertu de 
l’article 84. 
 

6.5 Lors de l’appel, on doit dire aux employés s’il s’agit d’un trajet aller simple ou d’une navette, comme 
le prévoit l’article 61, et les rémunérer ensuite en conséquence.  On doit aussi préciser à ce moment-là le lieu 
de destination, qui ne peut être modifié que dans des cas imprévisibles lors de l’appel, comme un accident, 
une panne de locomotive, un enneigement ou autres cas d’urgence.  
 

NOTA : La nécessité d’indiquer le lieu de destination ne s’applique pas :  
 

a) dans le cas d’affectations régulières; 
 

b) quand le numéro d’un train régulier est donné; 
 

c) quand il s’agit d’un parcours régulier dans une subdivision; 
 

d) quand il s’agit de service dans un train de travaux, sauf dans des cas imprévisibles au moment de 
l’appel, comme un accident, une panne de locomotive, un affouillement, un enneigement ou autres 
cas d’urgence.  

 

6.6 Les employés en service marchandises sont appelés à effectuer des parcours simples lorsque la 
distance entre la gare d’origine et le point de rebroussement est de 100 milles ou plus.  
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6.7 Les paragraphes 6.5 et 6.6 ne s’appliquent pas au service de trains de travaux mentionné à 
l’article 14.  (Exemples : voitures Sperry, voitures d’inspection, machines de désherbage et matériel assimilé 
– utilisés pour le parcours ou pendant la journée de travail –, trains de secours ou trains de repos.) 
 
 

ARTICLE 7 

Temps de manœuvre 
 

Service voyageurs 
 

7.1 Le temps de manœuvre initiale est rémunéré à la minute (3 minutes équivalant à 1 mille) et calculé à 
partir du moment où l’équipe complète doit se présenter au travail jusqu’au moment du départ du train.  Le 
temps ainsi rémunéré peut compter pour constituer la journée de base et le salaire garanti mensuel. 
 

7.2 Le paragraphe 7.1 ne s’applique pas aux navettes du service voyageurs sur courtes distances pour 
lesquelles les heures supplémentaires prévues au paragraphe 8.1 de l’article 8 (Heures supplémentaires) 
sont calculées à partir du moment où l’équipe complète doit se présenter au travail.  
 

7.3 Le temps de manœuvre en fin de parcours est rémunéré à la minute (3 minutes équivalant à 1 mille) 
et calculé à partir du moment où le train atteint la gare terminale jusqu’au moment où l’équipe complète est 
libérée.  Le temps ainsi payé peut servir à constituer le salaire garanti mensuel.  
 

7.4 Le paragraphe 7.3 ne s’applique pas aux navettes du service voyageurs sur courtes distances pour 
lesquelles les heures supplémentaires sont calculées aux termes du paragraphe 8.1 puisque le temps 
servant au calcul des heures supplémentaires court jusqu’au moment où l’équipe complète est libérée. 
 

7.5 Les employés qui doivent se présenter au travail avant l’heure de prise de service de l’équipe 
complète, ou qui doivent demeurer en service après que l’équipe complète a été libérée, pour remplir des 
fonctions particulières comme la remonte du matériel de la gare au dépôt des voitures ou à la rotonde, ou les 
bagagistes qui doivent rester en service pour s’occuper des bagages, des sacs postaux ou des messageries 
sont rémunérés à la minute (3 minutes équivalant à 1 mille) pour le temps ainsi écoulé, et ce temps ne doit ni 
entrer dans le calcul des heures supplémentaires ni servir à constituer la journée de base ou le salaire 
garanti mensuel. Les présentes dispositions s’appliquent aussi au travail que les employés rémunérés sur 
une base continue exécutent entre les parcours régulièrement prévus. 
 

(Voir annexe 36) 
 

7.6 Lorsque du temps est payé en vertu des dispositions du présent article, les milles parcourus à 
l’intérieur de la gare n’entrent pas dans le calcul du millage du parcours. 
 

Service marchandises 
 

7.7 Le temps de manœuvre initiale est compté en minutes et payé au taux normal (4,8 minutes 
équivalant à 1 mille) à partir du moment où l’employé doit se présenter au travail jusqu’au moment où la 
locomotive franchit l’aiguillage de sortie (c’est-à-dire l’aiguillage de la voie principale donnant accès à la voie 
de manœuvre) de la gare de triage où le train est formé, à l’exception de ce qui suit : 
 

a) dans les centres ferroviaires comprenant plusieurs gares de triage comme Halifax, Montréal et 
Toronto, lorsque les trains prennent ou laissent un ou plusieurs wagons ou qu’ils effectuent des 
manœuvres dans un triage du centre après avoir quitté la gare de formation du train, le temps de 
manœuvre initiale prend fin au moment où la locomotive franchit l’aiguillage de sortie du dernier 
triage.  Le triage d’où proviennent la locomotive et le fourgon de queue est considéré comme le 
triage de formation du train, sauf en cas de rebroussement quand par exemple une locomotive et le 
fourgon de queue quittent Turcot pour aller chercher un train à Southwark et reviennent à Belleville 
par Turcot.  Le temps de manœuvre prend alors fin au croisement de l’aiguillage de sortie de 
Southwark, à condition que le train ne prenne pas par la suite d’autres wagons dans un autre triage 
avant de quitter le centre ferroviaire;  
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 et 

b) lorsque les trains (comme des trains de messageries ou des trains mixtes) sont formés à la gare 
voyageurs et qu’ils ne prennent ou ne laissent aucun wagon dans un triage du centre après avoir 
quitté la gare voyageurs, le temps de manœuvre initiale prend fin au moment où le train quitte la gare 
voyageurs; 

 

c) en mode d’exploitation sans fourgon de queue, quand l’équipe entrante effectue une inspection au 
défilé et que la locomotive a dépassé le point désigné ou l’aiguillage de sortie de la voie principale, 
une partie du train restant toujours dans la gare, cette inspection peut nécessiter le recul du train 
dans la gare en vue du dételage d’un wagon avarié ou du remplacement d’une unité TIBS en 
mauvais état de fonctionnement.  L’équipe sortante continue alors d’accumuler du temps de 
manœuvre initiale jusqu’à ce que le train amorce son mouvement de départ. 

 

d) Le temps ainsi payé est retranché des heures supplémentaires calculées conformément au 
paragraphe 8.4 et il peut compter dans la journée de base. 

 

7.8 Le temps de manœuvre en fin de parcours est compté en minutes et payé au taux normal 
(4,8 minutes équivalant à 1 mille) à partir du moment où la locomotive atteint l’aiguillage désigné de la voie 
principale donnant accès à la voie de manœuvre, sous réserve de ce qui suit : 
 

a) les employés travaillant en dehors des heures normales à leur arrivée au point où commence le 
temps de manœuvre terminale sont rémunérés pour ce temps à un taux horaire égal à 3/16 du taux 
journalier applicable à la catégorie du service effectué à l’arrivée jusqu’à la libération de l’équipe 
complète, et 

 

b) les employés qui font des heures normales à leur arrivée au point où commence le temps de 
manœuvre terminale, mais qui travaillent en dehors des heures normales avant que l’équipe entière 
soit libérée sont payés à un taux horaire égal à 1/8e du salaire journalier applicable à la catégorie du 
service effectué à l’arrivée pour la manœuvre exécutée pendant l’horaire normal, et à un taux horaire 
égal à 3/16e de ce salaire pour la manœuvre exécutée en dehors de ces heures jusqu’à la libération 
de l’équipe complète.  Aux termes du présent alinéa b), les heures supplémentaires commencent à 
courir dès que le nombre d’heures de service (calculées à partir du moment où cesse le temps de 
manœuvre initiale conformément aux dispositions du paragraphe 7.7) dépasse le nombre de milles 
parcourus divisé par 12,5. 

 

7.9 Si un train est retardé au signal contrôlant le mouvement à l’entrée d’un triage ou d’une gare, au 
panneau indiquant la limite d’un triage ou qu’il se trouve derrière un autre train retardé pour les mêmes 
raisons, on commence à compter le temps de manœuvre terminale à partir du moment où la locomotive 
atteint ce point jusqu’au moment où le chef de train signe le registre à la fin de son service.  Mais si l’équipe 
est ensuite retenue pour effectuer un travail relatif à son propre train ou à des manœuvres terminales 
(l’équipe complète devant être utilisée), le temps de manœuvre est prolongé de manière à inclure la durée 
du travail ainsi effectué. Il est toutefois prévu que : 
 

a) dans les centres où il existe plusieurs gares de triage comme Halifax, Montréal et Toronto, lorsqu’un 
train prend ou laisse un ou plusieurs wagons ou qu’il effectue des manœuvres dans un triage avant 
d’atteindre le triage de destination, le temps de manœuvre terminale se calcule à partir du moment 
où la locomotive atteint l’aiguillage désigné de la voie principale donnant accès à la voie de 
manœuvre du premier triage du centre ferroviaire, et 

 

b) dans les centres où il existe plusieurs gares de triage comme Halifax, Montréal et Toronto, lorsqu’un 
train reçoit l’ordre de se rendre au-delà du triage où il est habituellement classé, le temps de 
manœuvre terminale se calcule à partir du moment où le train atteint l’aiguillage désigné de la voie 
principale donnant accès à la voie du triage où le train est habituellement classé, sauf si l’équipe a 
été prévenue à moins de 25 milles de la gare que son triage de destination a été changé.  La gare de 
triage où le fourgon de queue est dételé est considérée comme la gare de destination, sauf en cas 
de rebroussement (par exemple lorsqu’un train de Belleville à destination de Southwark laisse des 
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wagons à ce dernier endroit et que la locomotive le ramène à Turcot, avec le fourgon de queue, 
auquel cas le temps de manœuvre terminale compte à partir du moment où le train croise l’aiguillage 
de sortie à Southwark), et 

 

c) si le train a pour destination la gare voyageurs et qu’il ne prenne ou ne laisse aucun wagon dans le 
triage du terminus avant d’arriver à ladite gare, le temps de manœuvre terminale se calcule à partir 
du moment de son arrivée à la gare voyageurs, 

 

d) pour l’application de l’article 41, si l’on demande à des employés de garer leur train sur une voie de 
triage particulière à une gare et que cette voie ne puisse pas recevoir le train au complet, ils mettent 
en place les wagons en trop ou la coupe de wagons sur une autre voie   ou, s’il n’y a pas 
suffisamment de place sur une seule voie à cause de la congestion dans le triage, on doit utiliser 
plusieurs voies pour garer effectivement le train, comme il est indiqué ci-dessus.    Les employés (y 
compris ceux qui font partie d’une équipe réduite au chef de train) qui sont tenus de mettre en place 
une coupe de wagons désignée sont rémunérés pour 12 1/2 milles qui s’ajoutent à la totalité du 
salaire pour le tour de service.  

 

e) À leur arrivée à la gare de destination, les équipes de ligne peuvent être tenues de dételer deux 
lots de wagons sur deux voies désignées. 

 

NOTA : Les équipes des trains clairement désignés conformément à l’annexe 101 sont tenues 

d’accomplir les tâches supplémentaires prévues dans le processus exposé dans cette annexe. 
 

NOTA : Sauf dispositions contraires de l’alinéa d) ci-dessus, les employés ne sont pas tenus de garer les 
trains en arrivant au triage (par exemple de mettre en place 10 wagons sur une voie pour une destination 
donnée et 10 sur une autre voie pour une autre destination).  

 (Voir annexe 59) 

7.10 Si l’on doit payer du temps de manœuvre initiale et terminale aux termes du présent article, le 
millage du parcours est calculé à partir du point où le temps de manœuvre initiale prend fin jusqu’au point où 
commence le temps de manœuvre terminale, et il comprend tous les milles parcourus entre ces deux points. 
 

7.11 S’il n’y a pas de temps de manœuvre initiale ou terminale à payer aux termes du présent article, le 
parcours comprend alors les milles parcourus à la gare de départ et (ou) à la gare d’arrivée. 
 

7.12 Les employés affectés au service des trains pour y exécuter des manœuvres pendant cinq heures 
ou plus à une gare de départ ou d’arrivée où il n’y a pas d’agents de manœuvre sont rémunérés aux taux du 
service de manœuvre pour le temps consacré à cette tâche et, si celle-ci exige plus de huit heures, il faut 
appliquer les conditions qui régissent les heures supplémentaires en service de manœuvre.  Le temps ainsi 
rémunéré est retranché des heures supplémentaires et il peut être utilisé à la gare de départ pour constituer 
la journée de base (4,8 minutes équivalant à 1 mille).  Ce temps se calcule à partir du moment où 
commence le service de manœuvre jusqu’au moment où le train est formé et que la locomotive y est attelée. 
 

Service spécial 
 

7.13 Les employés, y compris les employés du service de manœuvre de ligne, qui doivent se présenter 
au travail avant l’équipe complète ou y demeurer après son départ pour effectuer un service spécial quand :  
 

a) l’équipe doit prendre son service plus tôt pour acheminer des voitures de la voie de remisage à la 
gare et les chauffer un certain temps avant le départ du train, 

 

b) un membre de l’équipe doit accompagner une draisine ou une locomotive de la gare ou du parc de 
voitures à la voie de dépôt, 

 

c) ils doivent exécuter des manœuvres relativement à leur train, à leur parcours ou à leur affectation 
régulière, 
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sont rémunérés à la minute (4,8 minutes équivalant à un mille) et ce temps ne compte pas dans la 
constitution de la journée de base.  Les dispositions du paragraphe 7.8 s’appliquent également aux employés 
visés par les dispositions du présent paragraphe.  
 

NOTA : Pour l’application du paragraphe 7.8, les employés appelés à effectuer du service spécial sont 
rémunérés au taux majoré des heures supplémentaires si la durée du  travail (calculée à  partir du moment 
où se termine le temps de manœuvre initiale conformément aux dispositions du paragraphe 7.7) dépasse le 
nombre de milles parcourus divisé par 12,5. 
 

7.14 Au terminal d’attache, les employés commenceront et termineront leurs tours de service au 

même lieu désigné distinct. Le lieu désigné est celui où se trouve le vestiaire de l’employé, à moins 

qu’un autre lieu n’ait été désigné par entente mutuelle. 
 
  

(Voir annexe 31) 
 
 

ARTICLE 8 

Heures supplémentaires 
 

Service voyageurs 
 

8.1 Le travail au service voyageurs en dehors des heures normales est rémunéré à la minute au taux 
horaire indiqué au paragraphe 1.1.  Des exemples de cas où le paiement d’heures supplémentaires 
s’impose se trouvent à l’annexe 2. 
 

Courtes navettes – Service voyageurs 
 

8.2 Les employés affectés à de courtes navettes en service voyageurs, dont le parcours simple n’excède 
pas 80 milles, y compris les lignes de banlieue et les dessertes d’embranchement, sont payés au taux 
majoré des heures supplémentaires pour tout le temps où ils sont effectivement en service ou retenus en 
service au-delà de huit heures – temps calculé pour chaque parcours à partir de l’heure de présentation au 
travail jusqu’à la fin du parcours – dans un intervalle de neuf heures consécutives; et pour le temps continu, 
au-delà de neuf heures consécutives, calculé depuis l’heure de la présentation initiale au travail jusqu’à la 
libération à la fin du dernier parcours.  Le temps est considéré comme continu dans tous les cas où les 
interruptions de travail sont inférieures à une heure, peu importe le lieu.  La présente disposition s’applique 
quel que soit le millage parcouru et la Compagnie désigne le premier parcours pour le calcul des heures 
supplémentaires en vertu du présent paragraphe.  
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Autre service voyageurs 
 

8.3 Dans le cas d’un autre service voyageurs : 
 

a) les employés affectés à des parcours en service voyageurs autres que des navettes sur de courtes 
distances sont rémunérés pour les heures supplémentaires en fonction de la vitesse de 20 milles à 
l’heure, calculées sans interruption depuis le moment où ils quittent la gare voyageurs de départ 
jusqu’à l’arrivée à la gare voyageurs de destination; et 

 

b) le temps de travail effectif et le temps de retenue en service entrent dans le calcul des heures 
supplémentaires, sauf que lorsque le minimum journalier ne s’applique qu’au travail effectif, les 
heures supplémentaires ne commencent à s’accumuler qu’après l’expiration d’une période de sept 
heures et demie à partir de la présentation initiale au travail.  

 

Service marchandises 
 

8.4 Sur les parcours de 100 milles ou moins, les heures supplémentaires commencent au bout de huit 
heures; sur les parcours de plus de 100 milles, les heures supplémentaires commencent lorsque le nombre 
d’heures de service dépasse le nombre de milles parcourus divisé par 12,5.  Le travail en dehors des heures 
normales est payé à la minute, à un taux horaire égal à 3/16e du taux journalier. 
 

Déplacement haut le pied – Service voyageurs et service marchandises 
 

8.5 Les heures supplémentaires effectuées pendant un déplacement haut le pied sont comptées 
conformément aux dispositions du présent article, mais elles sont rémunérées au taux normal si le 
déplacement est effectué dans un train marchandises. 
 
 

ARTICLE 9 

Service supplémentaire 
 

Service voyageurs 
 

9.1 Les employés en service voyageurs ne sont pas tenus d’assurer un service supplémentaire en 
dehors de leur affectation régulière lorsque des employés sans affectation sont disponibles, sauf pour 
constituer le salaire garanti, ni lorsqu’il n’y a pas d’employés sans affectation de disponibles si ce service 
supplémentaire les empêche de s’acquitter de leurs fonctions régulières ou de prendre le repos nécessaire, 
à condition que des agents de train puissent être dépêchés à l’endroit voulu.  
 

9.2 La Compagnie peut choisir des employés dans le district d’ancienneté que doit parcourir le train qui 
transportera des personnages royaux, le gouverneur général ou des représentants des pays du 
Commonwealth ou de gouvernements étrangers, sous réserve que :  
 

a) l’équipe régulière du service voyageurs utilisée à cette fin soit remplacée par une équipe sans 
affectation, s’il y en a une de disponible; 

 

b) le bagagiste demeure à son affectation régulière si ses services ne sont pas requis au sein de 
l’équipe régulière du service voyageurs ainsi utilisée.  

 

9.3 Sauf dispositions contraires de l’article 49, les employés affectés à un service autre que leur 
parcours régulier sont rémunérés aux taux et selon les conditions applicables aux fonctions exercées, et si 
ces dernières les empêchent d’effectuer leur parcours régulier, ils ont droit à un salaire au moins égal à celui 
qu’ils auraient touché s’ils avaient effectué leur parcours régulier.  
 

9.4 Les employés appelés à faire du service supplémentaire, à l’exclusion du service spécial, quand :  
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a) l’équipe doit prendre son service plus tôt pour acheminer des voitures de la voie de remisage à la 
gare et les chauffer un certain temps avant le départ du train, 

 

b) un membre de l’équipe doit accompagner une draisine ou une locomotive de la gare ou du parc de 
voitures à la voie de dépôt, 

 

c) ils doivent exécuter des manœuvres consécutives à leur parcours ou à leur affectation régulière, 
 
avant de commencer ou après avoir terminé leur parcours en affectation régulière, touchent pour ledit 
service supplémentaire le minimum journalier au taux normal et selon les conditions applicables au service 
effectué. 
 

9.5 Les employés appelés à effectuer du service supplémentaire entre les parcours journaliers réguliers 
ou à partir d’une extrémité de la navette dans le cas de parcours rémunérés à temps continu touchent, pour 
un tel service, au moins le minimum journalier au taux normal et selon les conditions applicables au service 
effectué.  Ces heures n’entrent pas dans le calcul des heures supplémentaires. 
 

9.6 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas lorsqu’il y a lieu d’effectuer du service supplémentaire 
pour constituer le salaire garanti. Dans un tel cas, ce sont les dispositions de l’article 10 qui s’appliquent. 
 

Service marchandises 
 

9.7 Les employés du service marchandises ne sont pas tenus d’assurer un service supplémentaire en 
dehors de leur affectation régulière si des employés sans affectation sont disponibles, sauf pour constituer le 
salaire garanti. 
 

9.8 Sauf dispositions contraires de l’article 49, les employés affectés à un service autre que leur 
parcours régulier sont rémunérés aux taux et conditions applicables aux fonctions exercées, et si ces 
dernières les empêchent d’effectuer leur parcours régulier, ils ont droit à un salaire au moins égal à celui 
qu’ils auraient touché s’ils avaient effectué leur parcours régulier.  
 

9.9 Les employés appelés à effectuer du service supplémentaire (en dehors du service spécial ou de 
manœuvres relativement à leur train ou à leur affectation régulière) avant ou après le parcours de leur 
affectation régulière reçoivent, pour ce service supplémentaire, au moins le minimum journalier au taux et 
conditions applicables au service effectué.  
 

9.10 Les employés appelés à effectuer du service supplémentaire entre les parcours journaliers réguliers, 
ou à partir d’une extrémité de la navette dans le cas de parcours rémunérés à temps continu touchent, pour 
un tel service, le salaire suivant :  
 

Service voyageurs : 

a) au moins le minimum journalier.  

Service marchandises : 

b) pour moins d’une heure de service, le salaire d’une heure de travail ou 12,5 milles; si le nombre de 
milles effectivement parcourus est plus élevé, ils sont rémunérés pour les milles effectués; 

c) pour une heure mais moins de deux heures de service, le salaire de deux heures de travail ou 
25 milles; si le nombre de milles effectivement parcourus est plus élevé, ils sont rémunérés pour les 
milles effectués; 

d) pour deux heures mais moins de trois heures de service, le salaire de trois heures de travail ou 
37,5 milles; si le nombre de milles effectivement parcourus est plus élevé, ils sont rémunérés pour 
les milles effectués; 

e) pour trois heures mais moins de quatre heures de service, le salaire de quatre heures de travail ou 
50 milles; si le nombre de milles effectivement parcourus est plus élevé, ils sont rémunérés pour les 
milles effectués; 
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f) pour quatre heures de service ou plus, au moins le minimum journalier; 

g) le temps consacré à du service rémunéré en vertu du présent paragraphe n’entre pas dans le calcul 
des heures supplémentaires   et le salaire qu’il produit ne compte pas dans la constitution de la 
journée de base.  

 
ARTICLE 10 

Salaire garanti 
 

10.1 Pour l’application du présent article, la période garantie consiste en deux périodes de paie 
consécutives de 28 jours et commence chaque année par la période 01. 
 

10.2 Les employés en affectation régulière, qui occupent un poste donnant droit au salaire garanti sont 
crédités, au taux normal, de tous les milles parcourus aux termes du paragraphe 10.3 dans la catégorie de 
service effectué et ce pour chaque jour de travail compris dans la partie de la période garantie de 
l’affectation.  Le salaire garanti versé en vertu des alinéas 10.3 a) et c) repose sur le principe que les 
employés sont disponibles pour le travail et qu’ils ont droit à l’affectation assurant ledit salaire pendant toute 
la période garantie, ou partie de cette période, que dure l’affectation. 
 

10.3 Les salaires garantis ci-après sont versés aux membres du personnel en affectation régulière qui 
sont disponibles pendant toute la période garantie de 28 jours : 
 
 Catégorie de service Salaire garanti 

(dollars, milles ou heures) 
a) Voyageurs  4 200 milles 
b) Service marchandises direct  
 (1) Chefs de train  

   Entrée en vigueur le 23 juillet 2019 7 668,69 $ 
   Entrée en vigueur le 23 juillet 2020 7 860,41 $ 
   Entrée en vigueur le 23 juillet 2021 

 
8 096,22 $ 

 (2) Chefs de train adjoints  

   Entrée en vigueur le 23 juillet 2019 6 783,88 $ 
   Entrée en vigueur le 23 juillet 2020 6 953,47 $ 
   Entrée en vigueur le 23 juillet 2021 

 
7 162,08 $ 
 

c) Mixte ou combiné (voyageurs/marchandises) 2 800 miles 
 

d) Trains collecteurs de travaux et de pose de voie 100 milles ou 8 heures par jour civil 
ouvrable, jours fériés compris 
 

e) Service de manœuvre de ligne 2 400 milles 
 

f) Autre service marchandises 2 800 milles 
 

NOTA 1 :  Les membres du personnel reçoivent le salaire garanti qui leur est dû en fonction du nombre 
de milles parcourus, au taux de la catégorie de leur affectation. 

 

NOTA 2 : Tout salaire garanti exprimé en dollars est réduit du vingtième de la somme indiquée, soit : 
 

  ENTRÉE EN VIGUEUR 

  Le 23 juillet 

2019 

Le 23 juillet 

2020 

Le 23 juillet 

2021 

a) Chefs de train du service marchandises 
direct 

 
383,43 $ 

 
393,02 $ 

 
404,81 $ 

     

b) Chefs de train adjoints du service    
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marchandises direct 339,19 $ 347,67 $ 358,10 $ 

     
 
La réduction s’applique à chaque jour civil ou partie de jour où les membres du personnel ne sont pas 
disponibles pour le travail. 
 

Service voyageurs 
 

10.4 Pour constituer le salaire garanti, les employés affectés au service voyageurs peuvent être tenus de 
faire du service supplémentaire entre leurs parcours réguliers, pendant leurs jours de repos ou avant 
d’entreprendre ou après avoir terminé un tour de service de leur affectation régulière.  Le service 
supplémentaire entre les parcours est rémunéré au mille ou à l’heure – la formule la plus avantageuse étant 
retenue – et compte pour au moins une heure.  Le service supplémentaire effectué en sus d’un tour de 
service de l’affectation régulière est rémunéré comme une nouvelle journée.  La rémunération de base du 
service supplémentaire visé par les présentes ne sert qu’à constituer le salaire garanti; ce salaire assuré, le 
service supplémentaire est rémunéré conformément aux dispositions de l’article 9. 
 

10.5 Les employés affectés régulièrement au service voyageurs, dont le salaire est inférieur au salaire 
garanti, peuvent effectuer du travail normalement confié à d’autres employés de même catégorie mais qui ne 
sont pas disponibles, jusqu’à ce qu’ils aient atteint ce salaire. 
 

10.6 Les versements prévus aux paragraphes 7.1 et 7.3 ainsi qu’aux articles 8, 17 et 70 peuvent être 
utilisés au besoin pour constituer le salaire garanti, mais non pas les versements effectués en vertu du 
paragraphe 7.5 et des paragraphes 61.2 à 61.6 inclusivement.  Le service supplémentaire, comme le précise 
l’article 9, qui sert à constituer le salaire garanti ne s’applique qu’au service voyageurs. 
 

10.7 Lorsqu’un employé affecté régulièrement au service voyageurs est absent du travail, celui qui occupe 
le poste devenu vacant touche la part du salaire garanti qu’aurait reçu le titulaire du poste et ce montant est 
déduit du salaire de ce dernier.  Toutefois la rémunération totale ne doit pas être supérieure au salaire 
garanti s’appliquant au poste considéré. 
 

Service voyageurs – Exploitation avec équipes réduites 
 

10.8 Le salaire garanti ci-après et applicable dans les gares où sont utilisées des équipes réduites, 
conformément aux dispositions de l’article 11 :  
 

a) Le chef de train adjoint protégé du service voyageurs, qui est inscrit au tableau de remplacement des 
employés de réserve pour le service des trains voyageurs et qui ne peut obtenir de poste dans une 
équipe régulièrement affectée ou régulièrement constituée au service de ligne ou de manœuvre 
dans une telle gare par suite de la suppression de postes en vertu des dispositions des 
paragraphes 11.1 à 11.19 a droit, à condition d’être disponible pour le travail, à un salaire équivalant 
à 2 585 milles par période de garantie au taux de chef de train adjoint du service marchandises 
direct.  Le chef de train adjoint protégé du service voyageurs inscrit au tableau de remplacement et 
ayant droit au salaire garanti en vertu des présentes dispositions, qui ne figure audit tableau que 
pendant une partie de la période garantie, touche un salaire garanti proportionnel à cette période.  
L’employé qui s’inscrit en repos pendant plus de 14 heures au terme d’un tour de service est 
considéré comme non disponible en vertu du présent paragraphe en raison de cette période de 
repos. 

 

b) Si une ou plusieurs équipes réduites sont utilisées pendant seulement une partie de la période 
garantie, le salaire garanti n’est applicable qu’à la partie pendant laquelle de telles équipes ont été 
utilisées. 

 

c) Le salaire garanti prévu aux présentes est réduit de l’équivalent de 100 milles au taux du service 
marchandises direct pour chaque appel que manque un chef de train adjoint protégé du service 
voyageurs inscrit au tableau de remplacement.  
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NOTA :  Pour l’application du paragraphe 10.8, un chef de train adjoint protégé du service voyageurs est un 
employé qui est entré en service le 31 décembre 1968 ou avant cette date. 
 

Service marchandises 
 

10.9 Sauf dispositions contraires aux alinéas 12.1 b) et c), les équipes peuvent être affectées à d’autres 
services pour constituer le salaire garanti pourvu que cela ne nuise pas aux affectations régulières.  Les 
employés sont alors rémunérés aux taux applicables au service effectué, à moins que ceux-ci ne soient 
inférieurs au salaire journalier de leur affectation régulière.  Les employés affectés à des trains mixtes ne 
sont pas tenus de quitter le territoire de leur affectation régulière pour constituer le salaire garanti. 
 

Dispositions générales applicables aux services voyageurs et marchandises 
 

10.10 Un chef de train qualifié qui est affecté, à un autre titre, à un poste comportant un salaire garanti, n’a 
pas sa part du salaire garanti réduite parce qu’il exerce temporairement une fonction de chef de train.  
 

10.11 L’employé qui est supplanté à un poste du service de ligne comportant un salaire garanti, et qui doit 
supplanter à son tour un autre employé pour occuper un poste comportant également un salaire garanti, n’a 
pas sa part du salaire garanti applicable au second poste réduite à condition : 
 

a) qu’il supplante l’autre employé pour occuper un poste permanent dans les 12 heures qui suivent 
l’avis de supplantation; 

 

b) que le montant total du salaire garanti afférent au second poste n’excède pas celui qui serait 
normalement payé. 

 

Tableaux de remplacement du service de ligne, commun et des chefs de train 
 

10.12 Pour l’application du présent article et sous réserve des dispositions de l’article 2 : 
 

a) L’employé inscrit premier sortant au tableau de remplacement, qui laisse sans réponse plus de 
quatre appels comportant deux heures de préavis au cours d’une période garantie, n’a pas droit au 
salaire garanti en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2.9, sauf si le cadre compétent de 
la Compagnie juge que les motifs du manquement sont valables. 

 

b) L’employé inscrit au tableau de remplacement peut s’inscrire en repos pour plus de 14 heures 
conformément à l’article 51.  Toutefois, si à l’expiration des 14 heures ou après, il figure premier 
sortant à ce tableau et si l’employé dont le tour suit est appelé et se présente au travail au terme de 
16 heures (à partir du moment où le repos a commencé), son salaire garanti est réduit 
conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe et du paragraphe 2.9. 

 

c) L’employé ayant droit au salaire garanti en vertu des dispositions du présent article et du 
paragraphe 2.9, et qui ne figure au tableau de remplacement que pendant une partie de la période 
garantie, touche un salaire garanti proportionnel à la durée de son inscription au tableau de 
remplacement par rapport au nombre de jours de la période garantie.  

(Voir annexe 26) 
 

10.13 Toute rémunération versée à un employé en vertu de la présente convention, de la convention 4.2 
ou à titre de mécanicien de locomotive au cours de la période garantie, ou partie de cette période, pendant 
laquelle il est inscrit au tableau de remplacement, doit servir à l’amortissement du salaire garanti que prévoit 
le présent article et l’article 2.  La rémunération que touche l’employé en dehors de la période pendant 
laquelle il est affecté au tableau de remplacement ne doit pas être utilisée pour amortir le salaire garanti.  
 

Dispositions générales 
 

10.14 Pour l’application du présent article, 
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a) les chiffres indiqués comme étant le nombre de milles garantis ou le salaire garanti ne doivent pas 
être considérés comme le maximum de milles que les membres du personnel sont autorisés à 
parcourir ou le salaire maximal auquel ils peuvent prétendre.  Il est convenu que les affectations, les 
groupements et les tableaux de remplacement sont établis, conjointement avec la présidence locale, 
de manière que le millage et (ou) le salaire se rapprochent du maximum auquel les membres du 
personnel peuvent prétendre plutôt que du minimum, et que, dans la mesure du possible, ce mode 
d’établissement doit être maintenu.  Toutefois, les personnes intéressées reconnaissent que 
certaines affectations ne peuvent pas toujours assurer un millage ou des gains supérieurs au salaire 
garanti.  On doit veiller à ce que ces cas ne se produisent que si les exigences de l’exploitation ou les 
dispositions de la convention collective ne permettent pas de les éviter; 

 

b) sauf dispositions contraires de l’article 49, la rémunération de l’employé à qui l’on a demandé de 
travailler en dehors de son affectation régulière en raison d’une pénurie de personnel ne doit pas 
servir à constituer le salaire garanti. Il est toutefois entendu que les employés à qui l’on demande de 
travailler en raison d’une telle pénurie doivent accepter de le faire. (Voir annexe 57) 

 
 

ARTICLE 11 

Composition des équipes 

Service voyageurs 
 

11.1 Conformément aux dispositions de l’annexe 63 de la présente convention, la composition des 
équipes en service voyageurs est la suivante : 
 

 Composition du train  Composition de l’équipe 

a) Un autorail diesel (Budd) - Un chef de train 

b) Deux coachs (ou moins) en service (avec 
soufflet entre le voitures; total de cinq voitures 
maximum et manutention en parcours, de 
bagages enregistrés) 
 

- 
- 

Un chef de train 
Service combiné d’un 
chef de train adjoint et 
d’un bagagiste 

c) Quatre coachs (ou moins) en service - 
- 

Un chef de train 
Un chef de train adjoint 
 

d) Trois ou quatre coachs en service; un ou 
plusieurs fourgons à bagages en service 

- 
- 
- 

Un chef de train 
Un bagagiste 
Un chef de train adjoint 
 

e) Cinq coachs (ou plus) en service - 
- 
- 

Un chef de train 
Un chef de train adjoint – Voyageurs 
Un chef de train adjoint 
 

 Cinq coachs (ou plus) en service; un ou 
plusieurs fourgons à bagages en service 

- 
- 
- 
- 

Un chef de train 
Un bagagiste 
Un chef de train adjoint – Voyageurs 
Un chef de train adjoint 

 

NOTA : Pour l’application du présent paragraphe : 
 

a) coach en service s’entend de tout véhicule affecté au transport de voyageurs, où la perception des 
titres de transport relève du chef de train et qui comprend le matériel ci-dessous ou tout autre 
matériel voyageurs désigné pour le service ou affecté à ce dernier (sur la base du tour de service) 
pour être utilisé comme : 

  

 i) coach ordinaire 

 ii) coach Superconfort 

 iii) coach café-bar et (ou) 
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 iv) coach casse-croûte 
  

b) fourgon à bagages en service s’entend d’un véhicule voyageurs utilisé pour le transport de bagages 
enregistrés, du courrier, d’envois de détail (marchandises ou messageries), qui doivent être chargés 
ou déchargés par des bagagistes. 

 

c) les chefs de train adjoints – Voyageurs travaillent sous la direction des chefs de train en vue de les 
aider à percevoir les titres de transport. 

 

d) au besoin, les bagagistes doivent travailler indépendamment des autres membres de l’équipe du 
train pour lequel ils ont été appelés et suivre un cycle de travail distinct. 

 

e) à l’exception des dispositions figurant aux alinéas a) et b), aucun maximum n’est prévu dans la 
composition des trains. 

 

11.2 Quand un train voyageurs dont la composition est conforme aux dispositions des alinéas c) à f) 
compris et qui circule sur la base du tour de service s’arrête pour prendre un ou plusieurs coachs ou 
fourgons à bagages en service et que sa composition correspond alors à celle que prévoit l’alinéa 11.1 e) ou 
f), on fait appel, à la gare de départ, aux employés qui doivent être affectés à ces véhicules.  
 

11.3 Quand un chef de train adjoint – Voyageurs doit être affecté, sur la base d’un tour de service, 
 

a) à un train dont l’équipe est réduite, on fait appel à un employé qui figure au tableau de remplacement 
des agents de train désignés comme remplaçants au service voyageurs ou au tableau de 
remplacement; 

 

b) à un train dont l’équipe n’est pas réduite, on fait appel au chef de train adjoint qualifié le plus ancien 
de l’équipe du train en cause. On ne fait pas appel à un remplaçant pour combler le poste de celui 
qui est employé comme chef de train adjoint – Voyageurs. 

 
 (Voir annexes 13, 14 et 63) 
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Service marchandises 
 

11.4 Sauf dispositions contraires des présentes, tous les trains marchandises, de travaux et mixtes sont 
pourvus d’un chef de train et d’un chef de train adjoint; le chef de train adjoint peut être utilisé dans les trains 
mixtes pour les bagages, le courrier et les messageries. 
 

NOTA : L’expression équipe réduite du service marchandises utilisée dans la convention 4.16 désigne 
ci-après une équipe pourvue d’un chef de train et d’un chef de train adjoint. 
 

Équipes réduites du service marchandises 
 

11.5 (Le présent paragraphe 11.5 ne s’applique qu’au 17e district d’ancienneté.)  Nonobstant les 
dispositions du paragraphe 11.4, l’exploitation des trains SPRINT se fait sans chef de train adjoint. 
 

NOTA : Les trains SPRINT sont des trains sans fourgon de queue d’une longueur maximale de 3 000 pieds, 
groupe de traction non compris, réservés au transport rapide entre deux points et utilisés en service 
marchandises direct relativement à certains trafics précis représentant un nouveau service ou une activité 
commerciale récemment acquise.  Les conditions d’exploitation énoncées au paragraphe 11.7 s’appliquent 
également aux trains SPRINT. 
 

11.6 (Le présent paragraphe 11.6 ne s’applique qu’au premier district d’ancienneté.)  Nonobstant 
les dispositions du paragraphe 11.4, l’exploitation des trains marchandises directs réservés à 
l’acheminement rapide de certains trafics précis représentant un nouveau service ou une activité 
commerciale récemment acquise se fait sans chef de train adjoint, avec un seul chef de train, à condition 
que la longueur de ces trains ne dépasse pas 5 000 pieds (groupe de traction non compris).  Les conditions 
d’exploitation énoncées aux alinéas 11.7 a) à e) inclusivement s’appliquent également aux trains 
marchandises directs susmentionnés. 
 

11.7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 11.4, les trains marchandises directs peuvent être 
exploités sans chef de train adjoint, avec un seul chef de train, à condition : 
 

a) qu’ils n’aient pas de fourgon de queue; 
 

b) qu’à la gare de départ, le dédoublement soit limité aux cas où cette opération se révèle nécessaire 
pour la formation du train au départ en raison de la longueur insuffisante des voies de triage qui ne 
peuvent contenir tout le train formé; 

 

c) qu’à la gare d’arrivée, le dédoublement soit limité aux cas où cette opération se révèle nécessaire 
pour le classement du train à l’arrivée en raison de la longueur insuffisante des voies de triage qui ne 
peuvent contenir tout le train; 

 

d) que, nonobstant les dispositions de l’article 41, les équipes de ces trains ne soient pas tenues 
d’exécuter des manœuvres concernant ces derniers à la gare de départ ou à la gare d’arrivée; par 
contre, si les besoins de l’exploitation exigent l’exécution, à la gare d’arrivée ou de départ, de 
manœuvres les concernant (sauf le dételage d’un ou de plusieurs wagons réformés ou leur 
ramassage après réparation), le chef de train a droit à la rémunération de 12 1/2 milles en sus de 
tous les autres gains accumulés durant le tour de service; 

 

e) qu’il soit prévu que ces trains ne feront pas plus de trois arrêts en cours de route (soit entre la gare 
d’origine et la gare de destination) pour le dételage et (ou) le ramassage d’un wagon ou d’un groupe 
de wagons; 

 

 NOTA :   (Le présent nota  ne s’applique qu’au premier district d’ancienneté.)  À des fins de 
précision, le ramassage ou le dételage de wagons à un triage (autre que le triage d’origine ou le 
triage de destination) situé à l’intérieur d’un complexe ferroviaire comportant une série de triages (par 
exemple, à Halifax ou Montréal) ne sont pas considérés comme un arrêt en application de 
l’alinéa 11.7 e).  Toutefois, le paiement prévu au paragraphe 2.5 est effectué lorsque des wagons 
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sont ramassés ou dételés à un tel triage dans le cas d’une exploitation avec une équipe réduite au 
chef de train; 

 

f) que ces trains ne nécessitent pas de manœuvres en cours de route (entre la gare de départ et la 
gare d’arrivée), sauf dans les cas de ramassage ou de dételage de wagons où, par exemple, il faut 
se conformer aux règles et instructions spéciales régissant la formation des trains. 

 

11.8 Dans le cas des trains exploités avec fourgon de queue, l’équipe se compose, conformément au 
paragraphe 11.4, d’un chef de train et d’un chef de train adjoint, et les conditions ci-après s’appliquent : 
 

a) La protection par signaleur ou par signaleuse à l’arrière du train n’est pas nécessaire. 
 

NOTA : Le présent alinéa ne soustrait pas les membres du personnel à l’obligation de respecter la règle 102 
du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada. 
 

b) Les trains doivent être dotés de radios assurant une liaison tête-queue qui permette une 
communication instantanée entre le chef de train, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur du fourgon de 
queue, et le mécanicien ou la mécanicienne de locomotive.  Des radios doivent être disponibles, et 
elles doivent fonctionner en tête et en queue de train.  Outre la radio du fourgon de queue dotée de 
l’appel régulateur, une radio portative servant aux opérations de recul est fournie au chef de train 
pour les cas où il doive s’éloigner du fourgon de queue.  Une radio portative est également fournie au 
chef de train adjoint. 

 

c) Les fourgons de queue doivent être métalliques et équipés d’un attelage souple, d’un vitrage de 
sécurité dans toutes les fenêtres et de ceintures de sécurité. 

 

d) Aucun train exploité avec fourgon de queue ne doit être mis en marche avant que le mécanicien ou 
la mécanicienne de locomotive ait reçu du chef de train la consigne claire de le faire. 

 

11.9 (Le présent paragraphe 11.9 s’applique uniquement au personnel de la région de l’Atlantique, 

à l’est de Joffre.) 

 
 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. 
 
 

ARTICLE 12 

Service de manœuvre de ligne 
 

12.1 Les membres du personnel en service de manœuvre de ligne sont rémunérés conformément au 
paragraphe 2.2 de la convention 4.16 et sont régis par les dispositions des présentes. 
 

12.2 La Compagnie ne doit pas exiger que ceux-ci s’immobilisent en cours de route. 
 

12.3 Ils ne doivent pas passer par d’autres terminaux ni effectuer de travaux sur le territoire d’un autre 
terminal.  
 

Nota : Cependant, il est entendu qu’en des circonstances exceptionnelles et atténuantes il se peut qu’ils 
aient à passer par un autre terminal pour répondre aux besoins d’un client.   
 

12.4 Ils ne doivent pas non plus dépasser un rayon de 50 milles du point de prise de service. 
 

12.5 En dérogation des règles qui définissent les parcours complets, on peut assigner aux employés 
comme gare de départ, d’arrivée ou de passage, la gare à laquelle ils sont normalement assignés.  Leur 
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temps court sans interruption à partir de l’heure de commande jusqu’au moment où ils sont libérés une 
fois leur journée de travail achevée. 
 

12.6 Les membres du personnel en service de manœuvre de ligne peuvent être tenus d’accomplir des 
opérations de manœuvre et de transfert et du travail sur les embranchements particuliers entièrement dans 
le périmètre de manœuvre reconnu. 
 

12.7 La journée de base est de huit heures ou moins, et le travail qu’ils effectuent au-delà de huit heures 
est rémunéré à la minute à taux majoré. Les paragraphes 35.6, 35.7, 35.8 de la convention 4.16 ne 
s’appliquent pas aux chefs de train ni aux serre-freins du service de manœuvre de ligne. 
 

12.8 Les heures supplémentaires effectuées au service de manœuvre de ligne sont calculées 
conformément au paragraphe 8,4, c’est-à-dire à partir de l’heure à laquelle le membre du personnel 
commence un parcours ou un tour de service jusqu’au moment où il est libéré à la fin du parcours ou du 
tour de service. 
 

12.9 Pour les employés régulièrement affectés au service de manœuvre de ligne, l’expression « semaine 
de travail » signifie la semaine qui commence à l’heure de la prise de service le jour affiché comme étant le 
premier jour de travail de l’affectation.  La semaine de travail de 40 heures consiste en cinq jours consécutifs 
de huit heures et deux jours consécutifs de repos par période de sept jours civils. 
 

12.10 Sous réserve des dispositions de l’article 36, les employés en affectation régulière au service de 
manœuvre de ligne sont rémunérés pour au moins 40 heures au cours d’une semaine de travail, heures 
supplémentaires non comprises, au taux du service de manœuvre de ligne.  Les employés affectés à un 
parcours régulier ou régulièrement établi, qui ne travaillent ou ne sont disponibles que pendant une 
fraction de la période garantie, touchent la totalité du salaire garanti prévu pour un tel parcours. 
 

NOTA : Sauf dispositions contraires de l’article 49, la rémunération de l’employé à qui l’on a demandé de 
travailler en dehors de son affectation régulière en raison d’une pénurie de personnel ne doit pas servir à 
constituer le salaire garanti. 
 

12.11 Les membres du personnel en affectation régulière au service de manœuvre de ligne ont une heure 
fixe de prise de service, qui ne peut être décalée que d’au plus deux heures, sous réserve d’un préavis d’au 
moins 24 heures à l’équipe. 
 

12.12 En ce qui concerne l’application de l’alinéa 51.11 a), les employés en affectation régulière au 
service de manœuvre de ligne ont le droit, une fois leur travail terminé, de prendre au moins 2 heures et au 
plus 12 heures de repos, à l’exclusion du délai d’appel.   Le paragraphe 51.1 de la convention 4.16 
continue de s’appliquer. 
 

12.13 Sauf disposition contraire du paragraphe 12.11, les employés en affectation régulière au service 
de manœuvre de ligne qui doivent commencer un second tour de service dans les 24 heures qui suivent la 
prise de service au poste précédent pour lequel ils ont été rémunérés au taux normal, sont payés pour le 
second tour de service au taux normal majoré de moitié. 

 

12.14 Les membres du personnel de remplacement qui sont tenus de commencer un tour de service au 
service de manœuvre de ligne ou au service de manœuvre dans les huit heures qui suivent la fin d’un quart 
de travail précédent dans l’un de ces services sont payés pour le second tour de service au taux normal 
majoré de moitié. 
 

12.15  Sauf dispositions contraires prévues à l’article 12 de la convention 4.16, le service effectué en vertu 
des conventions 1.1, 4.2 et 4.16 en ce qui concerne les affectations au service de manœuvre de ligne et au 
service de manœuvre est limité à cinq jours pour une semaine de travail lorsqu’on dispose d’employés de 
relève qualifiés qui n’ont pas travaillé cinq jours au cours de la semaine en question et qui sont payés au taux 
normal. 
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12.16 Sauf dispositions contraires prévues à l’article 12 de la convention 4.16, les ingénieurs de 
locomotive qui, au cours de leur semaine de travail, ont effectué cinq quarts au taux de salaire normal de 
n’importe quelle catégorie au service de manœuvre de ligne ou au service de manœuvre en vertu de la 
convention 1.1, 4.2 ou 4.16 sont rémunérés au taux de salaire normal majoré de moitié.  Pour les employés 
en affectation régulière, l’expression semaine de travail signifie la semaine qui commence à l’heure de la 
prise de service le jour affiché comme étant le premier jour de travail de l’affectation et, pour les employés 
inscrits au tableau de remplacement, elle signifie une période de sept jours consécutifs commençant le 
lundi à 0 h 1. 
 

12.17 Si la Compagnie a besoin de personnel pendant les jours de repos des employés régulièrement 
affectés au service de manœuvre de ligne ou de manœuvre, elle peut avoir recours à d’autres employés 
régulièrement affectés au service de manœuvre de ligne ou de manœuvre ou à des employés affectés à 
des postes permanents de relève, ou aux deux catégories à la fois, ou à des remplaçants.  Les 
affectations aux postes permanents de relève sont assujetties aux conditions suivantes : 
 

a) Sauf dispositions contraires prévues au présent article, les affectations aux postes permanents de 
relève peuvent être établies : 

 
1) pour cinq jours de travail consécutifs au même quart; ou 
 
2) pour cinq jours de travail consécutifs à différents quarts; et (ou) 
 
3) avec une heure de prise de service différente chaque jour, à condition que cette heure soit celle 

des employés relevés. 
 

b) Si les besoins de l’exploitation l’exigent, on peut, pour assurer la relève, afficher les groupements de 
postes suivants : 

 
1) Affectations au service de manœuvre de ligne ou de manœuvre 

 

NOTA : Les dispositions relatives au service de ligne s’appliquent lorsque l’affectation de relève est 
surtout composée d’affectations au service de manœuvre de ligne, et celles relatives au service de 
manœuvre, lorsque l’affectation de relève est en grande partie composée d’affectations au service de 
manœuvre. 

 

Les paragraphes 12.18 à 12.30 s’appliquent aux affectations au service à la clientèle (Atlantique 

Canada) seulement. 

 

12.18 Les affectations au service à la clientèle (ASC) sont entièrement accomplies dans les limites 
définies dans le paragraphe 12.21 (ci-dessous).  Le service ASC est une catégorie de service unique 
regroupant le service de manœuvre et le service de manœuvre de ligne à Moncton, Halifax, Saint John, 
Edmundston et à l’est de Joffre.  
 

12.19 Les dispositions de la convention 4,16 relatives au service de manœuvre et au service de 
manœuvre de ligne s’appliquent, sauf modification expresse dans les présentes. 
 

12.20 Les profils de consignation des temps sont uniformes pour toutes les ASC et servent 
automatiquement à la rémunération des employés admissibles.  Cette rémunération englobe, le cas 
échéant, le temps de préparation, le temps de vérification, le temps de manœuvre terminale, les heures 
supplémentaires, les indemnités de locomotives supplémentaires et les primes de quart. 

 

12.21 Les limites de l’ASC sont celles d’un terminal et d’un rayon de 50 milles du point de prise de 
service.  Les employés à qui on demande d’effectuer tout type de service exclusivement à l’intérieur de 
ces limites sont rémunérés selon les dispositions applicables aux ASC et régis par celles-ci. 
 

12.22 La Compagnie ne peut pas exiger que les employés affectés au service à la clientèle 
s’immobilisent en cours de route. 
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12.23 Ceux-ci ne doivent pas passer par d’autres terminaux ni effectuer de travaux sur le territoire d’un 
autre terminal.  
 
Nota : Cependant, il est entendu qu’en des circonstances exceptionnelles et atténuantes il se peut qu’ils 
aient à passer par un autre terminal pour répondre aux besoins d’un client.   
 

12.24 Ils ne doivent pas non plus dépasser un rayon de 50 milles du point de prise de service. 
 

12.25 Les limites de l’ASC ne doivent être confondues avec aucun périmètre de manœuvre existant.  Le 
périmètre de manœuvre ne vise pas à limiter un membre du personnel du service de ligne aux seules 
manœuvres nécessaires pour son train ou pour garer son train conformément aux dispositions de la 
convention. 

 

12.26 Les indications milliaires des limites de l’ASC et du périmètre de manœuvre propres à chaque 
terminal sont affichées à tous les endroits où des ASC sont établies. 

 

12.27 Les dispositions relatives aux repas sont les suivantes : 
 

i) Les membres du personnel affectés à un service dont le travail est effectué en grande 
partie à l’extérieur du périmètre de manœuvre établi ont droit à une pause-repas 
conforme aux dispositions relatives au service de manœuvre de ligne contenues dans les 
présentes. 

 
ii) Les membres du personnel affectés à un service dont le travail est effectué en grande 

partie à l’intérieur du périmètre de manœuvre établi ont droit à une pause-repas conforme 
aux dispositions relatives au service de manœuvre contenues dans les présentes. 

 

12.28 Le salaire hebdomadaire de base, applicable dans les cas de maintien du salaire, est calculé 
comme suit : 
 

i) Les membres du personnel affectés à un service dont le travail est effectué en grande 
partie à l’extérieur du périmètre de manœuvre établi voient leur salaire hebdomadaire de 
base établi conformément aux dispositions relatives au service de manœuvre de ligne 
contenues dans les présentes. 

 
ii) Les membres du personnel affectés à un service dont le travail est effectué en grande 

partie à l’intérieur du périmètre de manœuvre établi voient leur salaire hebdomadaire de 
base établi conformément aux dispositions relatives au service de manœuvre contenues 
dans les présentes. 
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12.29 Les dispositions relatives au repos sont les suivantes : 

 
i) Les membres du personnel affectés à un service dont le travail est effectué en grande 

partie à l’extérieur du périmètre de manœuvre établi ont droit à un repos conforme aux 
dispositions relatives au service de manœuvre de ligne contenues dans les présentes. 

 
ii) Les membres du personnel affectés à un service dont le travail est effectué en grande 

partie à l’intérieur du périmètre de manœuvre établi ont droit à un repos conforme aux 
dispositions relatives au service de manœuvre contenues dans les présentes. 

 

12.30 Les membres du personnel sans affectation dont on annule l’affectation après qu’ils se sont 
présentés au travail conservent leur rang au tableau de remplacement et ont le droit de s’inscrire en repos 
pendant huit heures.  Ceux qui s’inscrivent en repos pendant plus de huit heures sont placés au bas du 
tableau de remplacement. 
 
 

ARTICLE 13 

Service de trains marchandises mixtes 
 

Définition du train mixte 
 

13.1 On appelle train mixte un train à horaire régulier composé de wagons pour le transport de 
marchandises et de voitures pour le transport de voyageurs, sous réserve que : 
 

a) l’absence occasionnelle de wagons ou de voitures dans la composition d’un train mixte à horaire 
régulier ne change pas sa désignation de train mixte; 

 

b) les trains de marchandises qui ne comprennent qu’occasionnellement une voiture entrent dans la 
catégorie des trains de marchandises, tandis que les trains de voyageurs qui ne comprennent 
qu’occasionnellement des wagons se rangent dans la catégorie des trains de voyageurs. 

 
 

ARTICLE 14 

Service de trains de travaux 
 

14.1 Les employés affectés à des trains de travaux ne sont pas tenus pour absents entre le moment où ils 
terminent leur travail le samedi soir et celui où ils le reprennent le lundi, à moins d’avoir été prévenus, avant 
d’être libérés le samedi, que leurs services seront requis.  S’ils sont prévenus sans être utilisés, ils touchent 
le salaire d’une journée à moins d’avoir été décommandés avant l’heure où commencerait leur journée 
normale s’ils travaillaient ce jour-là, et ils ont alors droit à une rémunération de 50 milles.  Ces employés ne 
doivent pas être affectés le dimanche à un autre type de service que celui qu’ils effectuent ordinairement, 
sauf si la situation l’exige.  

 

14.2 Les employés affectés à des trains de travaux peuvent rentrer chez eux le dimanche si le service 
régulier le permet et si le travail n’en souffre pas.  
 

14.3 Les paragraphes 6.5 et 6.6 ne s’appliquent pas aux trains de travaux (y compris les voitures Sperry, 
les véhicules d’inspection de la voie, les wagons désherbeurs et autre matériel analogue utilisé sur le 
parcours ou pendant la journée de travail), ni aux trains de secours ou de pose.  
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Déplacement haut le pied – Service de trains de travaux 
 

14.4 Le déplacement haut le pied pour service dans des trains de travaux est rémunéré comme suit :  
 

a) Sauf dispositions contraires du paragraphe 49.12, le déplacement susmentionné de la gare 
d’affectation au lieu de travail est payé :  

 

 1) à la première équipe appelée pour l’affectation; 
 

 2) aux employés qui reçoivent l’ordre d’effectuer un remplacement et doivent se déplacer haut-le 
pied pour aller au lieu de travail ou en revenir; 

 

 3) à la dernière équipe qui revient haut-le-pied au terme de l’affectation; 
 

 4) selon les dispositions du nota 1 du paragraphe 17.3; 
 

b) Les employés appelés à faire des remplacements sont rémunérés au taux de salaire prévu à 
l’alinéa 2.1 b). 

 

c) Les équipes dont l’affectation a été annulée à une gare de détachement et qui ne sont pas ramenées 
haut-le-pied à leur gare d’attache, sont désignées dans l’ordre où elles sont libérées à la gare de 
détachement pour effectuer du service non assigné afin de regagner leur gare d’affectation. 

 

d) On ne peut combiner le déplacement haut le pied et le service dans les trains de travaux qu’une fois, 
c’est-à-dire pour se rendre au lieu de travail et faire un tour de service ou pour regagner la gare haut-
le-pied à la fin du tour de service.  

 

NOTA : Le ou les employés qui accompagnent une voiture d’auscultation Sperry en service et dont le 
parcours ou la journée de travail se termine à un endroit où il y a un tableau de remplacement sont 
rémunérés pour le déplacement haut le pied jusqu’à leur gare d’attache.  
 

Lieu d’immobilisation pour la nuit désigné comme gare 
 

14.5 Dans le cas du service dans les trains de travaux, l’endroit où l’équipe s’immobilise pour la nuit est 
considéré comme une gare d’arrivée.   
 

NOTA : Pour l’application des paragraphes 18.5 et 51.6, ces lieux sont considérés comme gare de 
détachement pour les équipes sans affectation régulière dans les trains de travaux. 
 

14.6 Les agents de train affectés aux trains de secours, aux chasse-neige ou aux wagons « flanger » ne 
peuvent être immobilisés plus de huit heures après avoir été en service pendant 12 heures entre la gare de 
départ et la gare d’arrivée.  
 

Conduite du matériel de travaux 
 

14.7 Les employés qui sont affectés aux trains de travaux ne sont pas tenus de manutentionner les 
câbles ni d’actionner les leviers des wagons à ballast.  
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Retour au travail après une absence 
 

14.8 Les employés sans affectation qui, après une absence, font partie d’une équipe affectée au service 
de trains de travaux ou à un autre service analogue à un point ou à partir d’un point autre que leur gare 
d’attache sont autorisés à reprendre le travail à ce point ou à partir de ce dernier.  Toutefois, ils n’ont pas 
droit à une indemnité pour déplacement haut le pied en dehors de ce qui est prévu au paragraphe 49.12.  
 

Salaire garanti 
 

14.9 Les employés régulièrement affectés au service de trains de travaux, qui sont disponibles pendant 
toute la période garantie, sont assurés d’au moins 100 milles pour chaque jour civil ouvrable, heures 
supplémentaires non comprises (ainsi que pour les jours fériés).  Le salaire garanti est accordé aux 
employés qui sont disponibles et ont droit à l’affectation durant la période ou la partie de période garantie où 
elle a lieu.  
 

Chef de train pilote – Grues automotrices 
 

14.10 Lorsque des grues automotrices doivent exécuter des travaux sur la ligne principale en dehors des 
limites du triage, la responsabilité en est confiée à un chef de train, sauf sur les lignes où il n’y a qu’un train 
par jour dans chaque sens.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux employés ainsi utilisés.  
 

Temps de manœuvre 
 

14.11 Les dispositions des paragraphes 7.7 à 7.9 inclusivement ne s’appliquent pas au service de trains de 
travaux.  
 

ARTICLE 15 

Règle d’équivalence 
 

15.1 Les employés travaillant dans les trains visés au paragraphe 2.1 à l’exception des trains de travaux, 
de secours et de pose de voie, qui doivent charger ou décharger des marchandises ou du matériel 
appartenant à la Compagnie ou effectuer des manœuvres en cours de route, c’est-à-dire des manœuvres de 
gare (déplacement de wagons d’une voie d’évitement à une autre, ou mise en place d’un ou de plusieurs 
wagons n’entrant pas dans la composition de leur train) ou des manœuvres (définies ci-après) pour prendre 
ou laisser un ou plusieurs wagons entrant dans la composition de leur train (à moins que le taux du service 
marchandises direct, y compris la rémunération des heures supplémentaires pour le tour de service, ne soit 
plus élevé), touchent le taux applicable aux trains collecteurs pour le temps qu’ils consacrent à ces tâches, et 
le temps ainsi rémunéré ne compte pas dans le calcul des heures supplémentaires, mais peut servir dans la 
mesure où il est nécessaire pour constituer le minimum journalier, la rémunération ne devant pas dépasser 
les taux applicables aux trains collecteurs pour tout le tour de service.  Pour le calcul du temps consacré à 
l’exécution du travail visé par le présent paragraphe, il est entendu que le temps est continu à compter du 
moment où le travail commence jusqu’au moment où il est achevé.  
 

15.2 Les employés travaillant dans les trains visés au paragraphe 2.1, sauf les trains de travaux, de 
secours et de pose de voie, qui effectuent des arrêts afin a) de prendre ou laisser un ou plusieurs wagons, b) 
de charger ou décharger des marchandises ou c) de déplacer un ou plusieurs wagons sur une voie 
d’évitement à un endroit où le train ne prend ni ne laisse de wagons, à plus de cinq gares, ou qui effectuent 
plus de dix manœuvres en cours de route ou combinaisons de ces opérations, touchent les taux applicables 
aux trains collecteurs pour tout le tour de service.  Chaque combinaison doit comprendre au moins sept 
opérations, à savoir :  
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6 manœuvres et 1 arrêt pour prendre ou laisser un ou plusieurs wagons 
5 manœuvres et 2 arrêts pour prendre ou laisser un ou plusieurs wagons 
4 manœuvres et 3 arrêts pour prendre ou laisser un ou plusieurs wagons 
3 manœuvres et 4 arrêts pour prendre ou laisser un ou plusieurs wagons 
2 manœuvres et 5 arrêts pour prendre ou laisser un ou plusieurs wagons 
 

15.3 Les arrêts et les manœuvres nécessaires au dételage de wagons endommagés n’entrent pas en 
ligne de compte dans l’application du présent article.  
 

15.4 Les manœuvres en cours de route ne comprennent pas celles qui doivent être exécutées dans les 
gares avant le départ ou après l’arrivée d’un train.  
 

15.5 On compte un arrêt pour l’attelage d’un wagon (ou d’une rame) se trouvant à l’entrée d’un 
embranchement ou le dételage d’un wagon (ou d’une rame) de quelque partie que ce soit du train.  Si l’on 
attelle ou dételle plusieurs wagons (ou rames) à une gare, on peut compter une manœuvre par wagon (ou 
rame) attelé ou dételé, sauf qu’il ne faut pas compter comme manœuvre l’attelage d’un wagon (ou d’une 
rame) se trouvant à l’entrée d’un embranchement ou le dételage d’un wagon (ou d’une rame) lorsque 
aucune autre manœuvre n’est nécessaire.  
 

15.6 Aux endroits où l’on compte un arrêt comme il est mentionné ci-dessus, il ne faut pas compter les 
manœuvres et inversement, mais aux gares où l’on effectue des manœuvres on peut, si l’on veut, compter 
un arrêt dans le calcul de la combinaison des sept opérations.  
 
 

ARTICLE 16 

Pilotage 
 

16.1 Lorsqu’on demande d’utiliser un pilote tel que le définit le Règlement d’exploitation, on adjoint à 
l’équipe régulière un employé compétent. Toutefois, ce dernier n’est pas tenu d’exercer la fonction de pilote 
s’il ne connaît pas bien les caractéristiques du tronçon de parcours où l’on requiert les services d’un pilote. 
 

NOTA : On doit affecter un chef de train pilote aux voitures d’inspection de la voie occupées par des cadres 
supérieurs de l’Ingénierie si la responsabilité de ces véhicules n’est pas confiée à un surintendant adjoint ou 
à un cadre de l’Exploitation ayant un rang supérieur. 
 

16.2 Les employés dont il est fait état au paragraphe 16.1 et qui exercent la fonction de pilote touchent le 
taux de salaire de chef de train et bénéficient des conditions applicables à la catégorie de train qu’ils ont à 
piloter. 
 

16.3 S’il en fait la demande, le chef de train affecté à une ligne qui ne lui est pas familière peut se faire 
accompagner d’un pilote (un autre chef de train s’il y en a un de disponible).  En application du présent 
paragraphe, le nombre de trajets qu’un chef de train accompagné d’un pilote peut effectuer dans un territoire 
donné avant d’être considéré comme « familiarisé » avec ce territoire doit faire l’objet d’une entente conclue 
localement entre le cadre responsable de la Compagnie et le président local du Syndicat.  Si ces derniers ne 
parviennent pas à s’entendre sur le nombre de trajets, la question est tranchée par le directeur de district et 
le président général du Syndicat. 
 

NOTA : Le paragraphe 16.3 ne s’applique pas aux employés qui exercent leur droit d’ancienneté en 
sollicitant un poste affiché au moyen d’une demande ou autrement, conformément aux dispositions des 
articles 48 et 49.  Toutefois, il s’applique aux chefs de train : 
 

a) qui sont tenus d’occuper un poste vacant particulier en vertu des dispositions des articles 48 et (ou) 
49; 

 

b) qui sont appelés à circuler dans un territoire qui n’est pas reconnu comme faisant partie du territoire 
relevant d’une gare d’affectation particulière; ou 
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c) qui sont appelés à circuler dans un territoire relevant de leur gare d’affectation, mais qui ne leur est 
pas familier. 

 

Accompagnement de locomotives haut le pied 
 

16.4 Lorsqu’un employé doit accompagner une locomotive haut-le-pied, il est rémunéré aux taux et 
conditions applicables à un chef de train de marchandises direct. 
 
 

ARTICLE 17 

Déplacement haut le pied 
 

17.1 On peut combiner le déplacement haut le pied et le service.  Le cas échéant, les employés sont 
rémunérés pour la distance réelle en milles ou en heures à temps continu et touchent au moins le minimum 
journalier pour le service et le déplacement haut le pied combinés, conformément aux dispositions de 
l’article 6.  Les dispositions de l’article 7 s’appliquent lorsque le service et le déplacement haut le pied sont 
combinés.  On doit informer les employés, au moment de l’appel, si le déplacement haut le pied et le service 
sont combinés. 
 

17.2 Lorsque le déplacement haut le pied et le service sont rémunérés séparément, on accorde le 
minimum journalier au taux de base applicable au train dans lequel l’employé se déplace haut-le-pied, à 
moins que le millage réel ne soit plus considérable, auquel cas c’est le millage qui compte. 
 
  (Voir annexes 20, 21, 28, 29, 51 et 52) 
 

17.3 Les employés qui se déplacent haut-le-pied pour exercer leurs droits d’ancienneté, pour revenir 
après les avoir exercés ou par suite de l’application de l’article 28 n’ont droit à aucune rémunération.  Ils ne 
sont pas rémunérés non plus s’ils effectuent un déplacement haut le pied pour assurer le remplacement à un 
poste affiché qu’ils ont obtenu en se portant candidat ou en se prévalant de leur ancienneté, mais les 
employés remplaçants qui reçoivent l’ordre de la Compagnie de se déplacer haut-le-pied sont rémunérés. 
 

NOTA 1 : L’employé qui obtient, au service de trains de travaux, un poste affiché, mais ne peut y être 
affecté dès le début parce qu’il effectue d’autres tâches, a droit à une indemnité de déplacement haut le pied 
pour se rendre au lieu de cette affectation. 
 

NOTA 2 : Tout travail de remplacement à Lévis, Joffre ou Charny destiné aux équipes de train du 9e 
district d’ancienneté affectées aux trains de voyageurs ou de messageries est réservé aux employés inscrits 
au tableau de remplacement de Mont-Joli.  Les remplaçants ne sont pas rémunérés pour les déplacements 
haut le pied, nonobstant les dispositions du présent article. 
 

17.4 La Compagnie fournit ou prend des mesures pour fournir le moyen de transport nécessaire aux 
employés qui ont droit à une indemnité de déplacement haut le pied.  Si aucun moyen de transport ferroviaire 
ou de transport en commun n’est disponible et que les employés soient autorisés par la Compagnie à utiliser 
leur propre voiture, ils sont indemnisés pour les milles qu’ils ont parcourus en empruntant la route la plus 
directe, au taux fixé au paragraphe 5.1. 
 

17.5 Lorsqu’un employé sans affectation doit se déplacer haut-le-pied, c’est l’employé premier sortant qui 
est appelé. 
 

17.6 Une seule équipe peut se déplacer haut-le-pied dans le fourgon occupé par l’équipe de service. 
 

17.7 L’employé qui est utilisé comme surnuméraire dans un train voyageurs est ramené haut-le-pied à la 
gare d’affectation par le premier train disponible, à moins qu’il ne soit affecté, pour le trajet de retour, à un 
autre train voyageurs dans les 16 heures de son arrivée à la gare de détachement.  S’il est retenu pendant 
plus de 12 heures, les dispositions du paragraphe 18.5 s’appliquent.  
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17.8 Une équipe régulière de train voyageurs ou une équipe constituée pour un train voyageurs 
supplémentaire doit être ramenée haut-le-pied à la gare d’origine par le premier train disponible, à moins 
qu’elle ne soit retenue pour le trajet de retour du train voyageurs.  Le déplacement haut le pied d’une telle 
équipe ne constitue pas un tour de service non respecté.  
 

(Voir annexe 27) 
 

Service au cours d’un déplacement haut le pied 
 

17.9 Lorsqu’un train transporte, haut-le-pied, plus d’un membre du personnel sans affectation et qu’on a 
besoin d’un ou de plusieurs membres du personnel en cours de route, on utilise le premier ou les premiers 
membres du personnel sortants.  
 

(Voir annexes 20, 21 et 50) 
 

Ramassage et livraison d’appareils radio au cours d’un déplacement haut le pied 
 

17.10 Pour l’application de l’article 88, lorsqu’on donne l’ordre à des employés de se déplacer haut-le-pied 
et qu’on leur demande de prendre ou de livrer des appareils radio :  
 

a) aucun membre de l’équipe n’est tenu de prendre ou de livrer plus d’une radio; 
 

b) à la gare d’affectation, une indemnité de dix minutes est accordée aux employés prenant ou livrant 
une radio qui leur est ou leur a été confiée pour leur propre usage pendant leur tour de service en 
déplacement haut le pied ou le ou les parcours ou tours de service suivants.  

 

 NOTA : Pour l’application des dispositions de l’alinéa b), les employés qui sont rémunérés avant 
de commencer un tour de service en déplacement haut le pied ou après l’avoir terminé (dans le cas, 
par exemple, d’un service combiné et d’un déplacement haut le pied, d’ententes relatives aux 
indemnités de déplacement, de dispositions relatives aux déplacements en taxi, etc.) ne reçoivent 
pas cette indemnité si celle-ci donne lieu à un double versement.  

 

17.11 Les membres du personnel qui se déplacent haut-le-pied n’ont pas droit aux indemnités indiquées 
aux paragraphes 2.4 ou 2.5, ou au nota 1 du paragraphe 2.1. 
 
 

ARTICLE 18 

Employés retenus dans une gare de détachement 
 

18.1 Pour l’application du présent article, la Compagnie désigne une gare d’affectation à chaque 
affectation.  
 

18.2 Sauf disposition contraire du paragraphe 18.6, le présent article ne s’applique pas aux employés 
affectés à des trains de travaux ni dans les cas de déraillement, d’obstruction de la voie par la neige ou 
d’affouillement se produisant dans leur territoire d’affectation, entre l’endroit où ils sont retenus et la gare 
d’affectation. 
 

Service voyageurs 
 

18.3 

a)  Sauf en cas de déraillement, d’obstruction de la voie par la neige ou d’affouillement (entre 
l’endroit où ils sont retenus et leur gare d’affectation), les membres du personnel en service 
voyageurs non assigné qui sont retenus hors de leur gare d’affectation pendant plus de 14 heures 
sans être appelés pour prendre le service sont rémunérés à raison de 1/8e du taux journalier 
(applicable à la dernière catégorie de service effectuée) pour chaque heure travaillée en sus des 
14 heures. 
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b)      Le temps de retenue établi en vertu du paragraphe présent est calculé à partir du moment où le 
membre du personnel termine le service jusqu’au moment où il est tenu de se présenter au travail 
avant le départ du train dans lequel il reprend son service. Les paiements dus en vertu du présent 
paragraphe sont effectués séparément du salaire applicable à tout service ou déplacement haut 
le pied subséquent. 

 

c) Les membres du personnel qui effectuent du service dans les trains voyageurs de VIA Rail 
Canada sont considérés comme étant en service voyageurs non assigné et sont assujettis au 
présent paragraphe. 

 

18.4 Pour éviter que les employés en service assigné ne passent trop de temps à la gare de 
détachement, la Compagnie peut les ramener haut-le-pied jusqu’à leur gare d’affectation et affecter d’autres 
employés à leur train. 
 

Service marchandises 
 

18.5 

a) Les employés en service marchandises, qui sont retenus hors de leur gare d’affectation pendant plus 
de 10 heures sans travailler, touchent le huitième du salaire journalier (au taux du dernier service 
effectué) pour chaque heure excédant 10 heures, sauf dans les cas prévus au paragraphe 18.7. 

 

b) (Le présent alinéa 18.5 b) ne s’applique qu’au 17e district d’ancienneté.) 
Les membres du personnel qui sont retenus dans une gare de détachement doivent être 
rémunérés aux taux horaires ci-dessous pour toutes les heures de retenue excédant 10 heures : 

 
 Après 12 heures 12 ½ milles par heure après 9 heures 
 Après 13 heures  12 ½ milles par heure après 8 heures 
 Après 14 heures  18 ½ milles par heure 

 
 Les membres du personnel ne sont pas retenus dans une gare de détachement pendant plus de 

14 heures. 
 
 Conformément à l’annexe 101, le comité régional décide des heures pouvant dépasser 14 heures 

de retenue dans une gare de détachement. 

 

Nota : Le présent alinéa 18.5 b) ne s’applique qu’aux trains à parcours allongé. 
 

18.6 (Le présent paragraphe 18.6 ne s’applique qu’au 17e district d’ancienneté.)  Sauf disposition 
contraire du paragraphe 18.7, les membres du personnel du service marchandises ne doivent pas être 
retenus hors de leur gare d’affectation pendant plus de 12 heures, sauf que : 
 

a) dans le cas de ceux qui s’inscrivent en repos pendant plus de trois heures conformément à 
l’alinéa 51.11 b), la période de 12 heures commence à courir à l’expiration de la période de repos; 

 

b) les membres du personnel assujettis au repos obligatoire prévu dans la réglementation fédérale ne 
doivent pas être retenus hors de leur gare d’affectation pendant plus de six heures après la période 
de repos. 

 

NOTA : Au besoin, les dispositions du paragraphe 18.6 seront modifiées au moyen d’ententes à conclure 
entre la présidence locale et le cadre compétent de la Compagnie lorsque les conditions particulières 
d’exploitation existant à certains endroits comme Buffalo (N.Y.) ou Armstrong (Ontario) rendent impossible le 
respect des délais fixés dans le présent alinéa, ou lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte certains 
besoins de l’exploitation découlant, par exemple, d’importants programmes d’entretien de la voie nécessitant 
de longues périodes de travaux. 
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Si l’organisme de réglementation porte à 10 le nombre d’heures de service à accomplir avant qu’un 

membre du personnel soit tenu de prendre un repos obligatoire, le paragraphe 18.6 sera modifié 

comme suit : 
 
Sauf disposition contraire du paragraphe 18.7, les membres du personnel du service marchandises ne 
doivent pas être retenus hors de leur gare d’affectation pendant plus de 14 heures, sauf que dans le cas de 
ceux qui s’inscrivent en repos pendant plus de trois heures conformément à l’alinéa 51.11 b), la période de 
14 heures commence à courir à l’expiration de la période de repos. 
 

NOTA : Au besoin, les dispositions du paragraphe 18.6 seront modifiées au moyen d’ententes à conclure 
entre la présidence locale et le cadre compétent de la Compagnie lorsque les conditions particulières 
d’exploitation existant à certains endroits comme Buffalo (N.Y.) ou Armstrong (Ontario) rendent impossible le 
respect des délais fixés dans le présent alinéa, ou lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte certains 
besoins de l’exploitation découlant, par exemple, d’importants programmes d’entretien de la voie nécessitant 
de longues périodes de travaux. 
 

18.7 Lorsqu’un déraillement, l’obstruction de la voie par la neige ou un affouillement rend la voie principale 
impraticable dans le secteur marchandises ou le territoire qui leur est assigné (entre le lieu où ils sont 
immobilisés et leur gare d’affectation), les membres du personnel sans service assigné, qui sont retenus 
hors de leur gare d’affectation pendant plus de 10 heures sans être appelés pour prendre le service, 
touchent le huitième du salaire journalier au taux du dernier service effectué.  
 

18.8 Les heures indiquées aux paragraphes 18.5, 18.6 et 18.7 sont calculées à partir du moment où les 
membres de l’équipe terminent leur service jusqu’au moment où ils doivent le reprendre avant le départ du 
train auquel ils sont affectés.  Lorsque les employés doivent se déplacer haut-le-pied et que ce déplacement 
et le service sont rémunérés séparément, le temps passé dans la gare de détachement continue de courir 
jusqu’au départ du train qui les transporte haut-le-pied. 
 

18.9 La rémunération reçue en vertu du présent article est versée indépendamment du salaire que touche 
l’employé pour tout service ou déplacement haut le pied ultérieur.   
 

Service à la gare de détachement ou au départ de celle-ci 
 

18.10 Dans la mesure du possible, on ne doit pas exiger que les employés effectuent plus d’un parcours 
aller et retour ou d’un tour de service à une gare de détachement ou à partir de celle-ci sans qu’on les 
ramène à leur gare d’affectation.  
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ARTICLE 19 

Parcours doubles, secours à d’autres trains, etc. 
 

19.1 Le nombre réel de milles parcourus est accordé aux employés : 
 

a) retirés d’un train en cours de route pour porter secours à un autre train; 
 

b) effectuant des parcours doubles; 
 

c) chargés d’assurer les soins courants aux locomotives ou de changer ces dernières pendant que 
l’équipe poursuit le parcours qui lui a été assigné; 

 

d) envoyés à plus d’un mille de la voie principale; 
 

e) affectés à un chasse-neige ou à un wagon « flanger » sur des voies d’évitement; 
 

f) dont le train doit faire un détour pour permettre le stationnement d’un wagon défectueux lorsque 
l’aiguillage de la voie sur laquelle le wagon doit être stationné est orienté dans la direction opposée 
au mouvement du train et que la distance à parcourir est supérieure à un mille; 

 

g) dont le train devient inapte à circuler entre les voies d’évitement, ce qui oblige à stationner les 
wagons défectueux sur la voie d’évitement la plus proche et à revenir ensuite chercher le reste du 
train, à condition que le mouvement s’effectue sur une distance supérieure à un mille. 

 
Ce millage s’ajoute à celui du parcours et il est accordé à tous les membres de l’équipe du train. 
 

19.2 Les équipes du service de ligne sont payées pour les milles parcourus à l’aller et au retour quand 
l’ordre de laisser leur train ou une partie de ce dernier à un point et de se rendre à un autre point situé à plus 
d’un mille leur est donné par le régulateur, par directive spéciale ou par bulletin.  Ce paiement ne doit être 
effectué qu’une seule fois et le temps passé pour se rendre au point désigné et en revenir n’entre pas dans 
le calcul des heures dont il est fait état à l’article 15. 
 
 

ARTICLE 20 

Manœuvre des chasse-neige ou des wagons « flangers » 
 

20.1 Les employés ne sont pas tenus de voyager sur des chasse-neige ou dans des wagons « flangers »; 
on mettra à leur disposition un fourgon de queue ou un autre véhicule approprié et bien équipé.  
 

20.2 La locomotive qui pousse un chasse-neige à ailes latérales ne remorque que les wagons 
nécessaires à l’exécution du travail.  La locomotive qui pousse un chasse-neige à éperons ne doit pas 
remorquer de charges excédant 50 % de sa capacité.  
 

20.3 Les employés ne sont pas tenus d’assurer l’entretien des chasse-neige. 
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ARTICLE 21 

Service retardé 
 

21.1 Quand des employés en affectation régulière arrivent à leur gare d’affectation trop tard pour être 
libérés avant de reprendre le service auquel ils sont assignés régulièrement, ils touchent une journée 
normale de salaire au taux minimal applicable à la catégorie du service auquel ils auraient été affectés à 
chaque parcours ou tour de service perdu, moins tout autre montant qu’ils ont pu gagner.  Les présentes 
dispositions ne s’appliquent pas aux employés qui sont assignés à tour de rôle à un service marchandises en 
commun.  
 
 

ARTICLE 22 

Trains immobilisés entre deux gares 
 

22.1 Les employés ne doivent être immobilisés qu’à des endroits où il leur est possible :  
 

a) d’être relevés; 
 

b) de se loger pour la nuit; 
 

c) de se procurer de la nourriture ou de se faire un repas.  
 

22.2 Les employés immobilisés à quelque endroit que ce soit entre la gare de départ et le point où ils 
doivent se rendre, et qui sera considéré comme point de destination, sauf en service de navette 
conformément aux paragraphes 6.3 et 22.4, sont payés en fonction des milles parcourus ou de la durée en 
heures du parcours jusqu’au point d’immobilisation (la rémunération la plus élevée prévalant), et touchent au 
moins le minimum journalier, après quoi ils sont payés à l’heure à raison du huitième du taux journalier 
durant les huit premières heures de chaque période de 24 heures où ils sont ainsi retenus.  
 

22.3 Les employés immobilisés entre des gares sont informés de la durée possible d’une telle 
immobilisation et ne sont pas tenus de reprendre le travail avant l’écoulement d’une période de six heures.  
Lorsqu’ils reprennent le travail, ils entreprennent une nouvelle journée et sont appelés conformément à 
l’article 61. 
 

22.4 Si, en application du présent article, les employés doivent faire une navette, le point de 
rebroussement ou autre point intermédiaire sont considérés comme des points situés entre deux gares 
terminales.  
 

ARTICLE 22A 

Gares à parcours allongé 
 

22A.1  Les parcours allongés du service marchandises direct sont établis entre les gares d’attache 

suivantes conformément à l’annexe 101. 
 
London – Belleville (certains trains) 
Montréal – Toronto (certains trains) 
Belleville – Hamilton 
Halifax – Moncton 
Moncton – Edmundston 
Hornepayne – Armstrong 
Sarnia – Oshawa 
Battle Creek – London 
London – Belleville 
Saint-Antoine – Belleville 
Montréal – Toronto (certains trains) 
Belleville – Pt. Robinson 
Buffalo – Sarnia 
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Detroit (Moterm) – Toronto (Intermodal) 
Flint – Oshawa 
Toronto – Capreol 
Capreol – Hornepayne 
Buffalo – Oshawa 
Joffre – Mont-Joli 
Joffre – Campbellton 
 
Aux fins du présent document, Sarnia – Port Huron, Windsor – Detroit et Buffalo – Niagara sont 
considérés comme un seul et même endroit, et les indemnités de déplacement établis s’y 
appliquent. 

 

22A.2 Les gares suivantes servent à équilibrer les équipes : 
 
Montréal – Belleville 
Belleville – Toronto 
Sarnia – Toronto 
Windsor – London 
London – Toronto 
Buffalo – Toronto 
Sarnia – Niagara 
Montréal – Joffre 
Montréal – Garneau 
Flint – Sarnia 
Battle Creek – Sarnia 
 

22A.3 D’autres parcours allongés seront établis et d’autres gares serviront à équilibrer les équipes 
conformément aux critères exposés dans l’annexe 101. 
 

ARTICLE 23 

Indemnités de déplacement 
 

23.1 Les employés qui se déplacent entre des triages ou des gares à l’intérieur d’un des centres 
énumérés ci-après ont droit à l’indemnité indiquée dans chacun des cas et au transport gratuit entre les 
différents points : 
 

a) quand, à leur gare d’affectation, ils doivent se présenter au travail à un triage ou à une gare et sont 
libérés au retour à un autre triage ou à une autre gare; 

 

b) quand, à une gare de détachement, ils sont libérés à un triage ou à une gare et qu’ils doivent se 
présenter à un autre triage ou à une autre gare du même centre pour entreprendre un nouveau 
parcours. 

 

NOTA : Les agents de train qui se déplacent entre les endroits énumérés ci-dessous touchent l’indemnité 
indiquée quel que soit l’endroit où ils se présentent au travail la fois suivante. 
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Centre Trajet Indemnité de  

déplacement 
 

Halifax De la gare de Halifax à la rotonde Fairview 30 minutes 
 

Saint-John De la gare de Saint-John 
au triage Island ou au lieu de repos 
 

30 minutes 

Moncton Du triage à butte à la gare voyageurs 
Du triage à butte au terminus d’autobus 

30 minutes 
30 minutes 
 

Edmundston Du terminus d’autobus au bureau du triage 20 minutes 
 

Joffre De Joffre à Charny 
De Joffre à Sainte-Foy 
De Joffre à Lévis 
De Joffre au terminus d’autobus central de Québec 
De Joffre à Limoilou 
 

15 minutes 
30 minutes 
60 minutes 
60 minutes 
60 minutes 
 

Montréal Du triage Taschereau à la gare Centrale 
Du triage Taschereau au triage de Pointe-Saint-Charles  
Du triage Taschereau au triage Turcot 
Du triage Taschereau au terminus d’autobus 
De la gare Centrale au triage Turcot 
Atelier de locomotives diesels électriques de Pointe-Saint- 
   Charles – Triage Turcot 
Du triage de Pointe-Saint-Charles à la gare Centrale 
Du triage Turcot au terminus d’autobus 
 

60 minutes 
60 minutes 
45 minutes 
60 minutes 
45 minutes 
45 minutes 
 
45 minutes 
45 minutes 

Ottawa De la gare d’Ottawa au triage Walkley 
Du triage Walkley ou de la gare d’Ottawa au terminus 
d’autobus 
 

30 minutes 
45 minutes 

London Du triage de London à la gare de London 
 

30 minutes 

Sarnia De la gare voyageurs de Sarnia à la gare marchandises de 
Sarnia 
De la gare voyageurs de Port Huron à la gare marchandises 
de Sarnia 
De la gare voyageurs de Port Huron à celle de Sarnia 
 

30 minutes 
 
45 minutes 
 
45 minutes 

 
 

23.2 L’indemnité prévue au paragraphe 23.1 est calculée au taux du service effectué à la gare 
d’affectation et au taux du service auquel l’employé est affecté à la gare de détachement.  
 

23.3 Les indemnités versées aux termes du présent article ne doivent pas entraîner une double 
rémunération.  
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ARTICLE 24 

Fourgons de queue et logement 
 

Fourgons de queue 
 

24.1 L’utilisation des fourgons de queue pour répondre aux besoins du service est assujettie aux 
conditions prévues dans le présent article.   
 

24.2 Les fourgons de queue en service de ligne sont exclusivement réservés aux employés du service de 
ligne et doivent être maintenus en bon état.  Les fourgons doivent être nettoyés et bien approvisionnés, 
notamment en eau potable et être pourvus de coussins ou de sièges capitonnés, de stores, de contre-portes 
et de contre-fenêtres s’il y a lieu, aux points d’approvisionnement désignés, par un personnel autre que les 
employés du service de ligne.  Ces derniers doivent toutefois être chargés du remplissage et de l’entretien 
des fanaux et des lanternes à pétrole; ils doivent aussi s’assurer que le fourgon est équipé du matériel de 
signalisation voulu.  Les fourgons de queue en service sont munis du matériel suivant :  
 
 1 réfrigérateur 
 1 plaque chauffante 
 1 réservoir à eau (isolé, avec robinet, ou autre contenant plus perfectionné) 
 1 bouilloire 
 1 cafetière 
 1 théière 
 1 petite casserole 
 1 poêle (en fonte) 
 3 assiettes (non métalliques) 
 3 tasses à café (non métalliques) 
 3 bols à céréales (non métalliques) 
 3 couteaux et fourchettes 
 3 petites cuillères 
 3 cuillères à soupe 
 1 couteau à éplucher 
 1 ouvre-boîte 
 1 récipient et une lavette à vaisselle 
  serviettes de papier 
  savon de lessive 
  savon de toilette 
 2 couvertures à ranger dans le placard à civière 
 

(Voir annexe 60) 
 

24.3 Les employés sont aussi responsables de la propreté et de l’ordre dans le fourgon en cours de route, 
entre les points d’approvisionnement désignés.  À l’arrivée à ces points, le chef de train présente un bon de 
commande (imprimé fourni par la Compagnie) pour l’approvisionnement normal du fourgon et signale en 
même temps toute défectuosité qu’il aurait remarquée, conformément aux directives en vigueur à cet 
endroit.  
 

24.4 Quand les membres d’une équipe utilisent un fourgon de façon régulière à partir d’un point qui n’est 
pas un point d’approvisionnement, ils doivent y assurer ordre et propreté et, au besoin, l’approvisionnement.  
Si l’on remplace ce fourgon par un autre, le nouveau fourgon doit être propre et en ordre.   
 

24.5 Quand les employés sont autorisés à déposer leurs effets personnels dans un fourgon, ce n’est 
qu’en cas d’urgence qu’on enlèvera ce dernier et pas avant qu’ils en soient informés à temps pour retirer 
leurs effets.  
 

Centres et autres lieux d’hébergement – Équipes du service de ligne 
 

24.6 La Compagnie fournit le logement aux endroits servant régulièrement de gare de détachement :  
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a) lorsque les locaux où logent les employés sont fournis par la Compagnie, ils doivent être 
confortables et salubres; 

 

b) lorsque les employés logent dans d’autres locaux (par exemple un hôtel ou un motel) et qu’ils ne 
peuvent s’y faire servir de repas à l’heure où ils quittent ou prennent leur service, la Compagnie 
fournit les installations et les ustensiles nécessaires à la préparation des repas.  

 

24.7 Des vestiaires individuels sont fournis aux employés à la gare d’affectation et à la gare de 
détachement.  
 

Règlement définitif des différends relatifs aux logements-dortoirs 
 

24.8 Les dispositions de l’article 84 ne s’appliquent pas aux plaintes ou griefs relatifs à l’interprétation ou à 
l’application de la convention en ce qui concerne les logements-dortoirs, ni aux plaintes ou griefs portant sur 
l’état de ces installations.  Ces plaintes ou griefs peuvent être déférés au directeur de district par le président 
général pour règlement.  
 

NOTA : Dans les cas où la qualité des logements mobiles fournis par la Compagnie sera jugée 
insatisfaisante et où le litige n’aura pu être réglé par les dispositions du paragraphe 24.8, ce dernier est traité 
au troisième stade de la procédure de règlement des griefs et se limite aux aspects confort et salubrité du 
logement en cause.  
 

(Voir annexe 83) 
 
 

ARTICLE 25 

Tâches diverses 
 

Approvisionnement des fourgons de queue et des fourgons à bagages 
 

25.1 Les employés ne sont pas tenus de s’occuper de l’approvisionnement et de la préparation des 
fourgons de queue en dehors de leurs heures de service.  
 

25.2 Dans les gares terminales, les employés ne sont pas tenus de transporter les trousses de matériel 
des fourgons à bagages aux magasins, mais s’ils en reçoivent l’ordre, ils doivent aider à les charger et à les 
décharger.  Ils ne sont pas davantage tenus de charger dans les fourgons à bagages ou les fourgons de 
queue du matériel lourd (vérins, chaînes, rotules d’attelage).  
 

Approvisionnement des équipes du service voyageurs 
 

25.3 L’approvisionnement des équipes du service voyageurs en fournitures dont elles ont besoin pour 
l’exercice de leurs fonctions se fait à la gare d’affectation, au dépôt du service voyageurs ou à proximité.  
 

Téléphone 
 

25.4 Les employés sont tenus d’utiliser le téléphone et d’autres moyens de communication : 
 

a) pour obtenir les ordres de marche aux endroits où il n’y a pas d’employés de service pour le faire; 
 

b) pour transmettre ou recevoir des renseignements ou des instructions. 
 

25.5 Sauf en cas d’urgence, les employés affectés à des trains de travaux ne sont pas tenus de transcrire 
les ordres de marche lorsqu’ils circulent en territoire régi par les ordres de marche.  
 

Nettoyage des voitures, branchement des conduites, etc. 
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25.6 Les employés ne sont pas tenus de nettoyer les voitures, de fermer les fenêtres des trains de 
voyageurs, de brancher ou de débrancher les conduites dans les triages ou sur les voies de réparation, s’il y 
a des wagonniers en service, ni de nettoyer, d’allumer et d’éteindre les lampes ou de réparer les voitures. 
Toutefois, ils sont censés enlever les déchets des voitures pendant le parcours de façon à les garder 
propres.  Ils ne sont pas tenus responsables du chauffage à la vapeur des voitures auxquelles ils n’ont pas 
accès en cours de route.  
 

NOTA : Les agents de train ne peuvent se prévaloir de cette règle pour retarder leur train. 
 

Fermeture des portes de wagons 
 

25.7 Les employés du service de ligne ne sont pas tenus de fermer les portes de wagons de 
marchandises aux gares où il y a des wagonniers en service.  
 

Traitement inhabituel des wagons 
 

25.8 Les employés ne peuvent en aucun temps être contraints de s’occuper : 
 

a) de wagons dont l’attelage est défectueux et qui doivent être armés d’une chaîne, sauf s’il s’agit de 
remorquer jusqu’à la prochaine gare des wagons contenant des marchandises périssables ou du 
bétail, et qui ont été avariés en cours de route; 

 

b) des voitures derrière le fourgon de queue, sauf s’il s’agit de voitures officielles occupées ou de 
wagons « flangers ». 

 
 

ARTICLE 26 

Service dans les triages ouverts 
 

26.1 Les dispositions contenues dans les articles énumérés ci-dessous s’appliquent aux employés du 
service de ligne en affectation dans les triages ouverts :  
 
Article 3 - Barème des salaires – Service de manœuvre 
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 – Service de manœuvre 
Article 38 - Déplacement haut le pied 
Article 40 - Composition des équipes 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 – Service de ligne et service de manœuvre 
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 de l’accroissement du personnel 
Article 56 - Tableaux de remplacement 
Article 58 - Période d’essai 
Article 59 - Compétence des employés 
Article 61 - Appels 
Article 62 - Présentation des fiches de temps 
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Article 63 - Service mixte et service combiné 
Article 64 - Journée incomplète 
Article 68 - Nomination des coordonnateurs de formation des trains et des coordonnateurs adjoints de 

formation des trains 
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 
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 
 

(Voir annexes 18 et 51) 
 
 

ARTICLE 27 

Parcours des équipes 
 

Utilisation des équipes en affectation régulière 
 

27.1 On peut établir des groupements ou des séries de parcours distincts et, dans le cas du service 
voyageurs, de tels parcours doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 10.  Il ne doit pas y 
avoir d’affectations qui obligeraient des équipes du service voyageurs à passer deux nuits de suite à la gare 
de détachement, sauf si la période comprend un dimanche.  
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Service voyageurs — Gare d’affectation 
 

27.2 Les équipes en affectation régulière au service voyageurs dont l’affectation est :  
 

a) annulée : 

 1) sont utilisées dans le premier train en service voyageurs non assigné, ou 

 2) sont envoyées haut-le-pied 

 à leur gare de détachement, dans les délais suffisants pour effectuer leur parcours de retour; 

b) retardée, de sorte qu’en la rejoignant à la gare d’affectation elles ne pourraient pas effectuer le trajet 
de retour de leur affectation, 

 1) sont utilisées dans le premier train en service voyageurs non assigné, ou 

 2) sont envoyées haut-le-pied 

 à la gare de détachement, ce qui permet à ces équipes de rejoindre leur affectation pour revenir à la 
gare d’attache.  

 

Établissement et fonctionnement des affectations au service marchandises direct 
 

27.3 Au service marchandises direct (y compris l’exploitation des trains SPRINT dans le 17e district 
d’ancienneté), des affectations, des groupements ou des séries de parcours sont établis et régis selon les 
ententes conclues localement entre le président local du Syndicat et le cadre compétent de la Compagnie.  
Ces ententes doivent être compatibles avec les dispositions des paragraphes 27.3 à 27.13 inclusivement. 
 

27.4 Des affectations, des groupements ou des séries de parcours distincts sont établis dans la mesure 
du possible pour ce qui est : 
 

a) des chefs des trains identifiés comme remplissant les conditions d’exploitation avec une équipe 
réduite au chef de train, précisées dans l’article 11; 

 

b) des chefs des trains identifiés comme nécessitant l’affectation d’un chef de train adjoint 
conformément à l’article 11; 

 

c) des chefs de train adjoints des trains identifiés comme nécessitant l’affectation d’un chef de train 
adjoint conformément à l’article 11; 

 

d) du chef de train adjoint non essentiel des trains identifiés comme remplissant les conditions 
d’exploitation avec une équipe réduite au chef de train, énoncées dans l’article 11. 

 

27.5 Au service marchandises direct, des affectations, des groupements et des séries de parcours sont 
établis et régis de façon à ne limiter ou à ne restreindre d’aucune manière l’application des dispositions de la 
présente convention, mais en même temps, à faire en sorte que les membres du personnel se présentent au 
travail le plus régulièrement possible à leur gare d’affectation. 
 

Affectations ou groupements de chefs de train adjoints non essentiels 
 

27.6 Les principes ci-après s’appliquent à l’établissement et à l’exploitation des affectations, des 
groupements ou des séries de parcours à l’intention des chefs de train adjoints non essentiels conformément 
à l’alinéa 27.4 d) : 
 

a) Les affectations, les groupements ou les séries de parcours établis pour les chefs de train adjoints 
non essentiels conformément à l’alinéa 27.4 d) ne doivent être assignés qu’aux employés protégés. 
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b) Le nombre initial de postes non essentiels de chef de train adjoint établis à chaque gare relativement 
à ces affectations, groupements ou séries de parcours doit être égal au nombre d’affectations de 
chef de train établies conformément à l’alinéa 27.4 a).  Sauf disposition contraire des NOTA ci-
dessous, le nombre total de postes non essentiels de chef de train adjoint correspondant à ces 
affectations, groupements ou séries de parcours à chaque gare ne doit jamais dépasser le nombre 
initial. 

 

 NOTA 1 :  (Le présent NOTA 1 ne s’applique qu’au 17e district d’ancienneté.)  Si, au cours des 
deux années suivant la date de prise d’effet de l’avenant du 12 juillet 1991 (c’est-à-dire jusqu’au 
27 septembre 1993 inclusivement), les normes de conception du service d’un train ou de trains, 
selon lesquelles l’affectation d’un chef de train adjoint était antérieurement nécessaire, sont 
modifiées de façon que ces trains remplissent les conditions d’exploitation avec une équipe réduite 
au chef de train, le nombre total de postes non essentiels de chef de train adjoint sera accru de un 
pour chacun de ces trains. 

 

 NOTA 2 :  (Le présent NOTA 2 ne s’applique qu’au premier district d’ancienneté.) Si, au 
cours des deux années suivant la date de prise d’effet de l’avenant du 29 mars 1992 (c’est-à-dire 
jusqu’au 2 août 1994 inclusivement), les normes de conception du service d’un train ou de trains, 
selon lesquelles l’affectation d’un chef de train adjoint était antérieurement nécessaire, sont 
modifiées de façon que ces trains remplissent les conditions d’exploitation avec une équipe réduite 
au chef de train, le nombre total de postes non essentiels de chef de train adjoint sera accru de un 
pour chacun de ces trains. 

 

c) Par dérogation aux dispositions de la présente convention qui peuvent être incompatibles avec celles 
du présent article, le tableau de remplacement ne fournit aucune relève dans le cas des chefs de 
train adjoints à qui on a assigné ces affectations, ces groupements ou ces séries de parcours, et 
l’absence temporaire du chef de train adjoint en affectation régulière au poste en question ne crée 
pas de vacance temporaire. 

 

d) Dans le cas de ces affectations, groupements ou séries de parcours, un poste de chef de train 
adjoint est supprimé pour chaque membre du personnel radié de la liste active pour une raison autre 
qu’un congédiement, une promotion permanente ou temporaire à un poste non syndiqué ou une 
promotion temporaire à un poste de coordonnateur de formation des trains ou de mécanicien de 
locomotive. 

 

 NOTA 1 : Le poste à supprimer est celui qu’occupe le membre du personnel le moins ancien. 
 

 NOTA 2 : Les postes de chef de train adjoint doivent être supprimés à la même gare d’affectation 
que celle où les employés protégés du service marchandises ont été radiés de la liste active. 

 

 NOTA 3 : Toute promotion au poste de mécanicien de locomotive doit être considérée comme 
permanente lorsqu’un employé protégé du service marchandises occupe le poste durant une période 
de 90 jours consécutifs.  On doit aviser le président local de toute suppression de poste permanent 
de chef de train adjoint consécutive à la promotion permanente d’un employé protégé du service 
marchandises à un poste de mécanicien de locomotive. 

 

 NOTA 4 : Ni la pratique courante ni les règles relatives au millage ne doivent être modifiées de 
façon à réduire la liste active dans l’unique but de supprimer des postes de chef de train adjoint. 

 

 NOTA 5 : Lorsque la radiation d’un employé protégé de la liste active, par suite de sa promotion 
permanente à un poste de coordonnateur de formation des trains ou de mécanicien de locomotive, 
se traduit par la suppression d’un poste de chef de train adjoint (ou, dans le 17e district d’ancienneté, 
la réduction du nombre établi au NOTA 6), la réinscription de cet employé protégé au tableau de 
service doit donner lieu au rétablissement, à la gare en question, d’un poste de chef de train adjoint 
supprimé (ou, dans le 17e district d’ancienneté, à une augmentation correspondante du nombre 
établi au NOTA 6, selon le cas). 
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 NOTA 6 :  (Le présent NOTA 6 ne s’applique qu’au 17e district d’ancienneté.)  Aux gares 
d’attache où, à la date d’effet de l’avenant du 27 septembre 1991, des équipes de train pourvues 
d’un chef de train et de deux chefs de train adjoints sont régulièrement constituées, le nombre total 
de postes permanents de chef de train adjoint supprimables, selon la définition courante, doit être 
établi ; ce nombre doit comprendre les postes supprimables de chef de train 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 exclure les postes occupés en vertu 
de l’article 3 de l’avenant du 19 juillet 1990.  Par la suite, les postes non essentiels de chef de train 
adjoint ne doivent pas être supprimés avant qu’un nombre équivalent d’employés protégés du 
service marchandises ait été radié de la liste active conformément aux dispositions du présent 
article.  Si, par exemple, à une gare d’affectation particulière, trois de ces équipes sont régulièrement 
constituées, aucun poste non essentiel de chef de train adjoint ne doit être supprimé lorsque les trois 
premiers employés protégés du service marchandises sont radiés de la liste active.  Le premier 
poste non essentiel de chef de train adjoint ne doit être supprimé qu’au moment où le quatrième 
employé protégé du service marchandises est radié de la liste active. 

 

 NOTA 7 :  (Le présent NOTA 7 ne s’applique qu’au 17e district d’ancienneté.)  Aux gares 
d’attache où d’anciens membres du personnel du Canada Southern Railway ont le droit d’indiquer 
leur préférence, la radiation d’une de ces personnes de la liste active, conformément aux 
dispositions du présent article, ne doit pas se traduire par la suppression d’un poste de chef de train 
adjoint ailleurs que dans l’ancien territoire de ce chemin de fer. 

 

e) La liste à jour des postes non essentiels de chef de train adjoint et la liste active doivent être 
affichées à la gare en cause, copie devant être fournie au président local ainsi qu’au président 
général. 

 

Service marchandises direct – Gare d’affectation 
 

27.7 Les équipes des trains marchandises directs décrits aux paragraphes 11.5 et 11.6 doivent être 
constituées de chefs de train à qui on a assigné l’affectation, le groupement ou la série de parcours des 
chefs de train en question, qui a été établi conformément l’alinéa 27.4 a). 
 

27.8 Les trains identifiés comme remplissant les conditions d’exploitation avec une équipe réduite au chef 
de train conformément à l’article 11 sont dotés d’équipes comprenant : 
 

a) des chefs de train à qui on a assigné l’affectation, le groupement ou la série de parcours des chefs 
de train en question, qui a été établi conformément à l’alinéa 27.4 a); et, 

 

b) lorsqu’il y en a un disponible, un chef de train adjoint à qui on a assigné l’affectation, le groupement 
ou la série de parcours des chefs de train adjoints non essentiels en question, qui a été établi 
conformément à l’alinéa 27.4 d). 
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 NOTA : Lorsqu’un train en particulier, identifié comme remplissant les conditions d’exploitation 
avec une équipe réduite au chef de train, ne les remplit pas pour un tour de service précis, et 
qu’aucun chef de train adjoint n’est disponible comme l’indique l’alinéa 27.8 b), on fait appel à un 
chef de train adjoint remplaçant. 

 

27.9 Les trains identifiés comme nécessitant l’affectation d’un chef de train adjoint conformément à 
l’article 11 sont dotés d’équipes comprenant : 
 

a) des chefs de train à qui on a assigné l’affectation, le groupement ou la série de parcours des chefs 
de train en question, qui a été établi conformément à l’alinéa 27.4 b) ; et 

 

b) un chef de train adjoint à qui on a assigné l’affectation, le groupement ou la série de parcours des 
chefs de train adjoints en question, qui a été établi conformément à l’alinéa 27.4 c).  Lorsque aucun 
chef de train adjoint dans cette situation n’est disponible, on fait appel à un chef de train adjoint 
remplaçant. 

 

27.10 Les trains facultatifs (y compris les trains SPRINT du 17e district d’ancienneté), y compris ceux 
mentionnés aux paragraphes 11.5 et 11.6, exploités au service marchandises direct (trains dont les équipes 
ne sont constituées à partir d’aucune affectation ni d’aucun groupement) sont dotés d’équipes pourvues, 
conformément à l’article 11 du présent avenant, de membres du personnel inscrits au tableau de 
remplacement du service de ligne ou au tableau de remplacement commun.  Si aucun chef de train qualifié 
inscrit à ces tableaux de remplacement n’est disponible, le poste de chef de train est comblé conformément 
aux dispositions des paragraphes 49.5 à 49.7.  Le présent alinéa ne doit d’aucune manière servir à 
contourner les dispositions du paragraphe 27.5 ou à en restreindre l’application. 
 

27.11 Les membres du personnel en affectation régulière doivent effectuer leur parcours normal au départ 
de leur gare d’affectation lorsqu’ils sont disponibles, que leur train soit ou non en retard ou en avance sur 
l’horaire. 
 

NOTA : Lorsqu’un train doit partir de la gare d’affectation en avance sur l’horaire, on doit s’efforcer de 
communiquer avec un membre du personnel en affectation régulière concerné pour l’informer de ce départ 
anticipé.  Lorsqu’un membre du personnel qu’on n’a pu aviser se présente au travail avant le début de 
l’affectation, il peut assumer celle-ci et son remplacement est annulé, à condition que cela n’occasionne 
aucun retard du train. 
 

27.12 Les membres du personnel en affectation régulière dont on annule l’affectation sont assujettis aux 
dispositions des paragraphes 61.7 et 61.8. 
 

Service marchandises direct - Gare de détachement 
 

27.13 Il est convenu que la souplesse dans la dotation en équipes de train à la gare de détachement revêt 
une grande importance.  Par conséquent, quelle que soit leur affectation au départ de la gare d’affectation, 
les chefs de train et le chef de train adjoint suivent, au départ de la gare de détachement, un cycle 
indépendant qui respecte la règle du tour de rôle dans leurs catégories respectives, sous réserve toutefois 
des conditions suivantes : 
 

a) Les chefs de train peuvent être appelés pour travailler comme chefs de train adjoints pendant leur 
retour à la gare d’affectation pour satisfaire aux exigences de l’exploitation lorsque, par exemple, on 
a besoin d’un chef de train adjoint et qu’aucun n’est disponible à la gare de détachement.  Ils sont 
alors rémunérés au taux applicable aux chefs de train. 

 

 NOTA : Lorsqu’on a besoin d’un chef de train et d’un chef de train adjoint au départ de la gare de 
détachement et qu’aucun chef de train adjoint n’est disponible, on affecte les deux chefs de train 
premiers sortants qui sont disponibles à cette gare, le plus ancien exerçant alors les fonctions de 
chef de train. 
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b) Les chefs de train adjoints qualifiés peuvent être appelés, à tour de rôle, pour travailler comme chefs 
de train pendant leur retour à la gare d’affectation pour satisfaire aux exigences de l’exploitation 
lorsque aucun chef de train n’est disponible à la gare de détachement. Ils sont alors rémunérés au 
taux applicable aux chefs de train, y compris, le cas échéant, l’indemnité établie conformément au 
NOTA 2 du paragraphe 2.1. 

 

 NOTA : Lorsqu’on a besoin d’un chef de train au départ de la gare de détachement et qu’aucun 
n’est disponible, on affecte le chef de train adjoint premier sortant qui est qualifié et disponible, sauf 
que, lorsqu’on a aussi besoin d’un chef de train adjoint, c’est le membre du personnel qualifié le plus 
ancien qu’on a appelé qui exerce les fonctions de chef de train. 

 

Permutation temporaire de parcours 
 

27.14 Un employé en affectation régulière peut effectuer le parcours d’un employé affecté au même 
groupe ou série de parcours (le nombre de parcours devant se limiter à deux), si un cadre compétent de la 
Compagnie le permet.  Les employés en affectation régulière qui doivent effectuer des parcours dans des 
gares secondaires peuvent permuter pour de plus longues périodes de temps avec des employés ayant des 
affectations analogues, mais uniquement pour obtenir des jours de repos à la gare d’affectation et à 
condition d’avoir obtenu au préalable l’autorisation du cadre compétent de la Compagnie.  
 

NOTA : Ce genre de permutation ne doit s’effectuer qu’entre deux personnes à la fois et elle ne s’applique 
qu’à leurs affectations respectives.  Par deux parcours on entend deux parcours aller et retour par mois civil, 
et chaque permutation compte comme une permutation pour chacun des deux employés en cause.  Les 
permutations ne doivent pas servir à contourner les règles sur le millage qui figurent au paragraphe 28.4. 
 

27.15 Lorsque deux employés affectés à des parcours réguliers permutent au cours d’un tour de service 
ou d’un parcours, le nom de chacun d’eux doit figurer sur la feuille de temps qui est présentée et le salaire se 
calcule comme si une seule personne avait accompli le tour de service ou le parcours.  Le salaire est réparti 
entre les deux employés d’après les fonctions exercées, selon ce qui aura été convenu entre eux, autrement 
la répartition se fait d’après la durée réelle du travail.  
 

Affectation de personnel aux trains voyageurs commerciaux dans les gares terminales 
 

27.16 Les employés du service de ligne ont le droit d’être affectés aux trains voyageurs commerciaux, 
même si ces derniers sont exploités partiellement ou entièrement dans les limites du périmètre de 
manœuvre.  
 

Dispositions générales 
 

27.17 Pour l’application du présent article, les équipes en affectation régulière ne doivent pas être appelées 
à effectuer du service non assigné avant l’heure de leur affectation habituelle (le même jour) à moins qu’on 
sache qu’il n’y a pas de service non assigné de disponible plus tard, qui permette aux équipes d’arriver à la 
gare de détachement à temps pour effectuer le trajet de retour de leur affectation.  En pareil cas, les équipes 
peuvent être utilisées en service non assigné ou déplacées haut-le-pied avant l’heure de leur départ habituel.  
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ARTICLE 28 

Limites de millage 
 

28.1 La Compagnie doit, dans la mesure du possible, limiter de la manière ci-dessous le millage pour 
lequel les employés sont payés :  
 
– service rémunéré aux taux du service voyageurs (districts d’ancienneté 1 à 11) : 6 000 milles par 

mois; 
 
– service rémunéré aux taux du service voyageurs (districts d’ancienneté 12 à 15) : 6 450 milles par 

mois; 
 
– service rémunéré aux taux du service marchandises : 4 300 milles par mois.  
 

28.2 Les employés doivent tenir compte de toutes les heures et de tous les milles pour lesquels ils ont été 
payés en vertu de la présente convention – quel que soit la catégorie du service de ligne ou du service de 
manœuvre ou le genre de fonctions exercées – ainsi que des services effectués en vertu d’autres 
conventions en vigueur, quand ils font le calcul du millage du mois en vertu du présent article, et ils doivent 
se conformer aux dispositions suivantes :  
 

a) huit heures dans toutes les catégories du 
service de manœuvre 

= 100 miles 

b) temps excédant huit heures, service de 
manœuvre 

= 1 mille pour 4,8 minutes 

c) toutes les catégories du service marchandises = nombre de milles que comprend le tour 
de service 

d) service voyageurs = nombre de milles que comprend le tour 
de service 

 

28.3 Lorsqu’un employé est retranché du tableau de service des mécaniciens de locomotive et qu’il 
revient au service de ligne où il est régi par la présente convention, on augmente de 12 % le nombre de 
milles qu’il avait effectué pendant cette période. Exemple : 
 
 Milles rémunérés comme mécanicien de 
 locomotive jusqu’à la date de son reclassement  3 600 milles 
 
 Augmentation de 12 %      432 milles 
 Milles inscrits      4 032 milles 
 

28.4 Pour l’application du présent article, les employés doivent se conformer aux dispositions suivantes :  
 
a) ils doivent noter le millage cumulatif qui leur a été payé à partir de la date où commence à compter le 

millage et informer le cadre compétent lorsqu’ils ont atteint le millage maximal afin qu’on assure leur 
remplacement; 

 
b) s’ils dépassent le millage maximal au cours du mois de référence, ils doivent ajouter l’excédent à leur 

millage du mois suivant, sauf si l’excédent est accumulé par suite d’une pénurie de main-d’œuvre à la 
gare d’affectation (par exemple quand il n’y a plus personne de disponible au tableau de remplacement 
ou ailleurs); 

 
c) s’ils dépassent le millage maximal au cours du mois parce qu’ils ont omis de remettre des fiches de 

temps, qu’ils ont indiqué un millage inférieur à celui qui leur a été payé ou pour tout autre motif, ils 
perdent deux jours ouvrables pour chaque tranche de 100 milles ou fraction importante de celle-ci (c.-à-
d. 51 milles ou plus) excédant le millage maximal, et l’on ajoute l’excédent à leur millage du mois 
suivant; 

 
d) lorsqu’ils peuvent recommencer à accumuler des milles, 
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1) les employés réguliers sont considérés comme étant disponibles pour recevoir un appel à partir de 
0 h 1 à la date où le millage commence à compter; 
 

2) les employés devant figurer au tableau de remplacement y sont inscrits à compter de 0 h 1 et sont 
considérés comme étant disponibles pour recevoir un appel afin de prendre leur service à 2 h ou 
plus tard à la date où le millage commence à compter, mais ils peuvent être appelés avant s’il n’y a 
pas d’autres remplaçants de disponibles entre 0 h 1 et 2 h. 

 

NOTA : En vertu des dispositions du présent paragraphe, et moyennant un préavis raisonnable, la 
Compagnie doit fournir au président local qui en fait la demande les derniers renseignements sur le millage 
effectué par les employés.  La Compagnie tient à jour le relevé des milles effectués par les employés.  
 

28.5 Pour l’application du présent article, les milles rémunérés en compensation : 
 

a) de jours fériés (article 77) 

b) d’indemnités de déplacement (article 23) 

c) de congé de deuil (article 76) 

d) d’indemnité d’examen (article 71) 

e) de congé annuel (article 78) 

f) du temps retenu à la gare de détachement (article 18) 
 
n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du millage permis.  Toutefois, l’employé n’est pas autorisé à 
indiquer comme congé annuel la période où il est inactif pour cause de limitation de millage.  Mais si la date 
du congé annuel attribuée à l’avance en vertu des dispositions du paragraphe 78.11 coïncide avec la période 
pendant laquelle il est inactif pour cause de limitation de millage, il a le droit de commencer son congé 
annuel à la date prévue. 
 

(Voir l’article 4 de l’annexe 92) 
 

28.6 Rien dans le présent article ne peut être utilisé contre la Compagnie de quelque façon que ce soit, 
directement ou indirectement, pour présenter un grief ou une réclamation de temps au nom d’un employé.  
 
 

ARTICLE 29 

Repas – Service de ligne 
 

29.1 Les agents de train en service de manœuvre de ligne (ce qui comprend les parcours de navette 
dans un rayon supérieur à 50 milles), ou affectés à des trains de travaux, des chasse-neige, des niveleuses 
sur rail ou des trains collecteurs du service régulier, ont la possibilité de prendre un repas à une heure 
raisonnable en prévenant le régulateur de trains suffisamment à l’avance.  Jusqu’à 20 minutes, le temps 
consacré au repas ne fait pas l’objet de retenue à la source.  Au-delà de 20 minutes, il est déduit dans le 
calcul des heures supplémentaires. 
 

NOTA : Le présent paragraphe ne s’applique pas aux agents de train des autres catégories qui se qualifient 
pour un tour de service en vertu de l’article 15 et qui sont rémunérés au barème des trains collecteurs. 
 

29.2   La circulation n’est ni retardée ni interrompue pour l’unique raison d’un arrêt du train pour 
permettre aux membres du personnel de se restaurer.  Ceux-ci se présentent au travail bien disposés à 
prendre leur tour de service et conscients que la prise de repas ne doit pas gêner l’exploitation des trains.  

 
(Voir annexes 97 et 103) 

 

29.3 Outre les dispositions de la convention 4.16, le Syndicat est d’accord avec les engagements 
ci-après pris par la Compagnie :  
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1. La locomotive menante des trains comportant du matériel de traction du CN doit être équipée d’un 
four micro-ondes en bon état de fonctionnement; 

 

2. Une locomotive menante équipée d’un four micro-ondes doit être ajoutée à tout train 
transfrontalier ne comportant pas de matériel de traction du CN à son arrivée à la première 
installation de matériel de traction (Toronto, Montréal, Chicago [Woodcrest], Winnipeg et 
Vancouver).  La locomotive menante de tout autre train doit être équipée d’un four micro-ondes 
en bon état de fonctionnement.   

 

3. Les parties reconnaissent que la Compagnie a le droit de retourner le matériel de traction 
étranger se trouvant dans les terminaux désignés ci-dessus, sans qu’il soit équipé de four micro-
ondes.  

 

4. Les parties s’engagent à continuer les discussions concernant l’intégration du matériel de traction 
du BC Rail. 

 
 

ARTICLE 30 

Définition du service à tour de rôle 
 

30.1 Sauf dispositions contraires des paragraphes 30.2 à 30.4 inclusivement, les employés quittent la 
gare terminale à tour de rôle dans l’ordre où ils sont arrivés au point où le service de ligne prend fin.  Dans 
les centres ferroviaires comprenant une série de triages, l’expression « où le service de ligne prend fin » 
signifie, au sens du présent article, l’arrivée, dans le cas du tour de service visé, à l’aiguillage extérieur du 
dernier triage, là où commence le temps de manœuvre terminale, conformément aux dispositions de 
l’article 7.  On entend par heure de fin de service l’heure d’arrivée au point où le service prend fin pour les 
employés : 
 

a) affectés à la manœuvre ou à des travaux analogues dans une gare et qui ne sont pas rémunérés 
selon les modalités de paiement applicables au service de ligne pendant leur tour de service; 

 

b) affectés aux locomotives de manœuvre de ligne, aux trains de travaux ou de pose de voie. 
 

(Voir annexe 27) 
 

30.2 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 30.1, les membres du personnel groupés conservent 
le tour qu’ils avaient lors de l’appel dans les groupements à la gare d’affectation.  Pour l’application de ce qui 
précède, ces personnes doivent être inactives et disponibles pour accepter un appel avec préavis de deux 
heures comme le prévoit le paragraphe 61.1.  
 

NOTA : Pour l’application du paragraphe 30.2, quand une équipe supplémentaire est ajoutée à un 
groupement d’équipes, elle prend rang après la dernière équipe sortante à la gare au moment où l’affectation 
lui est attribuée.  Si la gare ne compte aucun groupement d’équipes, l’équipe supplémentaire devient la 
première sortante au moment de l’affichage. 
 

30.3 Les équipes sans affectation appelées à effectuer des navettes ou à travailler dans des trains de 
travaux jusqu’à un point de destination situé avant la gare de détachement de la section marchandises visée 
doivent établir leur tour à l’heure d’arrivée à la gare d’affectation au terme du tour de service.  Les équipes 
sans affectation qui sont utilisées de la manière prévue au paragraphe 18.9 sont désignées premières 
sortantes à leur retour à la gare de détachement selon l’heure exacte à laquelle elles ont terminé leur tour de 
service.  
 

30.4 Il incombe aux équipes d’informer le bureau de désignation des équipes dans les gares de leur tour 
de service établi conformément aux paragraphes 30.2 et 30.3.  
 

(Voir annexe 5) 
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ARTICLE 31 

Uniformes 
 

31.1 Sauf dispositions contraires du paragraphe 31.2, les employés :  
 

a) affectés régulièrement au service voyageurs, 
 

b) inscrits au tableau de remplacement des chefs de train, 
 

c) inscrits au tableau de remplacement des chefs de train adjoints, 
 

d) inscrits au tableau de remplacement commun et 
 

e) reçoivent gratuitement un uniforme du service voyageurs  
 
et sont tenus d’assurer le service voyageurs, compte tenu des articles 30, 48 et 49. 
 

31.2 Les employés qui n’ont pas terminé la période d’essai précisée au paragraphe 58.1 n’ont pas droit à 
l’uniforme gratuit avant la fin du stage.  Entre-temps et compte tenu des dispositions de la présente 
convention sur l’attribution des postes, les employés à l’essai doivent travailler au service voyageurs et porter 
un uniforme que la Compagnie leur fournit avant chaque parcours.  
 
 



 

 
57 

SECTION III 

 

SERVICE DE MANŒUVRE 
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ARTICLE 32 

Journée de travail 
 

Journée de base 
 

32.1 La durée d’une journée de travail est de huit heures ou moins. 
 
 

ARTICLE 33 

Semaine de travail 
 

33.1 Sauf dispositions contraires prévues au présent article, la semaine de travail de 40 heures consiste 
en cinq jours consécutifs de huit heures et deux jours consécutifs de repos par période de sept jours civils, 
conformément aux exigences du service.  Les affectations régulières de relève pour une semaine de travail 
peuvent être effectuées en moins de cinq jours civils : par exemple si deux quarts sont effectués le même 
jour civil de 0 h 1 à 8 h et de 16 h à 23 h 59.  Les employés inscrits au tableau de remplacement peuvent 
travailler cinq jours à n’importe quel moment au cours de la semaine de travail et avoir des jours de repos qui 
ne sont pas consécutifs.  Quant à ceux qui font cinq quarts de huit heures au taux normal en moins de cinq 
jours civils, ils sont considérés comme ayant terminé leur semaine de travail de cinq jours.  
 

NOTA : Un deuxième quart effectué dans une période de 24 heures et majoré de 50 % ne doit pas servir à 
constituer une semaine de travail de cinq jours.  
 

Début de la semaine de travail 
 

33.2 Le terme « semaine de travail » des membres du personnel en affectation régulière signifie une 
semaine commençant le jour indiqué sur le bulletin d’affichage comme premier jour de l’affectation.  La 
semaine de travail des membres du personnel inscrits au tableau de remplacement est une période de sept 
jours consécutifs commençant le lundi à 0 h 01.  
 

NOTA : Pour l’application du paragraphe 33.2, les employés en affectation régulière ne sont pas tenus 
d’accepter du service avant l’heure où commence leur affectation régulière le jour affiché comme étant le 
premier jour de travail de leur affectation. Toutefois, ils sont assujettis aux dispositions de l’article 61 si leurs 
services sont requis en vertu de l’article 49 à un quart qui commence à l’heure où ils doivent prendre leur 
affectation régulière le premier jour de leur semaine de travail ou après cette heure, et ils ne sont pas payés 
au taux majoré des heures supplémentaires.  
 

Accumulation des jours de repos 
 

33.3 Aux endroits où il n’est pas pratique d’accorder deux journées consécutives de repos au cours d’une 
semaine de travail aux employés en affectation régulière ou titulaires de postes permanents de relève, des 
ententes peuvent être conclues pour l’accumulation des jours de repos pendant une période n’excédant pas 
cinq semaines consécutives.  Pour l’application du présent paragraphe : 
 

a) l’employé en affectation à une gare secondaire, qui accumule des jours de repos, doit prendre ces 
jours de repos avant de commencer à travailler à une nouvelle affectation; 

 

b) lorsqu’on accumule des jours de repos à des gares secondaires, le contremaître et l’aide peuvent 
être relevés par un seul remplaçant qui effectuera leur travail.  
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Jours de repos non consécutifs 
 

33.4 La Compagnie peut établir des affectations régulières ou des postes permanents de relève 
comprenant des jours de repos non consécutifs, sous réserve de consultation préalable avec le Syndicat et 
du droit de ce dernier d’en appeler de la décision en vertu des dispositions de l’article 84. 
 

Affectations de relève 

 

33.5  Si la Compagnie a besoin de personnel pendant les jours de repos des employés régulièrement 
affectés au service de manœuvre de ligne ou de manœuvre, elle peut avoir recours à d’autres employés 
régulièrement affectés au service de manœuvre de ligne ou de manœuvre ou à des employés affectés à 
des postes permanents de relève, ou aux deux catégories à la fois, ou à des remplaçants.  Les 
affectations aux postes permanents de relève sont assujetties aux conditions suivantes : 
 

a) Sauf dispositions contraires prévues au présent article, les affectations aux postes permanents de 
relève peuvent être établies : 

 

1) pour cinq jours de travail consécutifs au même quart; ou 
 

2) pour cinq jours de travail consécutifs à différents quarts; et (ou) 
 

3) avec une heure de prise de service différente chaque jour, à condition que cette heure soit 
celle des employés relevés. 

 

b) Si les besoins de l’exploitation l’exigent, on peut, pour assurer la relève, afficher les groupements de 
postes suivants : 

 

1) Affectations au service de manœuvre de ligne ou de manœuvre 

 

NOTA : Les dispositions relatives au service de ligne s’appliquent lorsque l’affectation de relève 
est surtout composée d’affectations au service de manœuvre de ligne, et celles relatives au 
service de manœuvre, lorsque l’affectation de relève est en grande partie composée 
d’affectations au service de manœuvre. 

 
 

ARTICLE 34 

Heures supplémentaires 
 

34.1 Les employés affectés à des postes réguliers et ceux qui figurent au tableau de remplacement et à 
qui on demande de travailler pendant plus de huit heures de suite au service de manœuvre, sont payés pour 
le temps de travail excédant huit heures de service continu au taux normal majoré de moitié. 
 

Employés du service de manœuvre en affectation régulière 
 

34.2 Les employés affectés à des postes réguliers, qui doivent commencer un second tour de service 
dans les 24 heures qui suivent la prise de service au quart précédent pour lequel ils ont été rémunérés au 
taux normal, sont payés pour le second tour de service au taux normal majoré de moitié. 
 

NOTA : Dans les districts d’ancienneté 11 à 15 inclusivement, un aide de manœuvre en affectation régulière 
qui travaille comme chef de train de manœuvre remplaçant, conformément aux dispositions de l’article 49, 
peut assurer son affectation régulière s’il est disponible à l’heure et au lieu où commence le poste régulier, à 
l’exception des heures précisées aux paragraphes 35.6 et 35.7.  L’employé qui ne peut être affecté à son 
poste régulier un jour férié par suite de l’application de la présente disposition est rémunéré pour le quart 
auquel il a travaillé la veille du jour férié comme s’il avait travaillé à son quart régulier ce jour-là.  
 

Remplaçants du service de manœuvre 
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34.3 Les remplaçants qui doivent entreprendre un tour de service de manœuvre moins de huit heures 
après avoir terminé le quart précédent à ce service sont payés pour le second tour de service au taux normal 
majoré de moitié.  
 

34.4 Les dispositions des paragraphes 34.1, 34.2 et 34.3 ne s’appliquent pas aux employés dans les cas 
suivants :  
 

a) s’ils changent de tour de service et qu’il soit de pratique courante de travailler alternativement de jour 
et de nuit pendant certaines périodes; 

 

b) s’ils effectuent deux quarts de suite pour changer de tour de service; 
 

c) s’ils exercent leurs droits d’ancienneté pour passer d’une affectation à une autre; 
 

d) s’ils ont des jours de repos non consécutifs conformément aux dispositions du paragraphe 33.4; 
 

e) s’ils sont en affectation régulière de relève conformément aux dispositions du paragraphe 33.5; 
 

f) s’ils étaient ou doivent être régis et rémunérés en vertu des dispositions du paragraphe 65.10; 
 

g) s’ils sont régis par les dispositions du paragraphe 34.5.  
 

NOTA 1 : La Compagnie n’est pas tenue de faire appel à un remplaçant qui aurait droit au taux majoré 
lorsqu’elle dispose de remplaçants au service de manœuvre ou au tableau de remplacement commun qui 
peuvent travailler au taux normal.  
 

NOTA 2 : Pour l’application de l’alinéa e) du présent paragraphe, les dispositions du paragraphe 34.1 
s’appliquent aux employés ainsi affectés. 
 

Dispositions relatives aux heures supplémentaires – Jours de repos 
 

34.5 Les employés qui ont effectué plus de cinq quarts au taux normal au service de manœuvre pendant 
une semaine de travail touchent le salaire normal majoré de 50 % pour les heures excédentaires sauf :  
 

a) 1) s’ils accumulent des jours de repos en vertu du paragraphe 33.3; 
 

 2) s’ils changent de tour de service là où il est de pratique courante de travailler alternativement 
de jour et de nuit pendant certaines périodes; 

 

 3) s’ils effectuent deux quarts consécutifs pour changer de tour de service; 
 

 4) s’ils exercent leurs droits d’ancienneté pour passer d’une affectation à une autre; 
 

NOTA : Si une affectation est annulée et qu’une équipe de manœuvre soit utilisée pour une affectation 
supplémentaire le même jour; ou si des employés sont utilisés pendant leur jour de repos pour constituer le 
salaire hebdomadaire garanti et que leur affectation régulière le jour suivant commence moins de 24 heures 
après le début de l’affectation supplémentaire, la majoration de 50 % des salaires s’applique aux heures du 
premier quart qui suit la fin de l’affectation supplémentaire.  
 

b) si une journée additionnelle au taux normal est payée à un employé du service de manœuvre pour 
un autre travail exécuté ou commencé pendant son tour de service régulier, cette journée ne compte 
pas dans le calcul des cinq quarts de huit heures au taux normal dont il est fait état à l’alinéa 34.5 a); 

 

c) que les mêmes heures ne peuvent être majorées plusieurs fois.  Les heures supplémentaires 
rémunérées et les heures payées au taux normal pour le travail visé à l’alinéa 34.5 a) ne peuvent 
être comprises dans le calcul des cinq quarts au taux normal dont il est fait état à cet alinéa, pas plus 
que les heures rémunérées sous forme de sommes forfaitaires ou d’indemnités spéciales pour : 
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 i) présence au tribunal 

 ii) réunions tenues à la demande de la Compagnie 

 iii) enquêtes judiciaires 

 iv) enquêtes 

  v) examens 

 vi) déplacements haut le pied 

 vii) fonctions de juré 

 viii) congé de deuil, etc. 
 
 sauf si ces sommes ou indemnités sont versées en guise de rémunération pour des heures prises 

pendant les heures de travail d’une affectation ou que le règlement actuel prévoie l’inclusion desdites 
heures dans le calcul des heures supplémentaires; 

 

NOTA : Les employés affectés à des quarts réguliers : 
 

 1) qui ne sont pas tenus de travailler un jour férié qui tombe un des jours compris dans leur 
affectation régulière mais peuvent prétendre à la rémunération d’un jour férié; ou 

 

 2) qui travaillent un jour férié pour lequel ils reçoivent un salaire majoré de moitié 
 
 peuvent faire compter ce jour rémunéré dans le calcul des cinq quarts au taux normal du service de 

manœuvre. 
 

d) qu’aux termes du présent article :  
 

1)  le service en vertu des conventions 1.1, 4.2 et 4.16 au service de manœuvre de ligne et au 
service de manœuvre est limité à cinq jours pour une semaine de travail lorsqu’on dispose 
d’agents de relève qualifiés qui n’ont pas travaillé cinq jours au cours de la semaine en 
question et qui sont payés au taux normal, sauf que 

 

2) au service de manœuvre de ligne ou au service de manœuvre, les membres du 
personnel qui effectuent, dans n’importe quelle catégorie d’emploi, plus de cinq quarts de 
travail à taux normal dans une semaine de travail, en vertu de la convention 1.1, 4.2 ou 
4.16, sont rémunérés au taux majoré de moitié pour les quarts supplémentaires. Pour les 
employés en affectation régulière, l’expression semaine de travail signifie la semaine qui 
commence à l’heure de la prise de service le jour affiché comme étant le premier jour de 
travail de l’affectation et, pour les employés inscrits au tableau de remplacement, elle 
signifie une période de sept jours consécutifs commençant le lundi à 0 h 1. 
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ARTICLE 35 

Affectation au service de manœuvre 
 

Affectation 
 

35.1 Les employés sont en affectation pendant une période de temps fixe, et l’horaire est le même pour 
tous les membres permanents de l’équipe.  Cet horaire ne peut être modifié que dans la mesure prévue au 
paragraphe 33.5, et la durée de l’affectation doit, autant que possible, être limitée à huit heures.  

 

Heure de prise de service 
 

35.2 Compte tenu des dispositions du paragraphe 48.6 et à l’exclusion des équipes de transfert, les 
équipes de manœuvre en affectation régulière ont chacune une heure fixe de prise de service et cette heure 
ne peut être changée sans un préavis d’au moins 48 heures.  
 

35.3 La prise de service des affectations de manœuvre s’établit entre 6 heures et 24 heures. 
 

NOTA : Il peut être fait exception aux dispositions ci-dessus pour répondre aux besoins locaux, quand 
l’autorité compétente de la Compagnie et le président général ou la présidente générale en conviennent 
mutuellement.   
 

Détermination des heures de service 
 

35.4 Les heures de prise de service sont déterminées à partir de l’heure à laquelle l’équipe complète doit 
commencer le travail, sans tenir compte des tâches préliminaires ou individuelles.  
 

Début et durée du travail 
 

35.5 La durée du travail des employés est la période de temps comprise entre le moment où ceux-ci 
doivent se présenter au travail et celui où ils sont libérés.  
 

35.6 Les employés sont tenus de se présenter au travail dix minutes avant le début de leur quart et sont 
rémunérés pour ce temps au taux normal applicable.  Ils doivent consacrer le temps ainsi payé à effectuer 
certaines tâches comme celles qui consistent à s’enregistrer, lire les bulletins, régler leur montre, aller 
chercher les radios et se préparer à prendre leur service à l’heure où doit commencer leur quart.  
 

35.7 À la fin de leur service, les employés ont droit à dix minutes pour lesquelles ils sont rémunérés au 
taux normal applicable.  Ils doivent consacrer ce temps à effectuer certaines tâches comme celles qui 
consistent à préparer leur rapport, consigner les données relatives au contrôle des wagons, rapporter les 
appareils radio, s’enregistrer, entrer les données dans OBRS et autres. 
 

35.8 Le temps payé en vertu des dispositions des paragraphes 35.6 et 35.7 ne doit pas être utilisé pour le 
calcul des heures supplémentaires ou l’application des dispositions relatives aux dites heures, que prévoit la 
présente convention, pas plus que pour l’application du paragraphe 77.7, ou des articles portant sur les 
primes de quart, le repos aux gares, les heures de prise de service au service de manœuvre, les pauses-
repas, les appels, etc. 
 

Lieu de prise et de libération du service 
 

35.9 On assigne aux équipes de manœuvre des lieux particuliers de prise et de libération du service en 
tenant compte des conditions locales.  Les endroits désignés doivent être des lieux bien définis et connus, 
plutôt que des points précis.  
 

35.10 Les employés sont relevés de leur service dans le triage où ils ont commencé leur travail, mais il est 
entendu que la pratique établie relativement au changement de quart à différents endroits est maintenue à 
moins que, d’un commun accord, le président général et le cadre compétent de la Compagnie n’en 
conviennent autrement.  
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(Voir annexe 31) 

 

Pause-repas 
 

35.11 Les équipes de manœuvre ont droit, sans perte de salaire, à 20 minutes de pause pour prendre leur 
repas, laquelle doit commencer quatre heures, mais pas plus tard que cinq heures et dix minutes après leur 
prise de service.  
 

Permutation de quarts 
 

35.12 Sous réserve de l’accord préalable du cadre compétent de la Compagnie ou du directeur du triage, 
les employés du service de manœuvre en affectation régulière peuvent être autorisés à permuter 
temporairement les quarts dans un même triage et dans la même catégorie de service, sous réserve des 
conditions suivantes : 
 

a) Les employés ne peuvent permuter les quarts que deux fois par mois civil. 
 

b) Dans l’application du présent paragraphe, la Compagnie n’accepte pas les demandes de 
rémunération supplémentaire présentées par les employés qui permutent les quarts. 

 
 

ARTICLE 36 

Salaire garanti – Service de manœuvre 
 

Employés du service de manœuvre en affectation régulière 
 

36.1 Les :  
 

a) employés affectés régulièrement à des postes permanents; 
 

b) employés affectés à des vacances temporaires de plus de cinq jours ouvrables; 
 

c) chefs de train de manœuvre occupant des postes permanents d’aide de manœuvre, qui sont 
affectés à des vacances temporaires ou à des postes temporaires de chef de train de manœuvre; 

 
sont rémunérés pour au moins cinq jours au cours d’une semaine de travail, heures supplémentaires non 
comprises, conformément aux dispositions du paragraphe 3.1, selon la catégorie du poste qu’ils occupent.  
 

36.2 Si une semaine de travail comprend un ou plusieurs jours fériés :  
 

a) les jours fériés sont retranchés du salaire hebdomadaire garanti pour la semaine considérée; 
 

b) il est possible de recourir à du service supplémentaire pour constituer le salaire garanti; 
 

c) les heures travaillées un jour férié ni la rémunération versée pour le jour férié en question ne peuvent 
servir à constituer le salaire garanti; 

 

d) pour l’application de l’alinéa c) du présent paragraphe, si, le jour férié en question, un employé doit 
assurer une relève comprenant deux quarts, seul le premier est reconnu comme travail le jour férié.  

 

NOTA : Pour l’application des paragraphes 36.1 et 36.2, le salaire payé pour tout jour férié qui coïncide avec 
un jour de repos pendant la semaine de travail de l’employé ne doit pas être utilisé pour constituer le salaire 
garanti si un de ses jours d’affectation est annulé au cours de la semaine de travail.  Cependant, tout travail 
supplémentaire effectué pendant un jour de repos réglementaire, à l’exclusion d’un jour férié, peut servir à 
constituer le salaire garanti.  
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36.3 Les employés en affectation régulière, qui chôment volontairement ou dont l’affectation permanente 
ne s’applique qu’à une partie de la semaine de travail, touchent la part qui leur revient du salaire 
hebdomadaire garanti.  
 

NOTA : On peut combiner du service dans plusieurs catégories d’emploi conformément aux dispositions de 
l’alinéa 33.5 c) pour constituer le salaire hebdomadaire garanti.  Les employés ainsi affectés à des emplois 
différents au cours d’une semaine de travail conformément aux présentes ou à l’article 49 ont droit à la 
garantie de cinq jours applicable à leur affectation régulière, mais non pas aux gains supplémentaires qui 
pourraient provenir d’autres catégories d’emploi.  
 

36.4 L’employé figurant au tableau de remplacement du service de manœuvre, qui est disponible pendant 
deux périodes de paie complètes consécutives, reçoit le salaire garanti prévu au paragraphe 3.3, sous 
réserve des conditions suivantes :  
 

a) 1) L’employé inscrit premier sortant au tableau de remplacement, qui laisse sans réponse plus de 
deux appels comprenant deux heures de préavis dans la période de 14 jours n’a pas droit au 
salaire garanti en vertu du présent paragraphe sauf si le cadre compétent de la Compagnie 
juge que les motifs du manquement sont valables et compte tenu des dispositions du 
paragraphe 3.5. 

 

 2) L’employé ayant droit au salaire garanti en vertu des dispositions du présent article et de 
l’article 3, et qui est affecté au tableau de remplacement une partie seulement de la période de 
garantie, touche un salaire garanti calculé en fonction du nombre de jours pendant lesquels il a 
été affecté au tableau de remplacement par rapport à la période de garantie. 

 

b) Conformément aux dispositions du présent paragraphe sur le paiement du salaire garanti, toute 
rémunération versée à l’employé en vertu de la présente convention et de la convention 4.2 ou pour 
du travail effectué à titre de mécanicien de locomotive au cours de la période ou partie de la période 
de garantie pendant laquelle il est inscrit au tableau de remplacement entre dans le calcul du salaire 
garanti.  Par contre, la rémunération que touche l’employé en dehors de la période pendant laquelle il 
est affecté au tableau de remplacement ne doit pas entrer dans le calcul du salaire garanti. 

 

c) Le présent paragraphe ne signifie pas que les gains dont il est fait état constituent le maximum que 
les employés puissent recevoir.  
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ARTICLE 37 

Travail en dehors du périmètre de manœuvre 
 

37.1 Sauf en cas d’urgence, les employés régulièrement affectés à un service s’effectuant dans la zone 
de manœuvre ne sont pas utilisés en service de ligne si des équipes du service de ligne sont disponibles.  
Lorsque des équipes de manœuvre sont utilisées en service de ligne, elles sont rémunérées en milles ou en 
heures, la formule la plus avantageuse prévalant, et touchent un minimum d’une heure dans la catégorie de 
service effectué en plus du salaire normal au service de manœuvre, sans réduction pour le temps passé en 
service de ligne.  
 

NOTA : Une équipe du service de ligne est considérée comme disponible lorsqu’elle est susceptible d’appel.  
 

37.2 Exemples : 
 

a) Une équipe travaille cinq heures au triage et quatre heures en service de ligne où elle parcourt vingt 
milles, ce qui donne un total de neuf heures.  

 

Rémunération :  huit heures au taux normal du service de manœuvre, une heure au taux du service de 
manœuvre majoré de 50 % et quatre heures au taux normal du service de ligne (soit :  4 heures x 
12,5 mi/h = 50 milles). 
 

b) Une équipe travaille trois heures au triage, deux heures en service de ligne où elle parcourt dix milles 
et de nouveau quatre heures au triage, ce qui fait un total de neuf heures.  

 

Rémunération :  huit heures au taux normal du service de manœuvre, une heure au taux du service de 
manœuvre majoré de 50 % et deux heures au taux normal du service de ligne (soit : 2 heures x 12,5 mi/h = 
25 milles). 
 

c) Une équipe travaille sept heures au triage et trois heures en service de ligne où elle parcourt dix-huit 
milles, ce qui fait un total de dix heures  

 

Rémunération :  huit heures au taux normal du service de manœuvre, deux heures au taux du service de 
manœuvre majoré de 50 % et trois heures au taux normal du service de ligne (soit : 3 heures x 12,5 mi/h = 
37,5 milles). 
 

d) Une équipe travaille deux heures au triage et trente minutes au service de ligne où elle parcourt cinq 
milles, puis elle revient au triage pour y travailler deux heures.  Elle est affectée de nouveau pendant 
une heure au service de ligne où elle parcourt dix milles, et revient au triage pour y travailler deux 
heures et trente minutes, ce qui fait un total de huit heures.  

 

Rémunération :  huit heures au taux normal du service de manœuvre, une heure au taux normal du service 
de ligne pour la première affectation et une heure au taux normal du service de ligne pour la seconde 
affectation (soit : 2 heures x 12,5 mi/h = 25 milles). 
 

e) Une équipe travaille une heure au triage et une heure en service de ligne où elle parcourt vingt 
milles.  Elle revient au triage pour y travailler cinq heures et retourne au service de ligne pendant 
deux heures, où elle parcourt quinze milles, ce qui fait un total de neuf heures. 

 

Rémunération :  huit heures au taux normal du service de manœuvre, une heure au taux du service de 
manœuvre majoré de 50 %, 20 milles au taux normal du service de ligne pour la première affectation à ce 
service et deux heures au taux normal du service de ligne pour la seconde affectation à ce service (nombre 
de milles en service de ligne = 20 milles + (2 heures x 12,5 mi/h) = 45 milles). 
 

f) Une équipe affectée de 7 h à 15 h travaille deux heures au triage et une heure en service de ligne où 
elle parcourt dix milles.  Elle revient au triage pour y travailler quatre heures, retourne pendant cinq 
heures en service de ligne où elle parcourt 25 milles, et est libérée à 19 h, ce qui fait un total de 
12 heures.  
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Rémunération :  huit heures au taux normal du service de manœuvre, quatre heures au taux du service de 
manœuvre majoré de 50 % et six heures au taux normal du service de ligne (soit : 6 heures x 12,5 mi/h = 
75 milles). 
 

g) Une équipe affectée de 7 h à 15 h travaille une heure au triage, neuf heures en service de ligne où 
elle parcourt 30 milles, et est relevée à 17 h, ce qui fait un total de dix heures.  

 

Rémunération :  huit heures au taux normal du service de manœuvre, deux heures au taux du service de 
manœuvre majoré de 50 % et neuf heures au taux normal du service de ligne (soit : 9 heures x 12,5 mi/h = 
112,5 milles). 
 

(Voir annexe 24) 

 

37.3 

a)  Afin d’assurer un service de transport approprié, les équipes de manœuvre peuvent être utilisées 
jusqu’à 25 milles hors du périmètre de manœuvre établi. 

 

b) Les équipes de manœuvre utilisées hors du périmètre de manœuvre  établi dans de telles 
circonstances au cours de leur tour de service seront rémunérées de façon continue selon le barème 
et les conditions de manœuvre. 

 

c) L’application du présent paragraphe 37.3 ne peut en aucun cas contribuer à l’abolition des 
affectations au service de manœuvre de ligne. 

 

d) Les équipes de manœuvre utilisées pour un nombre de milles supérieur à celui qui est mentionné à 
l’alinéa 37.3 a) sont assujetties aux dispositions des paragraphes 37.1 et 37.2. 

 

Service de secours 

 

e) Pour l’application du paragraphe 37.1, des équipes de manœuvre peuvent être utilisées pour 
acheminer des trains jusqu’à la gare sur une distance de 50 milles, pourvu que ce soit 
uniquement pour porter secours à des trains avariés ou dans l’incapacité de se rendre à la gare 
avant l’expiration des heures de service. 

 
 

ARTICLE 38 

Déplacement haut le pied 
 

38.1 On peut combiner les déplacements haut le pied et le service.  Les employés sont alors rémunérés 
selon le nombre réel d’heures continues, la rémunération ne devant toutefois pas être inférieure au salaire 
journalier de base pour le service et le déplacement haut le pied.  Au moment de l’appel, on doit dire aux 
employés si le déplacement haut le pied et le service sont combinés.  
 

38.2 Lorsque le déplacement haut le pied et le service sont rémunérés séparément, les employés sont 
payés au taux du service de manœuvre pour le nombre d’heures consacrées à ce déplacement et ils 
touchent au moins le salaire journalier de base.  
 

38.3 Les employés qui se déplacent haut-le-pied pour exercer leurs droits d’ancienneté ou après les avoir 
exercés n’ont droit à aucune indemnité.  
 

38.4 Les déplacements haut le pied relatifs à un travail de relève que les employés ont obtenu par 
affichage ou à un travail qu’ils ont revendiqué en se prévalant de leurs droits d’ancienneté ne sont pas 
rémunérés.  Toutefois, ils sont rémunérés si le déplacement haut le pied a été ordonné par la Compagnie.  
 

38.5 Si, pour l’application de la semaine de travail de cinq jours, la Compagnie est obligée d’ordonner à 
des employés de se rendre haut-le-pied à un point secondaire ou éloigné : 
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a) parce qu’il n’y a pas de tableau de remplacement à cet endroit, 
 

b) parce qu’on ne peut établir un nombre suffisant de postes permanents de relève pour assurer le 
remplacement tous les jours de repos, 

 
ce qui entraîne un millage haut le pied excessif, les représentants des employés et de la direction doivent 
s’efforcer de s’entendre pour prendre des mesures qui conviennent aux cas particuliers et qui permettent 
d’assurer la relève avec un minimum de frais pour la Compagnie.  
 

38.6 Lorsqu’un employé a droit à une indemnité de déplacement haut le pied, la Compagnie fournit ou 
prévoit le moyen de transport nécessaire.  S’il n’y a pas de transport ferroviaire ou en commun de disponible 
et que la Compagnie lui permette d’utiliser sa voiture, il est indemnisé pour la distance qu’il parcourt en 
empruntant la route la plus directe au taux prescrit au paragraphe 5.1.  
 

(Voir annexes 34, 38 et 52) 
 
 

ARTICLE 39 

Conditions de travail – Service de manœuvre 
 

Équipement adéquat des locomotives 
 

39.1 Les employés ne sont pas tenus de travailler dans une locomotive qui n’est pas équipée de 
marchepieds, de barres de protection, d’attelages automatiques et de phares, sauf en cas d’urgence et pour 
un quart seulement.  On ne doit pas prolonger l’utilisation de locomotives mal équipées en les substituant les 
unes aux autres ou en y affectant différentes équipes.  
 
Les locomotives équipées de mécanismes de dételage en bon état de marche modifiés pour permettre le 
dételage à partir d’une marche située sur le côté de la locomotive n’ont pas à être dotées de marchepieds. 
 

NOTA : Les locomotives qui sont en si mauvais état qu’elles laissent échapper de la vapeur qui empêche de 
voir les signaux ne doivent pas être utilisées au service de manœuvre tant qu’elles n’ont pas été réparées.  
 

Accouplement des boyaux, etc. 
 

39.2 S’il y a des wagonniers de service, les employés ne sont pas tenus d’accoupler ou de désaccoupler 
les boyaux des voitures dans les triages, ni d’accrocher les chaînes des wagons dans les triages ou sur les 
voies de réparation.  
 

NOTA : Les agents de manœuvre ne peuvent se prévaloir de cette règle afin de retarder les trains. 
 

Fourgons de queue – Service de manœuvre 
 

39.3 Les employés qui sont affectés au service de transfert doivent disposer d’un fourgon de queue ou 
autre véhicule convenablement équipé.  
 

39.4 Lorsqu’un fourgon est utilisé régulièrement par une équipe de manœuvre, les employés doivent y 
faire régner la propreté et l’ordre.  Si l’on remplace ce fourgon par un autre, le nouveau fourgon doit être 
propre et en ordre.  Si les employés sont autorisés à y déposer leurs effets personnels, le fourgon ne doit 
être retiré qu’en cas d’urgence et à condition qu’on les ait avisés à temps pour qu’ils puissent y prendre leurs 
effets personnels.  
 

Abri pour les employés du service de manœuvre 
 

39.5 Un abri convenable pourvu de vestiaires doit être mis à la disposition des employés.  
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(Voir annexe 53) 
 

Chefs de train de manœuvre affectés à un poste de butte 
 

39.6 Le chef de train de manœuvre affecté à « un poste de butte » n’est tenu de travailler à l’extérieur que 
dans les limites de ses fonctions normales.  
 

Conduite du matériel de travaux 
 

39.7  Les employés qui sont affectés aux trains de travaux ne sont pas tenus de manutentionner les 
câbles ni d’actionner les leviers des wagons à ballast. 
 
 

ARTICLE 40 

Composition des équipes de manœuvre 
 

40.1 Sauf dispositions contraires des présentes, l’équipe de manœuvre doit comprendre au moins un 
chef de train de manœuvre et deux aides.  Cette disposition ne modifie en rien la pratique courante selon 
laquelle un chef de train de manœuvre et un aide peuvent être affectés à une locomotive. Les employés ne 
sont pas tenus de travailler dans une équipe incomplète.  
 

40.2 Lorsque de nouvelles équipes sont affectées à un endroit, leur composition doit être conforme à la 
pratique locale en usage.  
 

40.3 Les dispositions des paragraphes 40.4 à 40.27 modifient celles des paragraphes 40.1 et 40.2 dans 
leur application aux équipes de manœuvre, que celles-ci soient composées d’agents de manœuvre ou 
d’agents du service de ligne dans les triages fermés ou ouverts, et elles annulent toute disposition contraire 
de la convention.  
 

40.4 La Compagnie informe par écrit le président général et le président local du Syndicat de son désir de 
les rencontrer pour s’entendre sur la réduction, à un chef de train de manœuvre et à un aide de manœuvre, 
des équipes de toutes catégories au service de manœuvre ou au service de transfert.  Le lieu et l’heure de la 
rencontre des représentants de la Compagnie et du Syndicat sont fixés d’un commun accord dans les 
15 jours civils de la date de l’avis et les parties doivent se rencontrer dans les 21 jours civils de la même 
date.  
 

40.5 À la réunion, on détermine uniquement si l’équipe réduite permettra d’assurer une sécurité 
suffisante.  Si les parties ne parviennent pas à s’entendre ou si la réunion prévue n’a pas lieu, la Compagnie 
peut, après en avoir notifié par écrit le président général et le président local, entreprendre une enquête 
d’une durée de cinq jours ouvrables sur les opérations du triage considéré, opérations que les représentants 
du Syndicat peuvent aussi observer.  L’enquête doit commencer au moins 10 jours civils et au plus 20 jours 
civils après la date de l’avis de la Compagnie portant sur la période d’enquête.  
 

40.6 Si, une fois l’enquête terminée, les parties ne sont toujours pas d’accord sur la question de savoir si 
l’équipe réduite proposée peut assurer une sécurité suffisante, le Syndicat informe alors par écrit la 
Compagnie, dans les 60 jours civils qui suivent la fin de l’enquête, des raisons particulières pour lesquelles, à 
son avis, il est impossible de maintenir une telle sécurité.  La Compagnie peut ensuite, après en avoir 
informé le président général par écrit, déférer le conflit en totalité ou en partie au Bureau d’arbitrage des 
chemins de fer du Canada.  L’arbitre se borne alors à déterminer s’il est possible de maintenir une sécurité 
adéquate avec l’équipe réduite envisagée.  
 

40.7 Toute négligence de la part du Syndicat de communiquer par écrit les raisons invoquées dans le 
délai prescrit au paragraphe 40.6 signifie qu’il reconnaît qu’une sécurité suffisante peut être assurée.  Les 
équipes peuvent alors être considérées comme étant « réductibles » et la réduction envisagée peut 
s’effectuer conformément aux dispositions des paragraphes 40.14 à 40.27 inclusivement. 
 

40.8 Les délais prévus au paragraphe 40.6 peuvent être prolongés par entente mutuelle.  
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40.9 Aux endroits où il est établi, d’un commun accord ou par arbitrage, qu’une sécurité adéquate peut 
être assurée avec une équipe réduite, cette équipe est, par la suite, considérée comme « réductible » et la 
réduction proposée dans sa composition ne doit être effectuée qu’en conformité avec les conditions prévues 
au présent article.  
 

40.10 Dans un triage où il existe des équipes réductibles, une liste à jour de ces équipes est affichée et une 
copie en est fournie au président local et au président général intéressés.  
 

40.11 L’employé dont la date d’ancienneté comme chef de train adjoint ou comme aide de manœuvre est 
antérieure au 16 décembre 1966 est, pour l’application du présent article, reconnu et désigné comme 
« employé protégé ».  
 

40.12 L’employé protégé a le droit et l’obligation de s’acquitter des fonctions pour lesquelles il est qualifié, 
conformément aux dispositions de la convention collective et dans la mesure où des postes lui sont 
accessibles dans son district d’ancienneté, sous réserve de ce qui suit :  
 

a) l’employé protégé n’a aucun droit aux postes d’aide que la Compagnie supprime en vertu du présent 
article, sauf dispositions contraires des paragraphes 40.7 à 40.16 inclusivement; 

 

b) l’employé non protégé n’a aucun droit aux postes d’aide que la Compagnie supprime en vertu du 
présent article.  

 

40.13 Les employés protégés conservent leur statut d’employés protégés lorsqu’ils passent d’un triage à un 
autre dans leur territoire d’ancienneté.  
 

40.14 Un poste d’aide dans une équipe réductible peut être supprimé pour chaque employé protégé 
pouvant occuper un poste régulier.  Après qu’une telle équipe a été déclarée réductible, cet employé est 
retiré du tableau de service des chefs de train de manœuvre, des aides de manœuvre, des chefs de train ou 
des chefs de train adjoints autrement que par mise à pied, renvoi ou promotion temporaire à un poste de 
coordonnateurs de formation des trains ou à un poste non syndiqué.  
 

40.15 La suppression peut également être effectuée pour chaque employé non protégé qui détient une 
affectation régulière ou qui compte assez d’ancienneté pour en détenir une.  On ne doit pas réduire des 
équipes réductibles parce qu’un employé non protégé détient ou est en mesure de détenir une affectation 
régulière, si la réduction oblige un employé protégé à quitter, au service de manœuvre, une affectation 
régulière comprenant la prise de service au cours d’une période donnée pour une affectation régulière au 
service de manœuvre comprenant la prise de service au cours d’une autre période; ou si elle empêche un 
employé protégé de faire valoir son ancienneté pour passer d’une affectation régulière au service de 
manœuvre comprenant la prise de service au cours d’une période donnée, à une affectation régulière au 
service de manœuvre comprenant la prise de service au cours de la même période que l’équipe ou les 
équipes réductibles.  Les périodes de prise de service sont celles qui sont indiquées au paragraphe 35.3.  
 

40.16 Les postes d’aide sont supprimés dans le triage où l’on a retiré les employés protégés des tableaux 
de service et où un employé non protégé occupe ou est en mesure d’occuper un poste permanent, exception 
faite des triages du 11e district d’ancienneté où le service de manœuvre est doté d’agents de manœuvre et 
où la réduction ne s’effectue qu’en fonction des employés protégés et des employés non protégés faisant 
partie du service de manœuvre.  
 

40.17 Si, dans un triage, le nombre d’équipes réductibles excède celui des postes d’aide qui peuvent être 
supprimés aux termes du présent article, les postes d’aide à supprimer sont ceux qui sont occupés par les 
employés protégés les moins anciens.  Si l’application de la présente disposition nécessite l’affichage des 
postes, celui-ci ne doit être effectué qu’au triage considéré.  
 

40.18 Lorsque le retrait du tableau de service d’un employé protégé promu de façon permanente à un 
poste de coordonnateur de formation des trains, de mécanicien de locomotive ou à un poste non syndiqué a 
entraîné la suppression d’un poste d’aide au sein d’une équipe dans un triage, la réinscription de cet employé 
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protégé au tableau de service entraîne le rétablissement à ce triage du poste d’aide supprimé.  Lorsqu’un 
employé protégé promu à un poste de coordonnateur de formation des trains ou à un poste non syndiqué 
avant l’entrée en vigueur du présent article est réinscrit au tableau de service et qu’en conséquence un autre 
employé protégé est promu, les dispositions du paragraphe 40.14 ne s’appliquent pas.  
 

NOTA : L’employé protégé promu mécanicien de locomotive est reconnu comme employé permanent après 
avoir exercé ses fonctions pendant 90 jours consécutifs.  
 

40.19 Lorsqu’on abolit une affectation attribuée à une équipe réduite, on peut effectuer une réduction 
correspondante dans une autre équipe réductible, sous réserve des dispositions du paragraphe 40.20.  
 

40.20 Nonobstant les dispositions du paragraphe 40.14, si la réduction des affectations régulières au 
service de manœuvre dans un triage entraîne la réduction du nombre d’employés protégés en affectation 
régulière, ceux-ci peuvent occuper le nombre voulu de postes d’aide de manœuvre supprimés en vertu du 
paragraphe 40.14, afin qu’ils ne soient pas privés d’affectations régulières.  Toutefois, ils ne doivent occuper 
ces postes d’aide que jusqu’à ce qu’ils puissent obtenir une affectation régulière au même triage.  
 

40.21 Si l’affectation régulière, au service de manœuvre, d’une équipe réductible qui n’a pas encore été 
réduite est affichée et qu’aucun employé protégé ne sollicite le poste d’aide appelé à être supprimé, ce poste 
n’a pas à être pourvu tant que ne l’a pas sollicité un employé protégé du même triage, qui est par la suite 
supplanté à une autre affectation régulière ou qui était absent durant la période d’affichage de l’affectation. 
Ce poste doit être réaffiché à chaque changement d’horaire et les mêmes conditions s’appliquent.  La 
réduction d’équipes réductibles conformément au présent paragraphe est effectuée en plus de celle qui est 
prévue au paragraphe 40.14.  
 

40.22 Un poste temporairement vacant d’aide de manœuvre dans une équipe réductible dont la 
composition n’a pas encore été touchée doit être comblé, selon la règle du tour de rôle, par l’employé 
protégé figurant en tête du tableau de remplacement du service de manœuvre, qui est disponible pour 
travailler au taux normal.  S’il n’y en a pas, il n’y a pas lieu de combler la vacance.  Le présent paragraphe ne 
s’applique pas aux vacances se produisant au sein d’équipes réductibles affectées à des gares secondaires.  
 

(Voir annexe 23) 
 

40.23 Les employés non protégés figurant au tableau de remplacement n’ont pas droit au paiement 
d’heures supplémentaires si, pour l’application du paragraphe 40.22, leur tour de service leur est enlevé par 
des remplaçants protégés.  
 

40.24 Nonobstant les dispositions du paragraphe 40.14, les équipes réductibles ne travaillent pas avec un 
personnel réduit dans les cas suivants :  
 

a) si, par suite de la réduction, un employé protégé ne détenant pas suffisamment d’ancienneté au 
triage est incapable d’y occuper un poste, y compris un poste au tableau de remplacement; ou 

 

b) s’il existe, au triage, des employés protégés mis à pied qui sont qualifiés et disponibles pour le travail 
d’aide de manœuvre.  

 
Si, pour l’application du présent paragraphe, la Compagnie est tenue de pourvoir à un poste d’aide dans une 
équipe réduite, le poste n’est occupé que jusqu’à ce que l’employé protégé à qui le poste a été confié puisse 
obtenir un autre poste (y compris un poste au tableau de remplacement) dans le triage considéré.  Lorsque 
l’équipe comprend deux aides de manœuvre, les postes d’aide de manœuvre temporairement vacants ne 
sont pourvus qu’en vue d’assurer un aide de manœuvre au moins par équipe.  Le fait de pourvoir à un poste 
d’aide dans une équipe réduite en application du présent paragraphe n’oblige nullement la Compagnie à 
garder l’aide de manœuvre au travail le sixième ou le septième jour d’une semaine de travail.  
 

40.25 Dans les centres ferroviaires où il y a plusieurs triages comme à Halifax, Montréal et Toronto, tous 
les triages y sont considérés comme un seul triage pour l’application du présent article.  
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40.26 Pour l’application des paragraphes 40.14 à 40.26 inclusivement :  
 

a) l’expression « tableau de remplacement du service de manœuvre » employée au paragraphe 40.12 
comprend aussi le tableau de remplacement commun où l’on puise la relève pour le service de ligne 
et le service de manœuvre; 

 

b) dans les districts d’ancienneté 1 à 10 inclusivement, un triage et les gares qui en dépendent sont 
considérés comme un seul et même triage; 

 

c) aux endroits autres que ceux qui sont énumérés à l’alinéa 46.12 b), les expressions « poste 
permanent », « affectation régulière » et « affectations régulières » comprennent les postes 
régulièrement attribués ou régulièrement établis du service de ligne ou du service de manœuvre.  

 
 

ARTICLE 41 

Définition du travail des agents de manœuvre 
 

41.1 Sauf disposition contraire de l’article 12 de la convention 4.16, les dispositions suivantes 
s’appliquent : Les opérations de manœuvre et de transfert et le travail sur les embranchements particuliers 
effectués en totalité dans le périmètre de manœuvre reconnu sont considérés, aux endroits où des agents 
de manœuvre sont en service, comme du service auquel lesdits agents ont droit, mais cette disposition ne 
vise pas à empêcher les agents du service de ligne d’effectuer les manœuvres reliées à leur propre train (y 
compris le fourgon de queue) sur un nombre minimal de voies.  À leur arrivée à la gare de destination, les 
équipes de ligne peuvent être tenues de dételer deux lots de wagons sur deux voies désignées. 
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41.2 Aux endroits où il y a des agents de manœuvre en service et où il existe une liste de remplacement 
d’agents de manœuvre ou une liste commune, ce sont les agents de manœuvre disponibles qui sont 
affectés aux travaux de relevage, de pose, de déblayage, de déneigement et aux travaux autres que ceux 
qui sont exécutés en service continu sur un parcours, et ils sont rémunérés aux taux et conditions du service 
de manœuvre.  
 

(Voir annexe 37) 
 
 

ARTICLE 42 

Affectation à des fonctions autres que des fonctions régulières 
 

42.1 Lorsqu’un accident provoque l’obstruction de la voie, on fait appel au premier employé disponible 
pour l’affecter à un train de secours.  Les employés du service de manœuvre utilisés en cas d’urgence en 
service de ligne sont rémunérés au taux du service de ligne et ils sont assujettis aux conditions de ce 
service.  
 

 
ARTICLE 43 

Suppression de triages 
 

Districts d’ancienneté 11 à 15 inclusivement 
 

43.1 Si un triage est supprimé, les employés qui y étaient affectés font valoir leur ancienneté, dans leur 
district d’ancienneté, aux postes de leur catégorie.  
 

43.2 Un triage est considéré comme supprimé lorsqu’on met fin au travail des agents de manœuvre sans 
espoir de reprise.  
 
 

ARTICLE 44 

Freineurs (voie) dans les triages à butte 

Archivé 
 
 

ARTICLE 45 

Aiguilleurs 

Archivé 
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SECTION IV 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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ARTICLE 46 

Districts d’ancienneté – Service de ligne et service de manœuvre 
 

1er district d’ancienneté A 
 

46.1 Archivé  
 

1er district d’ancienneté B 
 

46.2 Archivé  
 

2e district d’ancienneté 
 

46.3 Archivé  
 

3e district d’ancienneté 
 

46.4 Archivé 
 

4e district d’ancienneté – 19e district d’ancienneté 
 

46.5 De Truro à Springhill Jct.; de Truro à Halifax; de Windsor Jct. à Upper Musquodoboit; de 
Southwestern Jct. à Yarmouth; de Bridgewater Jct. au triangle de virage de Bridgetown; de Caledonia Jct. à 
Caledonia; y compris les triages de Truro, Halifax, Springhill Jct., Dartmouth et Bridgewater.  
 

(Voir annexes 90A, 90B, 90C et 90D) 
 

5e district d’ancienneté 
 

46.6 Archivé 
 

6e district d’ancienneté – 19e district d’ancienneté 
 

46.7 De Springhill Jct. à Saint-John; de Sackville au Cap Tourmentin; de Painsec Jct. à Pointe-du-Chêne; 
de Salisbury à Hillsboro; de Petitcodiac à Havelock; y compris les triages du Cap Tourmentin, de Sackville, 
de Saint-John et de Moncton.  

 
(Voir annexes 24, 90A, 90B, 90C et 90D) 

 

7e district d’ancienneté – 19e district d’ancienneté 
 

46.8 De Moncton à Campbellton; de Gloucester Jct. à Tracadie; de Dalhousie Jct. à Dalhousie; de 
Moncton à Edmundston; de Kent Jct. à Richiboucto; de Bartibog à Heath Steele; de Nepisiquit à Brunswick 
Mines; y compris les triages de Newcastle, Bathurst, Campbellton, Saint-Léonard, Napadogan et 
Edmundston.  
 

(Voir annexes 11, 24, 90A, 90B, 90C et 90D) 
 

8e district d’ancienneté 
 

46.9 Archivé 
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9e district d’ancienneté 
 

46.10 Archivé 
 

10e district d’ancienneté – 18e district d’ancienneté 
 

46.11 De Mont-Joli à Lévis; de Saint-Charles Jct. à Joffre; de Pelletier à St-André; d’Edmundston à 
Diamond; de Rivière-du-Loup à Edmundston; y compris les triages de Rimouski, Rivière-du-Loup et Monk.  
 

NOTA : Les employés du 10e district d’ancienneté ont le droit de conduire leur train jusqu’à Charny et 
Québec dans le 11e district d’ancienneté.  
 

(Voir annexes 10, 11, 43, 93A et 94) 
 

11e district d’ancienneté – Service de ligne – 18e district d’ancienneté  
 

46.12 De Québec et Joffre à Richmond; de Lévis à Montréal via Sainte-Rosalie (entre Sainte- De Québec 
et Joffre à Richmond; de Lévis à Montréal via Sainte-Rosalie (entre Sainte-Rosalie et Montréal, les droits des 
employés sont ceux que définit la convention de 1898 entre Sa Majesté la Reine et la Grand Trunk Railway 
Company); d’Aston Jonction à Ferry Wharf; de Saint-Grégoire à Saint-Lambert; de Clermont à Lairet; de 
Québec à Chicoutimi; de Chambord à Dolbeau; de Québec à Nakina; du triage Taschereau à Noranda; de 
Noranda à Senneterre; de Barraute à Chibougamau; de Triquet à Faribault Jonction; de Franquet à 
Matagami; de Québec à Montréal via Joliette; de Rivière-à-Pierre à Garneau; de Saint-Jérôme à Fresnière; 
de Val-Royal à Grenville; le service de banlieue entre la gare Centrale, Montréal, Cartierville et Montréal-
Nord, y compris les triages de Lac-Édouard, Chambord, Dolbeau, Saint-Malo, Sainte-Foy, Fitzpatrick, Parent, 
Senneterre, Noranda, Taschereau, Hearst, Garneau, Shawinigan Falls et Hawkesbury.  
 

 (Voir annexes 4, 10, 17, 37, 93A et 94) 
 

11e district d’ancienneté – Service de manœuvre – 18e district d’ancienneté  
 

46.13 Les triages de Lévis, Joffre, Sainte-Rosalie, Limoilou, Jonquière, Cochrane et Joliette.  
 

NOTA : Il est entendu qu’on peut, d’un commun accord, ajouter des triages à ce district d’ancienneté ou en 
supprimer.  
 

(Voir annexes 15, 93A et 94) 
 

12e district d’ancienneté – 17e district d’ancienneté  
 

46.14 De Portland à Montréal; de Lewiston Jct. à Lewiston; de South Paris à Norway; de Cannon Jct. à 
Rouses Point; de Brossard à Massena; de Beauharnois à Sainte-Martine; de Saint-Isidore Jct. à Saint-Rémi; 
de Castle Gardens à Waterloo; de Farnham à Clough; de Saint-Hyacinthe à Bellevue Jct.; de Montréal à 
Brockville; d’East Alburg à Ottawa; de Nepean à Whitney; de Glen Robertson à Hawkesbury; d’Ottawa à 
Brent; y compris, les triages de Portland, Island Pond, Richmond, Sherbrooke, Côteau, Brockville, Ottawa, 
Rouses Point et du centre ferroviaire de Montréal.  
 

NOTA : Les employés du 12e district d’ancienneté ont le droit de conduire leur train de Bellevue Jct. à Sorel 
dans le 11e district d’ancienneté.  

 
 (Voir annexes 4, 15, 16, 17, 19, 37 et 54) 
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13e et 14e districts d’ancienneté unifiés – 17e district d’ancienneté 
 

46.15 De Brockville à Toronto; de Federal à Napanee; de Belleville à Lindsay; de Madoc Jct. à Madoc; de 
Picton au lac St. Peter; de Millbrook à Lakefield; de Scarboro à Haliburton; de Blackwater à la fin de la voie; 
de Toronto à Nanticoke, y compris Beach Spur; de Georgetown à Burlington; de Simcœ Jct. à Port Dover; de 
Suspension Bridge à Port Huron; de Bayview à Hamilton-Ouest; de Brantford à Tillsonburg Jct.; de Petrolia 
Jct. à Petrolia; de Suspension Bridge à Windsor via Welland Jct. et St. Thomas; de Welland Jct. à Fort-Erie; 
de Merritton à Port Robinson; de Welland Jct. à Port Colborne; de Komoka à Glencœ; de Goderich à Black 
Rock; de Toronto à Sarnia via Stratford; de Lynden à Owen Sound; de Parkhead à Wiarton; de Durham à 
Kincardine, de Southampton à Harriston; de Listowel à Stratford; de London-East à St. Mary’s Jct.; de Hyde 
Park à Clinton Jct.; d’Elmira à Kitchener; y compris les triages de Kingston, Belleville, Cobourg, Trenton, 
Peterboro, Lindsay, Hamilton, Niagara Falls, Fort-Erie, Port Colborne, Brantford, Oakville, Guelph, Kitchener, 
St. Thomas, Stratford, London, Chatham, Windsor, Sarnia, Palmerston, Goderich, Woodstock, Welland, 
Oshawa, St. Catharines, Talbotville et du centre ferroviaire de Toronto.  
 

NOTA : Les employés des 13e et 14e districts d’ancienneté unifiés ont le droit de conduire leur train de 
Federal à Ottawa, dans le 12e district d’ancienneté.  
 

(Voir annexes 25 et 54) 
 

15e district d’ancienneté – 17e district d’ancienneté 
 

46.16 De Toronto à North Bay via Barrie; de Georgetown à Barrie; de Barrie à Meaford; d’Orillia à Midland; 
d’Angus à la fin de la voie; de Colwell à Penetang; de Toronto à Armstrong via South Parry; de South Parry à 
Depot Harbour; de Falconbridge à Sudbury et Clarabelle; de Brent à Capreol; de Longlac à Current; de 
Hillsport à Manitouwadge; y compris les triages de Barrie, Midland, Gravenhurst, South Parry, Sudbury, 
Brent, North Bay, Capreol, Hornepayne, Nakina et Armstrong.  
 

NOTA 1 : Les employés du 15e district d’ancienneté ont le droit de conduire leur train de Georgetown à 
Burlington et Hamilton dans les 13e et 14e districts d’ancienneté unifiés.  Ils ont aussi le droit de conduire leur 
train jusqu’à Thunder Bay.  
 

NOTA 2 : En vertu des dispositions du paragraphe 47.7 de la présente convention, les affectations au 
service de manœuvre à Midland sont confiées aux agents de manœuvre du 15e district d’ancienneté.  

 
 (Voir annexes 15 et 54) 

 

Listes d’ancienneté 
 

46.17 Les listes indiquant le rang d’ancienneté de tous les employés du service de ligne et de manœuvre 
sont affichées bien en vue dans les gares au mois de janvier de chaque année.  Elles portent la date de 
l’affichage à compter de laquelle les employés, y compris ceux qui sont absents pour quelque raison que ce 
soit, ont 60 jours pour contester le rang qui leur a été assigné.  Copie des listes est fournie aux présidents 
locaux et généraux.  Dans le cas des employés du service de ligne ou du service de manœuvre en congé, le 
délai de 60 jours court à partir de la date où ils reviennent au travail.  
 

Parcours s’étendant sur plusieurs districts d’ancienneté 
 

46.18 À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les parcours en service de ligne s’étendant sur plusieurs 
districts d’ancienneté sont effectués par les employés de chacun des districts d’ancienneté visés, sur une 
base proportionnelle dans la mesure du possible et en fonction du millage.  
 

(Voir annexes 27, 42 et 50) 
 

Nouvelles lignes ou lignes prolongées 
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46.19 Dans l’affectation des employés aux nouvelles lignes ou aux lignes prolongées, la priorité est 
accordée aux employés du district d’ancienneté d’où provient la ligne, indépendamment du millage.  
Lorsqu’une nouvelle ligne relie deux districts d’ancienneté, le travail est réparti également entre les employés 
des deux districts.  
 

46.20 Ancienneté – cadres de la Compagnie 
 
Tout cadre de la Compagnie dont le nom figure sur la liste d’ancienneté actuelle et qui occupe un poste de 
cadre le 31 décembre 2006 a son nom rayé définitivement des listes d’ancienneté du CFTC-CAT. 
 

a)  Un membre du CFTC-CAT qui accepte un poste de cadre après la date de ratification (le 28 avril 
2005) peut continuer à accumuler de l’ancienneté pendant une période maximale de une année 
civile.  Après cette période, le nom du membre en question est supprimé définitivement des listes 
d’ancienneté du CFTC-CAT. 

 

b) Pour l’application de l’alinéa a) ci-dessus, un cadre de la Compagnie qui réintègre un poste syndiqué 
et accepte par la suite un poste de cadre a son nom rayé immédiatement et définitivement des listes 
d’ancienneté du CFTC-CAT. 

 

NOTA : Toute personne qui occupe un poste aménagé au sein du personnel cadre peut, si le Syndicat le 
juge à propos, obtenir la protection de son ancienneté. La décision prise par le Syndicat est sans appel. 
 
 

ARTICLE 47 

Droits d’ancienneté interchangeables 

Service de ligne et service de manœuvre 
 

Districts d’ancienneté 12 à 15 inclusivement 
 

47.1 Tout employé dont la date d’ancienneté comme chef de train adjoint est antérieure au 18 septembre 
1969 est inscrit, par ordre d’ancienneté, sur la liste d’ancienneté des aides de manœuvre de son district 
d’ancienneté et on lui attribue le 18 septembre 1969 comme date d’ancienneté.  Un tel employé prend rang 
comme aide de manœuvre avant les autres employés figurant sur la même liste et ayant le 18 septembre 
1969 comme date d’ancienneté. 
 

47.2 Tout employé dont la date d’ancienneté comme chef de train adjoint remonte au 18 septembre 1969 
ou après cette date, conserve, sur la liste d’ancienneté des aides de manœuvre de son district d’ancienneté, 
la date d’ancienneté qu’il avait comme chef de train adjoint.  
 

47.3 Tout employé dont la date d’ancienneté comme aide de manœuvre est antérieure au 18 septembre 
1969 est inscrit, par ordre d’ancienneté, sur la liste d’ancienneté des chefs de train adjoints de son district 
d’ancienneté et on lui attribue le 18 septembre 1969 comme date d’ancienneté.  Un tel employé prend rang 
comme chef de train adjoint avant les autres employés figurant sur la même liste et ayant le 18 septembre 
1969 comme date d’ancienneté. 
 

47.4 Tout employé dont la date d’ancienneté comme aide de manœuvre remonte au 18 septembre 1969 
ou après cette date, conserve, sur la liste d’ancienneté des chefs de train adjoints de son district 
d’ancienneté, la date d’ancienneté qu’il avait comme aide de manœuvre.  
 

47.5 Il n’y a pas de tableau de remplacement commun pour le travail de remplacement au service de 
manœuvre des complexes terminaux de Montréal et de Toronto.   
 

47.6 Sauf dispositions contraires du paragraphe 47.8, des tableaux de remplacement communs auxquels 
s’ajouteront des listes d’ancienneté du service de ligne sont établis dans les complexes terminaux de 
Toronto et (ou) de Montréal pour assurer la relève dans les triages ouverts des gares secondaires qui en 
dépendent.  
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47.7 Aux endroits autres que les centres ferroviaires de Toronto et de Montréal, des tableaux de 
remplacement communs peuvent être établis pour le travail de remplacement du service de ligne et du 
service de manœuvre.  
 

47.8 Là où il existe un tableau de remplacement distinct au service de manœuvre, on peut utiliser des 
employés qualifiés du tableau de remplacement des chefs de train de manœuvre ou des aides de 
manœuvre pour le service de ligne lorsqu’on ne dispose pas d’employés de ce service, et des employés 
qualifiés du tableau de remplacement du service de ligne, du tableau commun ou du tableau des chefs de 
train pour le service de manœuvre lorsqu’on ne dispose pas d’employés du service de manœuvre. 

 

Liste des triages fermés 
 

47.9 Aux endroits énumérés ci-après, les affectations au service de ligne s’effectuent à partir des listes 
d’ancienneté des employés du service de ligne, et les affectations au service de manœuvre à partir des listes 
d’ancienneté des employés du service de manœuvre.  
 
Portland Toronto St. Thomas 
Island Pond Oshawa Niagara Falls 
Richmond Hamilton St. Catharines 
Sherbrooke Brantford Welland 
Montréal Woodstock Fort Erie 
Brockville London Port Colborne 
Ottawa Sarnia Chatham 
Belleville Stratford Oakville 
Trenton Kitchener Barrie 
Peterboro Guelph Gravenhurst 
Lindsay Goderich South Parry 
Midland Windsor Capreol 
 

47.10 Si l’on établit des tableaux de remplacement communs pour le travail de remplacement au service 
de manœuvre dans les localités énumérées au paragraphe 47.9, on doit, dans la mesure du possible, utiliser 
des listes d’ancienneté des employés du service de ligne et du service de manœuvre.  La proportion des 
employés affectés aux services précités et qui sont inscrits aux tableaux de remplacement doit correspondre 
le plus possible au nombre d’employés provenant des listes d’ancienneté respectives et qui ont été appelés à 
effectuer le travail accompli par les employés inscrits aux tableaux pendant la quinzaine précédente (le 
contrôle se faisant le 15 et à la fin du mois).  On doit respecter autant que possible cette proportion au 
moment de la mise à jour des tableaux.  
 

Triages ouverts 
 

47.11 Aux endroits autres que ceux qui sont énumérés au paragraphe 47.9, les affectations aux services 
de ligne et de manœuvre et les inscriptions aux tableaux de remplacement communs se font à partir des 
listes d’ancienneté des employés du service de ligne.  Les affectations au service de manœuvre sont 
toutefois régies par les dispositions du service de manœuvre des articles 48 et 49.  Pour l’application de ces 
articles, les chefs de train sont considérés comme chefs de train de manœuvre et les chefs de train adjoints 
comme aides de manœuvre lors du changement d’horaire du printemps ou de l’automne, et ils conservent 
cette désignation jusqu’au prochain changement d’horaire.  Les membres du personnel du service de ligne 
inscrits aux tableaux de remplacement communs ou mis à pied sont considérés comme membres du 
personnel du service de manœuvre.  
 

Date du changement de service 
 

47.12 À la date du changement de service :  
 

a) chaque affectation et chaque poste de remplacement sont affichés et les membres du personnel 
sont affectés :  
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 1) au service de ligne 

 2) au service de manœuvre ou 

 3) au tableau de remplacement commun, qui ne s’applique ni au service de ligne ni au service de 
manœuvre puisqu’il réunit les deux; 

 

b) Dans les districts d’ancienneté 1 A et 15, la « date de 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. 

 

c) Dans les districts d’ancienneté 1 B à 10 inclusivement, la « date de changement de service » est la 
date de changement d’horaire du printemps, et les bulletins sont publiés dans le district d’ancienneté 
en cause. 

 

d) Dans le 12e district et les 13e et 14e districts d’ancienneté unifiés, la « date de changement de 
service » est la date de changement d’horaire du printemps et de l’automne, et les bulletins sont 
publiés dans la gare ou le triage de départ de l’affectation. 

 

e) Sauf dispositions contraires prévues au présent article, les employés ne sont autorisés à passer du 
service de ligne au service de manœuvre, ou inversement, qu’à la date de changement de service.  

 

47.13 Pour l’application des paragraphes 47.12 et 47.14 ailleurs qu’à Hamilton, Brantford, Woodstock, 
London, Sarnia, Stratford, Kitchener, Guelph, Goderich, Windsor, St. Thomas, Niagara Falls, Welland, Fort-
Erie, Port Colborne, Chatham, St. Catharines et Oakville, une gare ou un triage et les gares secondaires qui 
en dépendent sont considérés comme une seule et même gare ou un seul et même triage.  
 

47.14 Les employés qui, à la date du changement de service n’ont pas suffisamment d’ancienneté pour 
occuper le poste qu’ils ont sollicité, et ceux qui ne présentent pas un nombre suffisant de demandes ou qui 
n’exercent pas leurs droits d’ancienneté dans les délais prévus, doivent occuper, par ordre d’ancienneté, les 
postes pour lesquels il n’y a pas eu de candidature.  
 

NOTA : Pour l’application du présent paragraphe, on attribue aux employés qui le désirent et par ordre 
d’ancienneté les postes permanents vacants, et ceux qui restent sont pourvus par les employés moins 
anciens par ordre inverse d’ancienneté.  
 

47.15 Dans les districts d’ancienneté 1 à 10 inclusivement, les employés en affectation régulière au service 
de manœuvre à une date autre que celle du changement de service sont considérés comme plus anciens au 
service de manœuvre que ceux qui sont affectés au tableau de remplacement commun.  Nonobstant la 
phrase qui précède, celui qui est affecté à un tableau de remplacement commun peut, pour éviter d’avoir à 
quitter la gare terminale, supplanter l’employé le moins ancien affecté régulièrement au service de 
manœuvre à la gare terminale ou à une gare secondaire qui en dépend.  
 

47.16 Un tiers du personnel de manœuvre au maximum est autorisé à passer au service de ligne en 
même temps.  Quant au service de manœuvre, il ne peut admettre à la fois, du service de ligne, plus de 
l’équivalent du tiers de son effectif.  
 

47.17 Lorsqu’il n’y a pas de chef de train qualifié de disponible au service de ligne ni au tableau de 
remplacement commun ou à celui du service de ligne ou des chefs de train pour occuper un poste vacant de 
chef de train, on fait appel au chef de train le moins ancien qualifié et disponible, qui est affecté au service de 
manœuvre à la gare.  Inversement, s’il n’y a pas de chef de train de manœuvre qualifié de disponible au 
service de manœuvre ni au tableau de remplacement commun, ou au tableau du service de manœuvre ou 
des chefs de train de manœuvre pour occuper un poste vacant de chef de train de manœuvre, on fait appel 
au moins ancien chef de train de manœuvre qualifié et disponible, qui est affecté au service de ligne à la 
gare de triage.  En pareil cas, ce sont les conditions de travail et le taux de rémunération afférents à la 
fonction exercée qui s’appliquent.  Une fois libérés, les membres du personnel ainsi utilisés reprennent leur 
service régulier.  
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47.18 Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 47.15, l’employé qui est affecté au service de 
ligne à la date d’un changement de service et qui, pour quelque raison que ce soit, est supplanté à son 
affectation doit dans les 72 heures qui suivent :  
 

a) 1) faire valoir son ancienneté dans la catégorie de sa dernière affectation au service de ligne de 
son district d’ancienneté; ou 

 

 2) faire valoir son ancienneté pour être inscrit au tableau de remplacement commun de n’importe 
quelle gare de son district d’ancienneté; 

 
 et s’il n’a pas pu obtenir de poste au service de ligne ou de place au tableau de remplacement 

commun en vertu de l’alinéa a), il doit :  
 

b) 1) faire valoir son ancienneté au service de manœuvre de la gare ou du triage auquel il est 
affecté; ou 

 

 2) faire valoir son ancienneté au service de manœuvre de n’importe quel triage de son district 
d’ancienneté. 

 

c) L’employé qui choisit de faire valoir son ancienneté au service de manœuvre en vertu de l’alinéa b) 
est régi par les dispositions des paragraphes 47.14 et 47.15 et peut exercer son ancienneté pour 
occuper un poste permanent vacant ou une vacance temporaire ou obtenir une affectation 
temporaire ou permanente, qui est affiché au service de manœuvre.  Il peut retourner au service de 
ligne dès qu’il peut y obtenir une affectation régulière ou une place au tableau de remplacement.  S’il 
ne retourne pas au service de ligne quand il en a la possibilité, il reste au service de manœuvre 
jusqu’à la prochaine date de changement de service.  

 

47.19 L’employé qui est affecté au service de manœuvre à la date d’un changement de service et qui, pour 
une raison quelconque, est supplanté à son affectation doit dans les 72 heures qui suivent :  
 

a) 1) faire valoir son ancienneté dans la catégorie de sa dernière affectation au service de 
manœuvre de son district; ou 

 

 2) faire valoir son ancienneté pour être inscrit au tableau de remplacement commun de n’importe 
quelle gare de son district d’ancienneté; 

 
 et s’il n’a pas pu obtenir de poste au service de manœuvre ou de place au tableau de remplacement 

commun en vertu de l’alinéa a), il doit :  
 

b) 1) faire valoir son ancienneté au service de ligne de la gare ou du triage auquel il est affecté; ou 
 

 2) faire valoir son ancienneté au service de ligne de n’importe quel triage de son district 
d’ancienneté. 

 

c) L’employé qui choisit de faire valoir son ancienneté au service de ligne en vertu de l’alinéa b) est régi 
par les paragraphes 47.14 et 47.15 et peut exercer son ancienneté pour occuper un poste 
permanent vacant ou une vacance temporaire, ou obtenir une affectation temporaire ou 
permanente, qui est affiché au service de ligne.  Il peut retourner au service de manœuvre dès qu’il 
peut y obtenir une affectation régulière ou une place au tableau de remplacement. S’il ne retourne 
pas au service de manœuvre quand il en a la possibilité, il reste au service de ligne jusqu’à la date 
de changement de service suivante. 

 

Districts d’ancienneté 1 à 10 
 

47.20 L’employé du service de manœuvre qui ne fait pas valoir son ancienneté dans les 72 heures n’est 
autorisé à supplanter que l’employé du service de manœuvre le moins ancien qui est en affectation régulière 
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à la gare où il est affecté.  L’employé qui est absent pour quelque motif que ce soit lors de sa supplantation 
peut faire valoir son ancienneté dès qu’il s’inscrit en service ou en repos.  
 

Dispositions générales 
 

47.21 Les postes qui sont visés par le présent article sont pourvus conformément aux dispositions des 
articles 48, 49 et 56. 
 

11e district d’ancienneté 

 

47.22 Tout membre du personnel dont la date d’ancienneté comme chef de train adjoint est antérieure 
au 1er avril 1991 est inscrit, par ordre d’ancienneté, sur la liste d’ancienneté des aides de manœuvre de 
son district d’ancienneté, et on lui attribue le 1er avril 1991 comme date d’ancienneté.  Cette personne 
prend rang comme aide de manœuvre avant les autres membres du personnel figurant sur la même liste 
et ayant le 1er avril 1991 comme date d’ancienneté. 

 

47.23 Tout membre du personnel dont la date d’ancienneté comme chef de train adjoint remonte au 
1er avril 1991 ou suit cette date conserve, sur la liste d’ancienneté des aides de manœuvre de son district 
d’ancienneté, la date d’ancienneté qu’il avait comme chef de train adjoint. 

 

47.24 Tout membre du personnel dont la date d’ancienneté comme aide de manœuvre est antérieure 
au 1er avril 1991 est inscrit, par ordre d’ancienneté, sur la liste d’ancienneté des chefs de train adjoints de 
son district d’ancienneté, et on lui attribue le 1er avril 1991 comme date d’ancienneté.  Cette personne 
prend rang comme chef de train adjoint avant les autres membres du personnel figurant sur la même liste 
et ayant le 1er avril 1991 comme date d’ancienneté. 

 

47.25 Tout membre du personnel dont la date d’ancienneté comme aide de manœuvre remonte au 
1er avril 1991 ou suit cette date conserve, sur la liste d’ancienneté des chefs de train adjoints de son 
district d’ancienneté, la date d’ancienneté qu’il avait comme aide de manœuvre. 

 

47.26 Là où il existe un tableau de remplacement distinct au service de manœuvre, on peut utiliser les 
membres du personnel qualifiés du tableau de remplacement des contremaîtres de manœuvre ou des 
aides de manœuvre pour le service de ligne lorsqu’on ne dispose pas de membres du personnel de ce 
service, et des membres du personnel qualifiés du tableau de remplacement du service de ligne lorsqu’on 
ne dispose pas de membres du personnel du service de manœuvre. 
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Liste des triages fermés 

 

47.27 Aux endroits énumérés ci-après, les affectations au service de ligne s’effectuent à partir des listes 
d’ancienneté des membres du personnel du service de ligne, et les affectations au service de manœuvre 
à partir des listes d’ancienneté des membres du personnel du service de manœuvre. 
 

Jonquière 
Joffre 

Limoilou 

 

47.28 Si l’on établit des tableaux de remplacement communs pour le travail de remplacement au 
service de manœuvre dans les triages ouverts tels que stipulé au paragraphe 47.29, on doit, dans la 
mesure du possible, utiliser les listes d’ancienneté des membres du personnel du service de ligne et du 
service de manœuvre. La proportion des membres du personnel affectés aux services précités et qui sont 
inscrits aux tableaux de remplacement doit correspondre le plus possible au nombre de membres du 
personnel provenant des listes d’ancienneté respectives et qui ont été appelés à effectuer le travail 
accompli par les membres du personnel inscrits aux tableaux pendant la quinzaine précédente (le 
contrôle se faisant le 15 et à la fin du mois).  On doit respecter autant que possible cette proportion au 
moment de la mise à jour des tableaux. 

 

Triages ouverts 

 

47.29. Aux endroits autres que ceux qui sont énumérés au paragraphe 47.27, les affectations aux 
services de ligne et de manœuvre et les inscriptions aux tableaux de remplacement communs se font à 
partir de la liste d’ancienneté des membres du personnel du service de ligne. Les affectations au service 
de manœuvre sont toutefois régies par les dispositions du service de manœuvre des articles 48 
(Affichage et attribution des postes) et 49 (Attribution des postes temporairement vacants et des 
affectations temporaires).  Pour l’application de ces articles, les chefs de train sont considérés comme 
contremaîtres de manœuvre et les chefs de train adjoints sont considérés comme aides de manœuvre 
lors du changement d’horaire du printemps ou de l’automne, et ils conservent cette désignation jusqu’au 
changement d’horaire suivant.  Les membres du personnel du service de ligne inscrits aux tableaux de 
remplacement communs ou mis à pied sont considérés comme membres du personnel du service de 
manœuvre. 

 

Date du changement de service 

 

47.30 À la date du changement de service : 

 

a) chaque affectation et chaque poste de remplacement sont affichés et les membres du personnel 
sont affectés : 

 

1) au service de ligne, 

2) au service de manœuvre ou 

3) au tableau de remplacement commun, qui ne s’applique ni au service de ligne ni au service 
de manœuvre puisqu’il réunit les deux; 

 

b) la « date de changement de service » est la date de changement d’horaire du printemps et de 
l’automne, et les bulletins sont publiés dans la gare ou le triage de départ de l’affectation; 

 

c) sauf dispositions contraires prévues au présent article, les membres du personnel ne sont autorisés 
à passer du service de ligne au service de manœuvre, ou inversement, qu’à la date du changement 
de service. 

 

47.31 Les membres du personnel qui, à la date du changement de service, n’ont pas suffisamment 
d’ancienneté pour occuper le poste qu’ils ont sollicité et ceux qui ne présentent pas un nombre suffisant 
de demandes ou qui n’exercent pas leurs droits d’ancienneté dans les délais prévus doivent occuper, par 
ordre d’ancienneté, les postes pour lesquels il n’y a pas eu de candidature. 
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Nota : Pour l’application du présent paragraphe, on attribue aux membres du personnel qui le désirent et 
par ordre d’ancienneté les postes permanents vacants, et ceux qui restent sont pourvus par les membres 
du personnel moins anciens par ordre inverse d’ancienneté. 

 

47.32. Un tiers du personnel de manœuvre au maximum est autorisé à passer au service de ligne en 
même temps.  Quant au service de manœuvre, il ne peut admettre à la fois, du service de ligne, plus de 
l’équivalent du tiers de son effectif. 

 

47.33. Lorsqu’il n’y a pas de chef de train qualifié de disponible au service de ligne ni au tableau de 
remplacement commun ou à celui du service de ligne ou des chefs de train pour occuper un poste vacant 
de chef de train, on fait appel au chef de train le moins ancien qualifié et disponible, qui est affecté au 
service de manœuvre à la gare.  Inversement, s’il n’y a pas de contremaître de manœuvre qualifié de 
disponible au service de manœuvre ni au tableau de remplacement commun, ou au tableau du service de 
manœuvre ou des contremaîtres de manœuvre pour occuper un poste vacant de contremaître de 
manœuvre, on fait appel au moins ancien contremaître de manœuvre qualifié et disponible, qui est affecté 
au service de ligne à la gare.  En pareil cas, ce sont les conditions de travail et le taux de rémunération 
afférents à la fonction exercée qui s’appliquent.  Une fois libérés, les membres du personnel ainsi utilisés 
reprennent leur service régulier. 

 

47.34. Le membre du personnel qui est affecté au service de ligne à la date d’un changement de service 
et qui, pour quelque raison que ce soit, est supplanté à son affectation doit dans les 72 heures qui 
suivent : 

 

a) 1) faire valoir son ancienneté dans la catégorie de sa dernière affectation au service de ligne de 
son district d’ancienneté; ou 

 

 2) faire valoir son ancienneté pour être inscrit au tableau de remplacement commun de 
n’importe quelle gare de son district d’ancienneté; 

 
 et s’il n’a pas pu obtenir de poste au service de ligne ou de place au tableau de remplacement 

commun en vertu de l’alinéa a), il doit : 

 

b) 1) faire valoir son ancienneté au service de manœuvre de la gare ou du triage auquel il est 
affecté; ou 

 

 2) faire valoir son ancienneté au service de manœuvre de n’importe quel triage de son district 
d’ancienneté. 

 

c) Le membre du personnel qui choisit de faire valoir son ancienneté au service de manœuvre en 
vertu de l’alinéa b) est régi par les dispositions du paragraphe 47.31 et peut exercer son ancienneté 
pour occuper un poste permanent vacant ou une vacance temporaire ou obtenir une affectation 
temporaire ou permanente, qui est affiché au service de manœuvre.  Il peut retourner au service de 
ligne dès qu’il peut y obtenir une affectation régulière ou une place au tableau de remplacement. S’il 
ne retourne pas au service de ligne quand il en a la possibilité, il reste au service de manœuvre 
jusqu’à la date de changement de service suivante. 

 

47.35 Le membre du personnel qui est affecté au service de manœuvre à la date d’un changement de 
service et qui, pour une raison quelconque, est supplanté à son affectation doit dans les 72 heures qui 
suivent : 

 

a) 1) faire valoir son ancienneté dans la catégorie de sa dernière affectation au service de 
manœuvre de son district; ou 

 

 2) faire valoir son ancienneté pour être inscrit au tableau de remplacement commun de 
n’importe quelle gare de son district d’ancienneté; 
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et s’il n’a pas pu obtenir de poste au service de manœuvre ou de place au tableau de remplacement 
commun en vertu de l’alinéa a), il doit : 

 

b) 1) faire valoir son ancienneté au service de ligne de la gare ou du triage auquel il est affecté; ou 

 

 2) faire valoir son ancienneté au service de ligne de n’importe quel triage de son district 
d’ancienneté. 

 

c) Le membre du personnel qui choisit de faire valoir son ancienneté au service de ligne en vertu de 
l’alinéa b) est régi par les dispositions du paragraphe 47.31 et peut exercer son ancienneté pour 
occuper un poste permanent vacant ou une vacance temporaire, ou obtenir une affectation 
temporaire ou permanente, qui est affiché au service de ligne.  Il peut retourner au service de 
manœuvre dès qu’il peut y obtenir une affectation régulière ou une place au tableau de 
remplacement. S’il ne retourne pas au service de manœuvre quand il en a la possibilité, il reste au 
service de ligne jusqu’à la date de changement de service suivante. 

 

Dispositions générales 

 

47.36 Les postes qui sont visés par le présent article sont pourvus conformément aux dispositions des 
articles 48 (Affichage et attribution des postes), 49 (Attribution des postes temporairement vacants et des 
affectations temporaires) et 56 (Tableaux de remplacement) de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 48 

Affichage et attribution des postes 
 

Postes permanents – Service de ligne 
 

48.1 Sauf dispositions contraires prévues aux paragraphes 47.9 à 47.17 inclusivement, entre les 
changements d’horaire et le changement des dates de service : 
 

a) Dans les districts d’ancienneté 1 à 11 inclusivement : 
 

 1) les postes permanents vacants, 
 

 2) les nouvelles affectations permanentes à un district, d’une durée prévue de plus de 90 jours, 
 

 3) les nouvelles affectations temporaires d’une durée prévue de plus de 7 jours mais de moins de 
90 jours 

 

 4) les postes des tableaux de remplacement, quand on a besoin d’employés de réserve 
supplémentaires et que, dans le district d’ancienneté, il ne se trouve aucun employé en 
situation de retrait ou de mise à pied, et 

 

 5) les affectations aux trains de travaux et les affectations saisonnières 
 
 sont affichés pendant sept jours dans le district d’ancienneté approprié et sont attribués aux 

candidats qualifiés les plus anciens. 
 

b) Dans l’ancien 12e district d’ancienneté :  
 

 1) les postes permanents vacants, 
 

 2) les nouvelles affectations permanentes à un district, d’une durée prévue de plus de 90 jours, 
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 3) les postes des tableaux de remplacement, quand on a besoin d’employés de réserve 
supplémentaires et que, dans le district d’ancienneté, il ne se trouve aucun employé en 
situation de retrait ou de mise à pied, et 

 

 4) les nouvelles affectations temporaires d’une durée prévue de plus de 7 jours mais de moins de 
90 jours 

 
 sont affichés pendant sept jours à la gare d’attache de l’affectation (et aux gares secondaires qui en 

dépendent) et sont attribués aux candidats qualifiés les plus anciens; 
 

 5) les affectations aux trains de travaux et les affectations saisonnières sont affichées pendant 
sept jours dans le district d’ancienneté et sont attribuées aux candidats qualifiés les plus 
anciens. 

 

c) Dans les anciens 13e et 14e districts d’ancienneté unifiés :  
 

 1) les postes permanents vacants, 
 

 2) les nouvelles affectations permanentes à un district, d’une durée prévue de plus de 90 jours, et 
 

 3) les postes des tableaux de remplacement, quand on a besoin d’employés de réserve 
supplémentaires et que, dans le district d’ancienneté, il ne se trouve aucun employé en 
situation de retrait ou de mise à pied, 

 
 sont affichés pendant sept jours dans le district d’ancienneté et sont attribués aux candidats qualifiés 

les plus anciens; toutefois :  
 

 4) les nouvelles affectations temporaires d’une durée prévue de plus de 7 jours mais de moins de 
90 jours 

 

 5) les parcours auxquels s’applique la péréquation de millage, 
 

 6) les affectations aux trains de travaux et les affectations saisonnières 
 
 sont affichés pendant trois jours à la gare (et aux gares secondaires qui en dépendent) et attribués 

aux candidats qualifiés les plus anciens. 
 

d) Dans le 15e district d’ancienneté : 
 

 1) les postes permanents vacants, 
 

 2) les nouvelles affectations permanentes à un district, d’une durée prévue de plus de 90 jours, 
 

 3) les nouvelles affectations temporaires d’une durée prévue de plus de 7 jours mais de moins de 
90 jours 

 

 4) les postes des tableaux de remplacement, quand on a besoin d’employés de réserve 
supplémentaires et que, dans le district d’ancienneté, il ne se trouve aucun employé en 
situation de retrait ou de mise à pied, et 

 

 5) les affectations saisonnières 
 
 sont affichés pendant sept jours dans le district d’ancienneté et sont attribués aux candidats qualifiés 

les plus anciens, sauf que dans le cas des affectations aux trains de travaux, l’affichage et les 
candidatures des employés, dont c’est la gare d’attache, se font :  
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 – dans le territoire du surintendant de Thunder Bay, pour les trains de travaux de la subdivision 
de Kinghorn (entre Thunder Bay et Jellicoe); 

 
 – dans le territoire du surintendant adjoint de Hornepayne, pour les trains de travaux de la 

subdivision de Ruel (entre Foleyet et Hornepayne), de Caramat (entre Hornepayne et 
Armstrong) et de Kinghorn (entre Longlac et Jellicoe); 

 
 – dans le territoire du surintendant adjoint de Capreol, pour les trains de travaux de la subdivision 

de Ruel (de Capreol à Foleyet), de Bala (de Capreol à South Parry) et d’Alderdale (de Capreol 
à Brent), y compris les triages de Sudbury; 

 
 – dans le territoire du surintendant de Toronto, pour les trains de travaux de la subdivision de 

Bala (de Toronto à South Parry), de Newmarket (de Parkdale à Nipising), de Midland, de 
Beeton et de Meaford. 

 

e) Pour l’application du présent paragraphe, les affectations de moins de sept jours aux trains de 
travaux sont attribuées aux employés en service non assigné à la gare de telles affectations.  

 

NOTA : Pour l’application du présent paragraphe, quand une affectation affichée pour un travail devant être 
effectué cinq jours sur sept doit, au besoin, se prolonger une sixième journée, l’équipe est notifiée au cours 
ou à la fin de la cinquième journée de travail si ses services sont exigés pour une sixième journée.  
 

48.2 Il y a deux changements d’horaire : l’un au printemps, l’autre à l’automne.  Toutes les affectations à 
un district et les places aux tableaux de remplacement doivent être affichées pendant sept jours avant la 
date d’effet de chaque changement d’horaire, comme le prévoit le paragraphe 48.1 :  
 

a) sauf que dans le 12e district d’ancienneté et les districts unifiés 13 et 14, en dérogation des 
dispositions des paragraphes 47.10 à 47.14 inclusivement : 

 

 1) Les postes permanents vacants pour cause de départ et 
 

 2) les nouvelles affectations à un district, qui n’existaient pas lors du dernier horaire, mais qui sont 
à pourvoir au moment d’un changement d’horaire du printemps ou de l’automne, 

 
 ne figurent pas au bulletin annonçant le changement d’horaire, mais sont annoncés dans le bulletin 

suivant publié dans le district d’ancienneté.  
 

b) Lors d’un changement d’horaire :  
 

 1) les employés qui n’ont pas suffisamment d’ancienneté pour occuper les postes de district qu’ils 
ont sollicités et 

 

 2) les employés qui n’ont pas présenté un nombre suffisant de demandes ou qui n’ont pas exercé 
leurs droits d’ancienneté dans les délais prévus 

 
 sont affectés aux postes pour lesquels il n’y a pas eu de candidature, conformément aux dispositions 

du paragraphe 47.14 et du nota y afférent.  
 

NOTA : Pour ce qui concerne la dotation en personnel des affectations dont l’heure de prise de service est 
0 h 1 ou plus tard à la date d’un changement d’horaire, ce changement est considéré comme ayant eu lieu à 
22 h la veille de sa date d’effet.  
 

48.3 Lorsqu’on a besoin d’équipes supplémentaires sans affectation à un lieu donné, on l’annonce par 
affichage et les candidats les plus anciens sont affectés à ce lieu, à moins qu’il n’en soit convenu autrement 
entre le cadre compétent de la Compagnie et le président général. 
 

48.4 Sauf dispositions contraires de l’article 47, quand l’horaire d’un parcours est modifié et que :  
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a) le service quotidien devient service quotidien sauf le dimanche; 

 

b) le service local devient service direct ou vice versa; 

 

c) le millage d’un parcours voyageurs est accru ou réduit de 600 milles-salaire par mois pour chaque 
équipe affectée à un groupe de parcours; 

 

d) le millage d’un parcours marchandises est accru ou réduit de 300 milles-salaire par mois pour 
chaque équipe affectée à un groupe de parcours; 

 

e) le point d’attente est changé; 

 

f) l’heure de départ ou d’arrivée est décalée de trois heures ou plus; 

 

g) la période d’attente à l’une ou l’autre gare est décalée de plus de six heures; 
 
le parcours est affiché conformément aux dispositions du paragraphe 48.1, et les employés qui y sont 
affectés peuvent conserver leur affectation pendant la période d’affichage ou exercer leurs droits 
d’ancienneté conformément aux dispositions de l’article 54. 
 

(Voir annexe 27) 
 

Postes permanents – Service de manœuvre 
 

48.5 Sauf dispositions contraires des paragraphes 47.9 à 47.17 inclusivement de l’article 47 (Droits 
d’ancienneté interchangeables – Service de ligne et service de manœuvre), entre les changements d’horaire 
et les dates de changement de service dans les districts d’ancienneté 1 à 15 inclusivement :  
 

a) les postes permanents vacants et 
 

b) les nouvelles affectations permanentes à un district 
 
sont affichés dans le district d’ancienneté et sont attribués aux candidats détenant le plus d’ancienneté, sauf 
que 
 

c) les postes des tableaux de remplacement des chefs de train de manœuvre sont affichés pendant 
72 heures à la gare ou au triage doté d’un tel tableau et sont attribués aux candidats détenant le plus 
d’ancienneté.  Si l’on ne reçoit aucune candidature, les postes sont affichés pendant sept jours dans 
le district d’ancienneté considéré et ils sont attribués aux candidats détenant le plus d’ancienneté.  

 

48.6 Il y a deux changements d’horaire : l’un au printemps, l’autre à l’automne, et toutes les affectations à 
un district et les postes des tableaux de remplacement doivent être affichés pendant les sept jours qui 
précèdent la date de chaque changement d’horaire, comme le prévoit le paragraphe 48.5;  
 

a) sauf que dans le 12e district d’ancienneté et les districts unifiés 13 et 14, en dérogation des 
dispositions des paragraphes 47.10 à 47.14 inclusivement : 

 

 1) Les postes permanents vacants pour cause de départ et 
 

 2) les nouvelles affectations à un district qui n’existaient pas lors du dernier horaire, mais qui sont 
à pourvoir au moment d’un changement d’horaire du printemps ou de l’automne 

 
 ne figurent pas au bulletin annonçant le changement d’horaire, mais sont annoncés dans le bulletin 

suivant publié dans le district d’ancienneté. 
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b) Lors d’un changement d’horaire : 
 

 1) les employés qui n’ont pas suffisamment d’ancienneté pour occuper les postes de district qu’ils 
ont sollicités et 

 

 2) les employés qui n’ont pas présenté un nombre suffisant de demandes ou qui n’ont pas exercé 
leurs droits d’ancienneté dans les délais prévus 

 
 sont affectés aux postes pour lesquels il n’y a pas eu de candidature.  
 

48.7 Sauf dispositions contraires de l’article 47 :  
 

a) si la prise de service est décalée de plus d’une heure ou 
 

b) si les jours d’une affectation au service de manœuvre sont changés, 
 
l’affectation est affichée à la gare pendant trois jours et elle est attribuée au candidat qualifié détenant le plus 
d’ancienneté.  Si la prise de service d’une affectation au service de manœuvre est décalée d’une heure ou 
moins, chaque employé de l’affectation touchée a le choix entre conserver l’affectation ou exercer ses droits 
d’ancienneté.  S’il préfère ne pas conserver l’affectation, le poste devenu vacant est affiché à la gare pendant 
trois jours et il est attribué au candidat qualifié détenant le plus d’ancienneté.  
 

Attribution de postes permanents pour lesquels il n’y a pas de candidature 

 

Service de ligne 
 

48.8 Si aucune demande n’a été présentée :  
 

a) par un chef de train qualifié pour un poste vacant de chef de train (y compris un poste de chef de 
train adjoint – Voyageurs ou une place au tableau de remplacement des chefs de train),  

 

 1) on attribue l’affectation au chef de train qualifié le moins ancien du service de ligne, qui 
n’exerce pas cette fonction à la gare de l’affectation (ou à une gare secondaire qui en dépend) 
ou à partir de celle-ci s’il n’y en a pas; 

 

 2) on désigne le chef de train qualifié le moins ancien qui est inscrit au tableau du personnel en 
surplus et qui est tenu de répondre à l’appel conformément aux dispositions du 
paragraphe 91.8; s’il n’y en a pas, 

 

 3) on désigne le chef de train qualifié le moins ancien qui n’exerce pas cette fonction au service 
de ligne ou au tableau du personnel en surplus, selon le cas, dans le district d’ancienneté. 

 

 NOTA 1 :  Le sous-alinéa 48.8 a) 3) ne s’applique pas à l’attribution de places au tableau de 
remplacement des chefs de train. 

 

b) Dans le cas des postes de bagagiste ou de chef de train adjoint :  
 

 1) on attribue le poste à l’employé protégé le moins ancien du service marchandises qui est 
inscrit au tableau du personnel en surplus, à la gare, et qui est tenu de répondre à l’appel 
conformément aux dispositions du paragraphe 91.8; s’il n’y en a pas, 

 

 2) on désigne la personne la plus ancienne qui a été retirée de la gare ou qui travaille à une autre 
gare et qui a droit au rappel conformément aux dispositions des paragraphes 55.6 à 55.9 
inclusivement; s’il n’y en a pas, 

 

 3) on désigne la personne mise à pied la plus ancienne à la gare, conformément aux dispositions 
des paragraphes 55.1 à 55.6 inclusivement; s’il n’y en a pas, 
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 4) on désigne la personne qualifiée la moins ancienne qui est inscrite au tableau de 
remplacement, à la gare de l’affectation. 

 

NOTA : Pour l’application de l’alinéa 48.8 b), lorsque la personne la moins ancienne qui est inscrite au 
tableau du personnel en surplus, conformément au sous-alinéa 1), compte plus d’ancienneté que la 
personne qualifiée la moins ancienne qui est inscrite au tableau de remplacement, conformément au sous-
alinéa 4), les dispositions des sous-alinéas 1), 2) et 3) ne s’appliquent pas et le poste vacant est attribué 
conformément au sous-alinéa 4). 
 

c) Dans les 17e et ancien 11e districts d’ancienneté, lorsque le nombre de personnes doit être 
augmenté au tableau de remplacement entre les changements d’indicateur et qu’on ne peut obtenir 
de membres du personnel en vertu des sous-alinéas 48.8 b) 1), 2) et 3), ces postes sont affichés 
pendant sept jours dans le district d’ancienneté et sont attribués aux candidates et aux candidats les 
plus anciens. 

 

d) Pour l’application du paragraphe 48.8, l’inscription aux tableaux de remplacement communs est 
considérée comme service de ligne et, dans l’ancien 11e district d’ancienneté, le « service de ligne » 
comprend le service dans les triages ouverts.  

 

e) Si l’on ne reçoit aucune candidature pour les affectations temporaires et (ou) saisonnières affichées, 
y compris des affectations aux trains de travaux, celles-ci sont pourvues comme le prévoient les 
dispositions du paragraphe 49.26, et ce n’est qu’après avoir épuisé toutes les possibilités de ces 
dispositions que l’alinéa 48.8 b) s’applique.  

 

Service de manœuvre 
 

48.9 Si aucune demande n’a été présentée :  
 

a) pour un poste de district de chef de train de manœuvre (y compris une place au tableau de 
remplacement des chefs de train de manœuvre), 

 

 1) on attribue le poste au chef de train de manœuvre qualifié le moins ancien travaillant comme 
aide de manœuvre à la gare ou dans les gares secondaires qui en dépendent; s’il n’y en a pas, 

 

 2) on désigne le chef de train de manœuvre qualifié le moins ancien qui est inscrit au tableau du 
personnel en surplus, à la gare, et qui est tenu de répondre à l’appel, conformément aux 
dispositions du paragraphe 91.8; s’il n’y en a pas, 

 

 3) on désigne le chef de train de manœuvre qualifié le moins ancien qui travaille comme aide de 
manœuvre ou est inscrit au tableau du personnel en surplus, selon le cas, dans le district 
d’ancienneté. 

 

 NOTA : Le sous-alinéa 48.9 a) 3) ne s’applique pas à l’attribution de places au tableau de 
remplacement des chefs de train de manœuvre. 

 

b) Dans le cas d’un poste de district d’aide de manœuvre, 
 

 1) on attribue le poste à l’employé protégé le moins ancien du service marchandises qui est 
inscrit au tableau du personnel en surplus, à la gare, et qui est tenu de répondre à l’appel 
conformément aux dispositions du paragraphe 91.8 des présentes; s’il n’y en a pas, 

 

 2) on désigne le membre du personnel le plus ancien qui a été retiré de la gare ou qui travaille à 
une autre gare et qui a droit au rappel conformément aux dispositions des paragraphes 55.6 à 
55.9 inclusivement; s’il n’y en a pas, 
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 3) on désigne la personne mise à pied la plus ancienne à la gare, conformément aux dispositions 
des paragraphes 55.1 à 55.6 inclusivement; s’il n’y en a pas, 

 

 4) on désigne la personne qualifiée la moins ancienne qui est inscrite au tableau de 
remplacement, à la gare de l’affectation (y compris les gares secondaires qui en dépendent). 

 

NOTA : Pour l’application de l’alinéa 48.9 b), lorsque la personne la moins ancienne qui est inscrite au 
tableau du personnel en surplus, conformément au sous-alinéa 1), compte plus d’ancienneté que la 
personne qualifiée la moins ancienne qui est inscrite au tableau de remplacement, conformément au sous-
alinéa 4), les dispositions des sous-alinéas 1), 2) et 3) ne s’appliquent pas et le poste vacant est attribué 
conformément au sous-alinéa 4). 
 

c) Pour l’application du paragraphe 48.9, un employé figurant au tableau de remplacement commun est 
considéré comme travaillant à titre d’aide de manœuvre.  

 

d) Si l’on ne reçoit aucune candidature pour les affectations temporaires et (ou) saisonnières affichées, 
celles-ci sont pourvues conformément aux dispositions du paragraphe 49.26, et ce n’est qu’après 
avoir épuisé toutes les possibilités de ces dispositions que l’alinéa 48.8 b) s’applique.  

 

Dispositions générales – Service de ligne et service de manœuvre 
 

48.10 Les employés qui sollicitent de nouvelles affectations à un district ou les postes permanents vacants 
d’affectations existantes à un district doivent présenter leur demande en bonne et due forme à l’autorité 
compétente et en remettre copie au président local; cette demande ne peut être ni retirée ni annulée après 
l’expiration de la période d’affichage.  
 

48.11 Pendant son affectation à un poste temporairement vacant ou à une affectation temporaire, 
l’employé peut solliciter tout poste permanent vacant d’une affectation existante ou nouvelle à un district, 
pouvant être affichée.  Si sa candidature est retenue, il peut continuer d’occuper le poste temporairement 
vacant tant qu’il n’y est pas supplanté ou jusqu’à la suppression de l’affectation temporaire.  
 

48.12 Les employés absents pour quelque raison que ce soit pendant la période d’affichage de nouvelles 
affectations ou de postes permanents vacants d’affectations existantes à un district peuvent exercer leurs 
droits d’ancienneté à de telles affectations dans les sept jours qui suivent leur retour au travail.  Toutefois, les 
employés qui sont supplantés à l’affectation à un district, y compris les employés visés par le 
paragraphe 55.8 doivent trouver à se placer dans les 72 heures qui suivent leur supplantation.  Les employés 
qui ne trouvent pas à se placer dans le délai prévu sont assignés à un poste et n’ont pas le droit de 
supplanter d’employés par la suite.  
 

48.13 L’employé qui sollicite une affectation à un autre district n’est pas autorisé à redemander l’affectation 
qu’il a quittée tant que cette dernière ne redevient pas vacante.  
 

48.14 Pour l’application du présent article : 
 

a) L’employé en affectation régulière comme chef de train n’est pas autorisé à faire valoir son 
ancienneté pour occuper un poste temporairement vacant ou une affectation temporaire autre qu’un 
poste de chef de train.  Cependant, l’employé est autorisé à faire valoir son ancienneté pour occuper 
un poste permanent vacant au service de ligne, autre qu’un poste de chef de train. 

 

b) Dans les districts d’ancienneté 11 à 15 inclusivement, l’employé en affectation régulière comme chef 
de train de manœuvre n’est pas autorisé à faire valoir son ancienneté pour occuper un poste 
temporairement vacant ou une affectation temporaire autre qu’un poste de chef de train de 
manœuvre ou de freineur (voie).  Cependant, l’employé est autorisé à faire valoir son ancienneté 
pour occuper un poste permanent vacant au service de manœuvre, autre qu’un poste de chef de 
train de manœuvre ou de freineur (voie).  
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48.15 L’employé qui exerce ses droits d’ancienneté à l’égard d’un poste permanent vacant d’une 
affectation à un district dans une autre gare est considéré comme étant régulièrement affecté à cette autre 
gare. 
 

48.16 Les employés dont les affectations temporaires ont été supprimées peuvent : 
 

a) revenir à leur affectation régulière ou 
 

b) exercer leurs droits d’ancienneté à des postes temporairement vacants ou à des affectations 
temporaires, conformément aux dispositions du paragraphe 49.23. 

 

48.17 L’employé qui occupe un poste de district d’une affectation régulière ou d’une relève régulière au 
service de manœuvre et qui assume un autre poste de district d’une affectation régulière ou d’une relève 
régulière au service de manœuvre, ou l’employé qui est inscrit à un poste de district au tableau de 
remplacement et qui assume un poste de district d’une affectation régulière ou d’une relève régulière au 
service de manœuvre doit respecter les conditions de l’affectation en cause.  
 

48.18 L’employé qui occupe un poste de district d’une affectation régulière ou d’une relève régulière et qui 
s’inscrit à un poste de district au tableau de remplacement doit respecter les conditions qui s’y rattachent. 
 

NOTA : Il est convenu que les paragraphes 48.17 et 48.18 visent à limiter les employés du service de 
manœuvre à cinq postes au taux normal ou à leur permettre de les effectuer au cours d’une semaine de 
travail dans le cas de toute affectation ou de toute mutation d’une affectation à une autre.  
 

48.19 Quand un employé prend son congé annuel antérieurement à sa retraite, le poste qu’il libère est 
considéré comme un poste permanent vacant. 

 

Pénurie permanente de personnel (déménagement volontaire) 

 

48.20 Aux endroits où existe une pénurie permanente de personnel, les dispositions suivantes 
s’appliquent : 

 

48.21  Les bulletins sont affichés dans l’Est canadien pendant 15 jours au changement d’horaire, sinon 
selon les besoins, à l’intention des membres du personnel qui sont en affectation régulière à une gare 
d’affectation déclarée excédentaire dans le district et qui sont disposés à déménager aux endroits où 
existe une pénurie de personnel.   

 

48.22 S’il subsiste des pénuries, les postes sont affichés dans les mêmes conditions à l’intention de tout 
le personnel qualifié du réseau.  

 

48.23 L’attribution des postes nécessitant un déménagement se fait selon l’ancienneté.  Les personnes 
dont la candidature est retenue sont tenues de se présenter à leur nouvelle gare d’affectation dans les 
30 jours suivant l’avis d’attribution du poste. 

 

48.24 Les membres du personnel qui déménagent conformément aux présentes dispositions sont tenus 
de rester à leur nouveau lieu de résidence pendant au moins trois années civiles à partir de la date à 
laquelle ils ont commencé à y travailler.  Si des membres du personnel ne peuvent pas occuper de poste 
à leur nouveau lieu de résidence, ils peuvent déménager temporairement ailleurs. 

 

48.25 Les membres du personnel protégés qui passent d’un district d’ancienneté à un autre conservent 
leur salaire garanti au tableau du personnel en surplus du nouveau district d’ancienneté pendant trois 
années civiles à partir de la date à laquelle ils effectuent leur premier tour de service au nouvel endroit.  

 

48.26 Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche les membres du personnel d’exercer leur 
ancienneté s’ils ne peuvent pas occuper de poste à l’endroit où existe une pénurie de personnel.  Leur 
première obligation est d’occuper un poste à cet endroit, et ils doivent donc accepter d’être rappelés à cet 
endroit, à moins d’avoir accompli les trois années civiles précitées. 
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48.27 Les membres du personnel régis par les conventions collectives du CCSOCF peuvent poser leur 
candidature aux postes affichés dans le cadre d’une pénurie temporaire ou permanente de personnel.  La 
priorité est alors accordée aux membres du personnel qui travaillent dans la catégorie des postes que la 
Compagnie cherche à combler à l’endroit où existe la pénurie.  Leur ancienneté est protégée pendant 
qu’ils travaillent à cet endroit, et ils ne sont pas assujettis aux dispositions concernant le rappel. 

 

Indemnités de déménagement 

 

48.28 Celles-ci sont consenties conformément à l’article 79 de la convention 4.16. 
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ARTICLE 49 

Attribution des postes temporairement vacants et des affectations temporaires 
 

Postes de chef de train adjoint et d’aide de manœuvre 
 

49.1 

a) Les postes temporairement vacants (y compris les vacances pour cause de maladie ou de blessure) 
et les affectations temporaires dont la durée est inférieure à sept jours civils au service de ligne et à 
cinq jours ouvrables au service de manœuvre sont pourvus par des employés figurant au tableau de 
remplacement. 

 

b) Un poste pourvu à titre de poste temporairement vacant, qui est ensuite affiché comme poste 
permanent vacant, mais qui n’est pas occupé par le candidat retenu, 

 

 1) est réaffiché comme poste temporairement vacant et 
 

 2) le titulaire actuel y reste affecté jusqu’à ce que le poste soit attribué à titre de nouvelle vacance 
temporaire. 

 

c) Le premier employé à qui l’on attribue un poste vacant ou une affectation dans une gare secondaire, 
comme il est précisé au présent paragraphe, conserve le poste ou l’affectation tant qu’on ne l’a pas 
attribué par affichage, ou tant que le candidat retenu à la suite de l’affichage n’a pas effectivement 
supplanté ledit employé ou jusqu’à la fin du dernier tour de service précédant immédiatement le 
premier jour de repos s’appliquant à l’affectation.  

 

Postes de chef de train et de chef de train de manœuvre 
 

49.2 

a) Un poste temporairement vacant d’une durée inférieure à sept jours civils au service de ligne et à 
cinq jours ouvrables au service de manœuvre est pourvu selon le tour de service par le plus ancien 
chef de train ou par le chef de train de manœuvre qualifié et disponible qui ne travaille pas à ce titre 
dans l’équipe où se produit la vacance.  L’« équipe » ne comprend ici que les employés qui y sont 
affectés ou ceux qui y occupent un poste temporairement vacant pendant sept jours civils ou plus au 
service de ligne et pendant cinq jours ouvrables ou plus au service de manœuvre.  

 

b) Les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas aux postes de chef de train vacants qui sont 
établis en vertu des dispositions du paragraphe 27.5.  Lorsqu’on a besoin d’un chef de train selon le 
tour de service, le poste est pourvu conformément au paragraphe 49.3.  S’il n’y a pas de chef de 
train de disponible conformément aux dispositions du paragraphe 49.3, les dispositions des 
paragraphes 49.5 à 49.7 s’appliquent. 

 

 NOTA : Pour l’application de l’alinéa b), lorsqu’un chef de train adjoint est également utilisé dans 
un train et que celui-ci est qualifié, le plus ancien des deux membres du personnel travaille comme 
chef de train et le moins ancien, comme chef de train adjoint. 

 

Postes de chef de train – Service de ligne 
 

49.3 S’il n’y a pas de chef de train qualifié de disponible aux termes du paragraphe 49.2, les dispositions 
suivantes s’appliquent :  
 

a) là où il existe un tableau de remplacement des chefs de train, le poste vacant est pourvu par un chef 
de train inscrit au tableau de remplacement; 

 

b) s’il n’y a pas de chef de train de disponible à ce tableau de remplacement ou aux endroits où il n’y a 
pas de tableau de remplacement, le poste vacant est pourvu par le premier chef de train disponible 
inscrit au tableau de remplacement commun ou au tableau de remplacement des chefs de train 
adjoints. 
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49.4 Pour l’application du paragraphe 49.3, lorsqu’un poste vacant de chef de train et un poste vacant de 
chef de train adjoint doivent être pourvus par des employés inscrits au tableau de remplacement et que 
parmi les remplaçants appelés à travailler il y a plusieurs chefs de train qualifiés, c’est le plus ancien employé 
qualifié qui comble le poste vacant de chef de train. 
 

49.5 Si un poste visé par les paragraphes 49.2 à 49.4 inclusivement n’est pas pourvu en vertu des 
dispositions qu’ils contiennent : 
 

a) Le poste est attribué au chef de train qualifié le moins ancien du service de ligne, qui ne travaille pas 
à ce titre à la gare et qui est disponible deux heures avant qu’un chef de train doive se présenter au 
travail, et il est alors tenu de l’accepter, sauf s’il est en jour de repos assigné. 

 

b) Un tel chef de train est considéré comme disponible une fois qu’il a été relevé à la gare d’arrivée où 
s’achève son tour de service (à moins qu’il n’ait obtenu une autorisation de s’absenter).’’’’’’ 

 

49.6 Si le chef de train qualifié le moins ancien ne travaillant pas à ce titre au service de ligne n’est pas 
disponible lorsqu’il est appelé à travailler comme chef de train, il n’est plus considéré comme disponible pour 
quelque tâche que ce soit en vertu de la présente convention tant que l’employé affecté à sa place au poste 
de chef de train n’est pas revenu à la gare et n’a pas été libéré, sauf s’il n’y a pas d’autres chefs de train 
qualifiés de disponibles. 
 

NOTA : La durée maximale d’indisponibilité d’un employé pour quelque tâche que ce soit en vertu du présent 
paragraphe est de 24 heures. 
 

49.7 Les employés appelés à travailler comme chefs de train peuvent être exemptés de leur affectation 
pour satisfaire aux exigences du service et pour assurer leur disponibilité deux heures avant le moment où 
l’on aura besoin d’un chef de train.  S’ils sont ainsi retenus, ils touchent un salaire qui ne doit pas être 
inférieur à celui de leur affectation régulière.  
 

49.8 Pour l’application des paragraphes 49.5 à 49.7 inclusivement, l’inscription au tableau de 
remplacement commun est considérée comme service de ligne.  (Dans le 11e district d’ancienneté, le 
« service de ligne » comprend aussi le service dans les triages ouverts.)  
 

49.9 Pour l’application des paragraphes 49.2 et 49.5 à 49.7 inclusivement, lorsqu’un chef de train qualifié 
affecté à un poste de bagagiste, de chef de train adjoint ou de signaleur est libéré du service pour un motif 
quelconque et s’inscrit ensuite en service avant le retour du train de son affectation régulière, il n’est pas 
considéré comme disponible avant le retour de ce train, sauf s’il n’y a pas d’autres chefs de train de 
disponibles.  
 

49.10 Les postes visés aux paragraphes 49.2 à 49.11 inclusivement sont pourvus sur la base de parcours 
aller et retour (soit à partir du moment où les employés se présentent au travail à la gare d’affectation, 
jusqu’au retour à cette gare à la fin du service), sauf que si un employé doit se rendre à une gare secondaire 
pour occuper un  tel poste, il doit occuper le poste : 
 

a) jusqu’à son attribution par affichage, 
 

b) jusqu’à ce qu’il soit supplanté par le candidat retenu, ou 
 

c) jusqu’à la fin du dernier tour de service précédant le premier jour de repos réglementaire que 
comprend l’affectation.  

 

49.11 Pour l’application des paragraphes 49.5 à 49.10 inclusivement, quand un chef de train qualifié affecté 
comme chef de train adjoint à un service non assigné est tenu d’effectuer un parcours comme chef de train, 
que, pendant qu’il travaille à ce titre, l’équipe où il exerce la fonction de chef de train adjoint est affectée à un 
train de travaux et qu’il est retenu à une autre gare que sa gare d’affectation, il est autorisé, une fois libéré de 
son service comme chef de train, à rejoindre son poste de chef de train adjoint au point éloigné, mais il ne 
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peut revendiquer l’indemnité de déplacement haut le pied.  Le remplaçant qu’il a supplanté dans l’équipe est 
indemnisé pour le déplacement haut le pied du point éloigné à la gare d’affectation.  
 

49.12 Si un poste de chef de train devient vacant dans une gare de détachement, le poste vacant est 
pourvu comme le stipule le paragraphe 49.2; si aucun employé visé par ce paragraphe n’est disponible, le 
poste revient au chef de train qualifié le moins ancien qui est disponible à la section marchandises où se 
produit la vacance, et celui-ci est tenu d’accepter le poste.  
 

Postes de chef de train de manœuvre – Service de manœuvre 
 

49.13 S’il n’y a pas, dans l’équipe, de chef de train de manœuvre qualifié de disponible qui travaille comme 
aide de manœuvre conformément au paragraphe 49.2, les dispositions suivantes s’appliquent :  
 

a) Là où il existe un tableau de remplacement des chefs de train de manœuvre :  
 

 1) le poste vacant est occupé par un chef de train de manœuvre inscrit au tableau de 
remplacement; 

 

 2) s’il n’y a pas de chef de train de manœuvre de disponible au tableau de remplacement ou aux 
endroits où il n’y a pas de tableau de remplacement des chefs de train de manœuvre, le poste 
vacant est occupé par le premier chef de train de manœuvre qualifié et disponible inscrit au 
tableau de remplacement commun ou au tableau des aides de manœuvre, qui n’a pas été de 
service depuis une période de huit heures. 

 

b) La période de huit heures dont il est fait mention à l’alinéa a) du présent paragraphe ne s’applique 
que s’il existe un tableau de remplacement distinct pour les aides de manœuvre.  

 

49.14 Lorsqu’on a besoin d’un chef de train de manœuvre pour un autre travail de remplacement, on utilise 
le premier chef de train de manœuvre qualifié et disponible inscrit au tableau de remplacement, qui n’a pas 
été de service depuis une période de huit heures.  En dérogation à la phrase précédente, là où il existe un 
tableau de remplacement des chefs de train de manœuvre, le poste vacant est occupé par le premier chef 
de train de manœuvre qualifié et disponible qui y est inscrit.  
 

49.15 Pour l’application des paragraphes 49.13 et 49.14, lorsque plusieurs postes d’une équipe, y compris 
un poste vacant de chef de train de manœuvre, doivent être occupés par des employés inscrits au tableau 
de remplacement et que parmi les remplaçants appelés à travailler il y a plusieurs chefs de train de 
manœuvre qualifiés, c’est le plus ancien employé qualifié de l’équipe qui est désigné comme chef de train.  
 

49.16 Si un poste visé aux paragraphes 49.2 et 49.13 à 49.15 inclusivement n’est pas occupé en vertu des 
dispositions qu’ils contiennent, il est attribué dans l’ordre suivant : 
 

a) au chef de train de manœuvre qualifié et disponible le moins ancien qui travaille comme aide de 
manœuvre au même poste de travail, c’est-à-dire qui est assigné à une affectation commençant à la 
même heure au même triage; autrement 

 

b) conformément aux dispositions des paragraphes 56.17 à 56.19 inclusivement; autrement 
 

c) au chef de train de manœuvre qualifié le moins ancien travaillant comme aide de manœuvre à ce 
triage; 

 

 1) qui n’est pas en train de prendre ses jours de repos réglementaires, 
 

 2) qui n’est pas de service depuis huit heures et 
 

 3) qui est disponible deux heures avant qu’un chef de train de manœuvre soit tenu de se 
présenter au travail 
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 lequel est appelé, et celui-ci est tenu de l’accepter;, ’’autrement  
 

d) à l’agent de manœuvre en affectation régulière le plus ancien qui n’est pas en train de prendre ses 
jours de repos réglementaires mais qui s’est inscrit pour faire du travail supplémentaire après en 
avoir informé le Centre de gestion des équipes, à condition que : 

 

 1) cet agent soit disponible au moment de l’appel effectué conformément aux dispositions de 
l’article 61 et 

 

 2) que ce travail ne gêne pas son affectation régulière. 
 

49.17 Si le moins ancien employé ne travaillant pas comme chef de train de manœuvre n’est pas 
disponible lorsqu’il est appelé à travailler à ce titre, il n’est pas considéré comme disponible pour quelque 
tâche que ce soit en vertu de la présente convention tant que l’employé affecté au poste de chef de train de 
manœuvre à sa place n’a pas terminé son tour de service, sauf s’il n’y a pas d’autres chefs de train de 
manœuvre qualifiés de disponibles.  
 

49.18 Les employés appelés à travailler comme chefs de train de manœuvre peuvent être exemptés de 
leur affectation pour satisfaire aux exigences du service et pour assurer leur disponibilité deux heures avant 
le moment où l’on aura besoin d’un chef de train de manœuvre.  S’ils sont ainsi retenus, ils touchent un 
salaire qui ne doit pas être inférieur à celui de leur affectation régulière.  Pour l’application du présent 
paragraphe, les employés ne sont pas exemptés de leur affectation régulière pendant plus de huit heures 
sauf s’il est impossible d’agir autrement.  Dans le cas où ils sont utilisés comme chefs de train de manœuvre, 
ils sont rémunérés à un taux majoré.  
 

NOTA : Un tour de service rémunéré selon les dispositions de la troisième phrase du paragraphe 49.18 est 
considéré (pour des motifs autres que la rémunération) comme un quart de huit heures au salaire normal en 
application du paragraphe 34.4 et de l’article 36. 
 

49.19 Les postes visés par les paragraphes 49.2 et 49.13 à 49.18 inclusivement sont occupés selon le tour 
de service, sauf que si un employé doit se rendre à une gare secondaire pour occuper un tel poste, il doit 
l’occuper :  
 

a) jusqu’à son attribution par affichage, 
 

b) jusqu’à ce qu’il soit supplanté par le candidat retenu, ou 
 

c) jusqu’à la fin du dernier tour de service précédant le premier jour de repos réglementaire que 
comprend l’affectation.  

 

49.20 Si un aide de manœuvre est retenu pendant plus de huit heures et qu’il soit employé comme chef de 
train de manœuvre à une gare secondaire conformément aux dispositions du paragraphe 49.19, la 
rémunération au taux majoré dont il est fait état au paragraphe 49.18 ci-dessus ne s’applique qu’au premier 
quart effectué à la gare secondaire.  
 

Dispositions générales – Service de ligne et service de manœuvre 
 

49.21 Si l’on sait qu’un poste doit être temporairement vacant pendant sept jours civils ou plus au service 
de ligne ou pendant cinq jours ouvrables ou plus au service de manœuvre, on doit l’afficher pendant trois 
jours à la gare où la vacance se produit et, à l’expiration de la période d’affichage, le poste est attribué à 
l’employé qualifié le plus ancien qui est affecté à cette gare et qui désire le poste, pourvu que cela n’entraîne 
pas l’affectation des employés à des vacances temporaires à leurs postes de districts respectifs.  
Cependant, si l’employé, en raison de la nature de ses fonctions, ne peut pas solliciter le poste 
temporairement vacant pendant la période d’affichage, il est autorisé à faire valoir son ancienneté à ce poste 
qu’a occupé un autre candidat au plus tard la première fois qu’il s’inscrit en service ou en est libéré à la gare 
d’affectation.  
 



 

 
100 

49.22 Les employés qui sont en congé pour quelque motif que ce soit, pendant la durée d’affichage d’un 
poste annoncé en vertu des dispositions du présent article, peuvent faire valoir leur ancienneté à ce poste au 
plus tard la première fois qu’ils s’inscrivent en service ou en sont libérés à leur gare d’affectation après leur 
retour.  
 

49.23 Si un employé a été supplanté à un poste temporairement vacant soit par suite du retour du titulaire 
du poste de district où s’était produite la vacance, soit parce qu’un autre employé a fait valoir son ancienneté 
en vertu des dispositions du présent article, il peut : 
 

a) reprendre son poste de district ou 
 

b) exercer son ancienneté à l’égard de tout poste temporairement vacant ou de toute affectation 
temporaire affiché après son dernier poste régulier de district, compte tenu des dispositions de 
l’article 54. 

 

49.24 Au sens du présent article, le terme gare comprend les gares secondaires qui en dépendent.  Les 
avis qui sont affichés doivent porter la date et l’heure de l’affichage.  
 

49.25 L’employé qui change de gare après avoir exercé ses droits d’ancienneté ne peut prétendre aux 
postes temporairement vacants et aux affectations temporaires existant à la nouvelle gare, mais il peut faire 
valoir ses droits d’ancienneté à l’égard de tout poste temporairement vacant ou de toute affectation 
temporaire qui est affiché à cette gare après la date où il y a signalé sa disponibilité.  
 

49.26 Si aucun membre du personnel qualifié ne sollicite un poste :  
 

a) de chef de train : on attribue le poste au chef de train qualifié le moins ancien à la gare de 
l’affectation, 

 1) qui ne travaille pas à ce titre au service de ligne, ou 

 2) qui est inscrit au tableau des congés et tenu de répondre à l’appel conformément aux 
dispositions du paragraphe 91.8; 

b) de chef de train adjoint : on attribue le poste au chef de train adjoint qualifié le moins ancien à la gare 
de l’affectation, 

 1) qui est inscrit au tableau de remplacement, ou 

 2) qui est inscrit au tableau des congés et tenu de répondre à l’appel conformément aux 
dispositions du paragraphe 91.8; 

(Voir annexe 54) 

c) de chef de train de manœuvre : on attribue le poste au chef de train de manœuvre qualifié le moins 
ancien, à la gare où se produit la vacance, 

 1) qui ne travaille pas à ce titre au service de manœuvre, ou 

 2) qui est inscrit au tableau des congés et tenu de répondre à l’appel conformément aux 
dispositions du paragraphe 91.8; 

 si aucun membre du personnel qualifié n’est disponible à cet endroit : 

 3) à un membre du personnel qualifié d’une gare secondaire; 

d) d’aide de manœuvre : on attribue le poste au membre du personnel le moins ancien, à la gare 
terminale où se produit la vacance, 

 1) qui est inscrit au tableau de remplacement, ou 

 2) qui est inscrit au tableau des congés et tenu de répondre à l’appel conformément aux 
dispositions du paragraphe 91.8; 
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NOTA : Pour l’application du présent paragraphe, si par la suite un employé détenant moins d’ancienneté 
que l’employé qui a été affecté au poste vacant en vertu du présent paragraphe devient disponible, il est 
désigné pour occuper ce poste et l’employé qui l’occupait avant lui est libéré, au gré de ce dernier.  
 

49.27 Pour l’application du présent article, l’inscription au tableau de remplacement commun est 
considérée comme service de ligne et comme service de manœuvre; dans le 11e district d’ancienneté, le 
service de ligne comprend le service dans les triages ouverts.  

(Voir annexe 54) 
 

49.28 Les employés qui demandent à être relevés doivent, dans la mesure du possible, préciser la durée 
de la relève.  
 

49.29 Le remplaçant qui est supplanté à un poste temporairement vacant prend rang au tableau de 
remplacement à compter de l’heure où il a été libéré (c.-à-d. avant les employés inscrits au tableau de 
remplacement au moment où il a été supplanté, mais qui ont été libérés après lui).  
 

49.30 On estime qu’un poste temporairement vacant, qui est occupé en vertu du présent article, 
commence le premier jour de la semaine de travail s’appliquant à l’affectation en cause au service de 
manœuvre, et avec le premier parcours ou tour de service au service de ligne, après la fin de la période 
d’affichage.  
 

49.31 Les employés inscrits au tableau de remplacement, qui reçoivent l’ordre de la Compagnie de se 
présenter à une gare secondaire en vertu des dispositions du présent article, doivent disposer de locaux pour 
dormir si la situation le justifie.  Si les locaux appartiennent à la Compagnie, ils doivent être salubres et 
confortables.  Si les employés doivent loger ailleurs (dans un hôtel ou un motel) et qu’il n’existe pas à 
proximité d’endroit où ils peuvent se restaurer avant ou après le travail, la Compagnie leur fournit les 
installations et les ustensiles nécessaires à la préparation des repas.  

(Voir annexe 30) 
 

49.32 Sauf dispositions contraires énoncées au présent article et à l’article 48, les employés affectés 
régulièrement comme :  
 

a) chefs de train adjoints peuvent être appelés à exécuter des tâches de chef de train adjoint 

b) aides de manœuvre peuvent être appelés à exécuter des tâches d’aide de manœuvre 

 
partout où le service l’exige, et ils touchent alors un salaire qui ne doit pas être inférieur à celui de leur 
affectation régulière.  

(Voir annexe 26) 
 

Résolution d’une pénurie temporaire de personnel grâce à des volontaires 

 

49.33 Après avoir épuisé le recours aux dispositions de la convention collective relatives à l’affichage 
des postes, s’il faut augmenter l’effectif à un endroit donné, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 
 Si, à un moment donné, il est établi qu’une pénurie de personnel surviendra à une gare 

d’affectation, ou s’il en survient une, la Compagnie peut à l’avance afficher pendant 15 jours les 
postes à combler dans le district à l’intention des membres du personnel qui sont disposés à 
travailler à cette gare selon les besoins. 

 
 Le bulletin précise ce qui suit : 

 
Le nombre de personnes qu’il faut à l’endroit où existe la pénurie de personnel 

La durée prévue de la pénurie, qui ne doit pas dépasser six mois 

Le ou les lieux où se présenter à la gare ou aux gares où existe la pénurie de personnel 
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Les moyens de transport disponibles à l’endroit où existe la pénurie de personnel ou les 
solutions de rechange en cette matière 

La description de la charge de travail et des territoires en cause 

L’hébergement prévu et les installations pour manger 

 

49.34 La personne qualifiée la plus ancienne ayant posé sa candidature est acceptée lorsque cela ne 
crée pas de pénurie de personnel à la gare d’affectation visée.  Cette personne est considérée comme 

temporairement mutée. 

 

49.35 Les membres du personnel des trains et (ou) des locomotives qui sont en congé annuel ou 
autre durant la période d’affichage mentionnée au paragraphe 49.33 peuvent poser leur candidature au 
moment de revenir au travail. 

 

49.36 La personne retenue qui est en mesure d’occuper le poste affiché pour l’endroit où existe la 
pénurie de personnel est tenue de répondre à l’avis qui lui est alors envoyé et de se présenter à cet 
endroit le plus tôt possible, mais au plus tard dans les sept jours qui suivent l’avis. 

 

49.37 Les membres du personnel qui exercent leur ancienneté pour occuper un poste à un endroit où 
existe une pénurie temporaire de personnel ne sont pas tenus d’y rester plus de six mois suivant la date 
de leur arrivée à cet endroit. 

 

49.38 La libération du personnel avant l’expiration d’une période de six mois se fait dans l’ordre 
d’ancienneté inverse.  Les personnes ainsi libérées peuvent être rappelées au même endroit dans 
l’ordre d’ancienneté pour occuper un poste au service des trains et (ou) des locomotives. 

 

49.39 Les membres du personnel qui comblent un poste à un endroit où existe une pénurie temporaire 
de personnel ont droit à une indemnité de repas de 25 $ par jour là où des installations pour cuisiner sont 
fournies ou de 40 $ par jour là où il n’y en a pas. Ils peuvent aussi opter pour une indemnité globale de 
72 $ par jour au lieu de toute autre forme d’indemnisation. 
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- Remboursement des frais de transport raisonnables engagés pour se rendre à cet endroit. 
 
- L’hébergement prévu à cet endroit ne doit pas être le lieu de résidence habituel des membres 

du personnel. 
 
- Rémunération de toutes les heures de déplacement jusqu’à l’endroit où existe la pénurie de 

personnel, sur la base suivante : 12 ½ milles par heure au taux minimal du service 
marchandises. 

 
- Entre 22 heures et 6 heures, des places couchées disponibles sont fournies au personnel en 

déplacement haut le pied dans les trains de voyageurs. 
 
- Remboursement des frais de transport raisonnables que les membres du personnel engagent 

pour revenir à leur lieu de résidence après un congé pour millage maximal atteint ou après leur 
libération. 

 

49.40 Les membres du personnel dont la candidature est retenue doivent bénéficier d’un nombre 
raisonnable de parcours ou de tours de service de familiarisation à l’endroit où existe la pénurie de 
personnel. Le président local ou la présidente locale et un représentant ou une représentante de la 
Compagnie doivent établir ensemble le nombre minimal de parcours nécessaires à chaque endroit, ce 
nombre ne devant pas être inférieur à trois dans chaque direction. 
 
 

ARTICLE 50 

Tours de service non respectés 
 

50.1 Les employés figurant comme premiers sortants au tableau de remplacement, qui sont disponibles 
aux gares, mais qui ne sont pas appelés à leur tour, sont rémunérés pour chaque tour de service non 
respecté de la façon prévue ci-après et conservent leur place au tableau de remplacement :  
 

a) équipes sans affectation de service de ligne – 50 milles au taux de base du service et du poste dont 
le tour n’est pas respecté; 

 

b) employés inscrits à un tableau de remplacement commun pour un parcours en service de ligne –
 50 milles au taux de base du service et du poste dont le tour n’est pas respecté; 

 

c) employés inscrits à un tableau de remplacement commun pour un quart au service de manœuvre – 
quatre heures au taux normal du poste pour chaque quart dont le tour n’est pas respecté; 

 

d) employés au service de manœuvre – quatre heures au taux normal du poste pour chaque quart dont 
le tour n’est pas respecté.  

 

NOTA : On entend par quart au service de manœuvre une ou plusieurs affectations ayant la même heure de 
prise de service.  
 

50.2 En cas d’accident ou d’obstruction de la voie principale, la première équipe disponible est affectée au 
service de secours et les autres équipes dont le tour de service n’est pas respecté n’ont pas droit à une 
rémunération aux termes du présent article.  Le remplacement d’un membre de l’équipe ou de l’équipe 
entière dépêchée sur les lieux se fait à partir de la gare d’affectation dont relève la section marchandises où 
s’est produit l’accident ou l’obstruction.  Une telle équipe reste affectée au service de secours jusqu’à 
l’arrivée de la première équipe travaillant ordinairement dans cette section marchandises.  
 

(Voir annexe 25) 
 

50.3 Pour l’application des alinéas 50.1 a) et b), les employés ne peuvent réclamer de paiement que pour 
un seul tour de service non respecté par heure de commande différente.  
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EXEMPLE :  S’ils ne sont pas appelés pour deux affectations différentes en service de ligne commençant à 
8 h, ils sont payés pour un seul tour de service non respecté. S’ils ne sont pas appelés pour une affectation 
commençant à 8 h et ensuite pour une autre commençant à 8 h 5, ils sont payés pour deux tours de service 
non respectés.  
 
 
 

ARTICLE 51 

Repos 
 

Service assigné – Service de ligne 
 

51.1 Quand des employés en affectation régulière s’inscrivent en repos en arrivant à leur gare 
d’affectation, perdant ainsi un parcours, ils touchent une journée normale de salaire au taux minimal 
applicable à la catégorie du service auquel ils ont été affectés (moins tout autre montant qu’ils auraient pu 
gagner) pour chaque parcours ou tour de service ainsi perdu, à condition que des remplaçants se présentent 
au travail dans les 10 heures qui suivent l’inscription en repos des employés en affectation régulière.  
 

Service non assigné – Service de ligne 
 

51.2 Les employés qui travaillent régulièrement au service en commun et qui s’inscrivent en repos à leur 
arrivée à la gare d’affectation, conservent leur tour. 
 

51.3 Si un membre de l’équipe s’inscrit en repos à la gare de détachement, l’équipe est retenue jusqu’à 
l’expiration de la période de repos, conformément aux dispositions du paragraphe 51.6.  
 

(Voir annexe 50) 
 

NOTA : Le paragraphe 51.3 ne s’applique pas aux employés en service marchandises direct. 
 

Inscription en repos en cours de route 
 

Dispositions générales 
 

51.4 Les agents de train qui ont été en service pendant 10 heures ou plus ont le droit de s’inscrire en 
repos en cours de route, s’ils le désirent, en vertu des dispositions des paragraphes 51.4 à 51.10.  Les 
agents de train sont seuls juges de leur état de fatigue. 
 

NOTA 1 : L’expression « en cours de route » peut englober la gare de départ ou la gare de destination. 
 

NOTA 2 :  La mention des 10 heures faite dans le présent article est modifiée dans le cas des équipes 
circulant dans un territoire à parcours allongé entre les gares de la liste du paragraphe 51.16. 
 

(Voir annexe 130) 
 

Préavis 
 

51.5 

a) Pour s’inscrire en repos, on doit donner au régulateur de trains un préavis d’au moins trois heures, 
indiquant le nombre d’heures de repos désiré. 

 

b) Une fois le préavis réglementaire d’inscription en repos donné, si le régulateur de trains ordonne 
l’arrêt des travaux en cours de route, le train peut, au gré des agents de train, être acheminé jusqu’à 
la gare de destination ou jusqu’au lieu où la relève peut se faire. 
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c) Une fois le préavis réglementaire d’inscription en repos donné, la Compagnie transmet l’information 
nécessaire, y compris l’arrêt des travaux en cours de route s’il y a lieu, à toute autre autorité ayant la 
responsabilité du parcours, tels que le superviseur responsable à la gare de destination, d’autres 
régulateurs de trains, etc.. 

 

Période de repos 
 

51.6 

a) En cours de route, les agents de train peuvent s’inscrire en repos pour un minimum de quatre heures 
et un maximum de huit heures.  L’inscription en repos doit se faire pour un nombre entier d’heures. 

 

b) Quand un membre de l’équipe de train s’inscrit en repos en cours de route, tous les autres membres 
de l’équipe sont considérés en repos et automatiquement immobilisés.  Les agents de train ne sont 
alors pas considérés comme étant immobilisés entre les gares et l’article 22 ne s’applique pas. 

 

c) Quand le mécanicien de locomotive s’inscrit en repos en cours de route, les agents de train, s’ils le 
veulent, s’inscrivent en repos en même temps.  S’ils n’ont pas alors besoin de se reposer, ils doivent 
terminer leur tour de service. 

 

d) Le nombre maximal d’heures pour lequel un membre de l’équipe peut s’inscrire en repos est le 
même que celui des autres membres des équipes de train et de locomotive. 

 

e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 51.8 b), la période de repos commence au moment où les 
membres des équipes de train et de locomotive quittent le service. 

 

f) Le temps de repos n’entre pas dans le calcul des heures de parcours continu. 
 

Dispositions 
 

51.7 

a) Quand ils s’inscrivent en repos en cours de route, les agents de train peuvent, au gré de la 
Compagnie : 

 

 i) être relevés et logés dans les installations de la Compagnie, dans un hôtel ou dans un motel; 
ou 

 

 ii) être remplacés, auquel cas ils se déplacent immédiatement haut-le-pied jusqu’au point de 
destination ou jusqu’à la gare d’affectation, où ils sont relevés. 

 

 NOTA 1 : Quand ils se déplacent  haut-le-pied en application du sous-alinéa 51.7 a) ii), les agents 
de train sont rémunérés sur une base continue pour leur service et leur déplacement 
haut le pied (milles ou heures, le nombre le plus élevé prévalant) en fonction de la 
catégorie de service. 

 

 NOTA 2 : En  application du sous-alinéa 51.7 a) ii), les agents de train qui sont renvoyés à leur 
gare d’affectation après avoir été remplacés dans un parcours à destination de leur gare 
de détachement sont payés, en plus de la rémunération prévue au nota 1 ci-dessus, 
pour le nombre réel de milles supplémentaires en service de ligne qu’ils auraient 
parcourus s’ils avaient fait l’aller-retour. 

 

 NOTA 3 : Lorsqu’il y a un chef de train adjoint « essentiel » parmi les agents de train s’inscrivant en 
repos en cours de route et que ces agents de train sont remplacés et déplacés haut-le-
pied, les employés utilisés pour relever ces agents de train doivent comprendre une 
relève pour le chef de train adjoint essentiel. 
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b) Sauf dans des circonstances indépendantes de la volonté de la Compagnie, tels que les accidents, 
les voies infranchissables, le mauvais fonctionnement du matériel roulant, les défaillances 
d’installations, etc., les agents de train sont relevés à l’heure prévue pour le début du repos. 

 

c) Les agents de train qui, en vertu des dispositions du présent article, s’inscrivent en repos doivent 
d’abord s’assurer que la voie est libre pour les trains qui seraient autrement dans l’impossibilité de 
poursuivre leur route.  Cette disposition n’annule pas l’obligation de relever les agents de train, 
conformément aux dispositions de l’alinéa 51.7 b). 

 

d) Les agents de train qui arrivent à la gare de destination à l’heure prévue pour le début du repos 
doivent, sur demande, être relevés lorsque des préposés au service de manœuvre sont en service. 

 

Hébergement en cours de route 
 

51.8  

a) Quand l’hébergement doit être fourni en cours de route, le régulateur de trains peut ordonner aux 
agents de train de prendre leur repos avant l’expiration de la dixième heure de service, de façon que 
l’hébergement soit facilement assuré.  Les agents de train ne sont alors pas considérés comme 
étant immobilisés entre les gares et l’article 22 ne s’applique pas. 

 

NOTA : La mention des 10 heures faite dans le présent article est modifiée dans le cas des équipes circulant 
dans un territoire à parcours allongé entre les gares de la liste du paragraphe 51.16. 
 

b) Quand aucun hébergement n’est possible à l’endroit où l’équipe s’immobilise ou est relevée, les 
agents de train sont conduits à un endroit où la chose est possible.  La période de repos commence 
alors à l’arrivée au lieu d’hébergement.  Si, en application du présent alinéa 51.8 b), les agents de 
train sont toujours en service à l’heure prévue pour le début du repos, ils sont rémunérés à la minute 
pour ces heures supplémentaires (4,8 minutes comptant pour un mille), au taux applicable au 
service alors effectué, jusqu’à l’heure d’arrivée au lieu d’hébergement, le minimum garanti étant de 
12,5 milles par heure ou partie d’heure.  En application de l’alinéa 51.8 b), le déplacement entre les 
divers endroits n’est pas considéré comme déplacement haut le pied, et les milles alors parcourus 
ne sont pas payés. 

 

51.9 

a) Quand l’hébergement est fourni en cours de route, les lieux doivent être propres et salubres.  Si c’est 
possible, on fournit une chambre individuelle.  On accorde la préférence aux endroits où il est 
possible de manger; si ce n’est pas possible, la Compagnie assure alors le transport des agents de 
train jusqu’à un lieu de restauration situé au même endroit ou leur rembourse leurs frais de transport. 
 La demande de remboursement doit se faire sur imprimé CN 3140B accompagné des reçus. 

 

b) Quand l’hébergement est fourni en cours de route, les agents de train ont droit à une indemnité de 
9,50 $ si les repas ne sont pas fournis par la Compagnie ou à ses frais.  

 

c)  En cas d’hébergement fourni aux équipes de train aux États-Unis, celles-ci ont droit à l’indemnité 
prévue en devises américaines si les repas ne sont pas fournis par la Compagnie ni à ses frais. 

 

Reprise du service 
 

51.10 

a) Quand l’hébergement est fourni en cours de route et que le train ne va pas plus loin, les agents de 
train reprennent le service à l’expiration de la période de repos et conduisent le train jusqu’à la gare 
de destination. 

 

b) Quand l’hébergement est fourni en cours de route et que le train poursuit sans eux, les agents de 
train reprennent le service à l’expiration de la période de repos et, le plus tôt possible, se déplacent 
haut-le-pied jusqu’au point de commande de leur train ou jusqu’à leur gare d’affectation, au gré de la 
Compagnie. 
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 NOTA 1 : Quand ils se déplacent haut-le-pied en application du sous-alinéa 51.10 b), les agents de 
train sont rémunérés sur une base continue pour le service et le déplacement haut le 
pied (milles ou heures, le nombre le plus élevé prévalant), en fonction de la catégorie de 
service. 

 

 NOTA 2 : En application du sous-alinéa 51.10 b), les agents de train qui sont renvoyés à leur gare 
d’affectation, lorsque le train poursuit sa route sans eux à destination de leur gare de 
détachement, sont payés, en plus de la rémunération prévue au nota 1 ci-dessus, pour 
le nombre réel de milles supplémentaires en service de ligne qu’ils auraient parcourus 
s’ils avaient fait l’aller-retour. 

 

Repos dans les gares – Service de ligne 
 

51.11 Une fois leur travail terminé, les employés ont le droit de prendre du repos comme il est indiqué ci-
dessous :  
 

a) à la gare d’affectation  — 6 heures minimum 
   — 24 heures maximum 
 

b) à la gare de  — 1 heure minimum 
 détachement  — 8 heures maximum 
 
Nota :  Les employés en affectation régulière au service de manœuvre de ligne ont le droit, une fois leur 

travail terminé, de prendre au moins 2 heures et au plus 12 heures de repos, à l’exclusion du délai 
d’appel. 

 

Service de manœuvre 
 

51.12 Les employés ne sont pas tenus de se présenter au travail avant d’avoir pris huit heures de repos 
s’ils le désirent.  La durée du repos doit être inscrite au terme du quart ou du tour de service et ne peut, en 
aucun cas, être de moins de deux heures ou de plus de 12 heures dans le cas des employés en 
affectation régulière et de moins de deux heures ou de plus de 14 heures dans le cas des employés sans 
affectation, délai d’appel non compris.  La période doit être indiquée en heures entières et, une fois 
inscrite, elle ne peut être ni changée ni annulée. 
 

51.13 Les employés peuvent s’inscrire en repos après neuf heures de service à condition de donner un 
préavis de deux heures au cadre compétent ou à celui qui le représente. 
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Dispositions générales 
 

51.14 La période de repos prise en vertu des paragraphes 51.11 et 51.12 doit être inscrite en heures 
entières à l’arrivée et ne peut ensuite être modifiée ou annulée ni par la direction ni par l’employé, sauf 
dispositions contraires du paragraphe 49.5.  Cette période ne comprend pas le délai d’appel.  
 

51.15 Par heures entières dans le présent article, on entend six, sept ou huit heures et non pas six heures 
et 30 minutes, sept heures et 15 minutes, etc. 
 

Parcours allongé 
 

51.16 La mention des 10 heures faite aux paragraphes 51.4 et 51.8 est modifiée dans le cas des 
équipes circulant dans un territoire à parcours allongé entre les gares suivantes : 

 
London – Belleville (certains trains)  11 heures 
Montréal – Toronto (certains trains)  11 
Belleville – Hamilton    11 
Sarnia – Oshawa    11 
Halifax – Moncton    11 
Moncton – Edmundston   11 
Hornepayne – Armstrong   11 
Battle Creek – London    12 heures 
London – Belleville    12 
St. Antoine – Belleville     12 
Montréal – Toronto (certains trains)  12 
Belleville – Pt. Robinson    12 
Buffalo – Sarnia     12 
Detroit (Moterm) – Toronto (Intermodal)     12 
Flint – Oshawa     12 
Toronto – Capreol    12 
Capreol – Hornepayne    12 
Buffalo – Oshawa    12 
Joffre – Mont-Joli     12 
Joffre – Campbellton    12 

 
 
 

ARTICLE 52 

Absences justifiées 
 

52.1 À moins que leurs services ne soient requis à un poste de catégorie supérieure conformément aux 
dispositions de l’article 49, les employés en affectation régulière ne sont pas considérés comme absents 
entre le moment où ils terminent un tour de service et celui où ils doivent se présenter au travail pour le tour 
de service suivant de leur affectation régulière.  
 

52.2 Sauf dispositions contraires de l’article 49, si l’on doit avoir recours aux services d’employés entre les 
tours de service de leur affectation régulière :  
 

a) on doit les en aviser avant la fin du dernier tour de service précédant la date où leurs services sont 
requis; 

 

b) si on ne les utilise pas après les avoir avisés, ils touchent le salaire journalier de base de la catégorie 
à laquelle ils sont affectés pour chaque jour d’astreinte; ou 

 

c) si on les utilise après les avoir avisés et qu’ils manquent leur affectation, ils touchent un salaire qui ne 
doit pas être inférieur à celui de leur affectation régulière.  
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ARTICLE 53 

Reprise du travail après un congé 
 

53.1 Les employés en congé pour quelque motif que ce soit doivent signaler leur disponibilité au moins 
trois heures avant l’heure de prise de service de leur affectation régulière.  Ils ne sont pas autorisés à 
reprendre leur service à moins de s’être conformés aux exigences du présent paragraphe.  
 

NOTA : Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux employés qui reprennent leur 
travail : 
 

1) après avoir atteint le nombre de milles permis; 
 

2) après un congé annuel. 
 
À moins que les employés n’en avisent autrement, on s’attend à ce qu’ils soient disponibles pour reprendre 
le travail après avoir atteint le nombre de milles permis ou après un congé annuel, selon le cas. 
 

53.2 Les employés qui reprennent leur travail après un congé de maladie n’ont pas à produire de certificat 
médical à moins qu’on ne juge qu’ils abusent de ces congés en se déclarant malades au moment de l’appel 
ou pendant le travail après avoir été appelés, auquel cas ils peuvent avoir à présenter un certificat médical 
dans les 48 heures qui suivent leur retour au travail ou à subir un examen que leur fera passer le médecin de 
la Compagnie.  Les employés que vise le présent paragraphe n’ont pas à assumer les frais d’un tel examen.  
 

NOTA : Le délai de 48 heures indiqué dans le présent paragraphe 53.2 exclut les week-ends et les jours 
fériés. 
 

ARTICLE 54 

Compression du personnel 
 

Service de ligne 
 

54.1 S’il y a lieu d’effectuer une compression du personnel, elle se fait comme ci-dessous, et les 
personnes dont le poste a été supprimé doivent faire valoir leur ancienneté conformément aux dispositions 
de l’article 54 :  
 

a) service marchandises 
 direct assigné 

— le chef de train et, s’il y a lieu, le chef de train adjoint dont 
l’affectation est supprimée 

 

b) service en commun 
assigné 

 on commence par le chef de train le moins ancien et, s’il y a 
lieu, par le chef de train adjoint le moins ancien 

 

c) autre service assigné  l’équipe dont l’affectation ou les affectations sont supprimées 
 

d) tableaux de remplacement — on commence par le poste du membre du personnel le moins 
ancien qui y figure. 

 

NOTA 1 : Pour l’application des sous-alinéas a) et b), lorsque des postes de chef de train sont 
supprimés, un nombre équivalent de postes de chef de train adjoint sont également supprimés. 

 
Les nota 2 et 3 prennent effet le 1er janvier 2002. 
 
NOTA 2 : Le manque de travail à un terminal d’affectation sera la seule justification admissible pour 

mettre à pied, retirer du service ou mettre en surplus du personnel. 
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NOTA 3 : En cas de réduction du personnel imposée par un manque de travail à un terminal, la 
Compagnie, avant de procéder,  fournira au président local ou à la présidente locale la liste 
des besoins du terminal en question en matière de main-d’œuvre. 

 

54.2 Lorsqu’on abolit des affectations à un district ou que des employés y sont supplantés, ces derniers 
doivent, dans les 72 heures, faire valoir leur ancienneté pour d’autres affectations au district.  Après avoir fait 
valoir leur ancienneté, mais avant de commencer un tour de service à leur nouveau poste, ils peuvent, sous 
réserve des dispositions de l’article 49, exercer leurs droits d’ancienneté pour obtenir des affectations 
temporaires (y compris des affectations temporaires à des trains de travaux d’une durée prévue de sept 
jours ou plus) ou des postes temporairement vacants.  
 

54.3 Les employés qui font valoir leur ancienneté dans un groupement d’équipes régulièrement affectées 
à un groupe de trains particuliers (service en commun assigné) ne peuvent supplanter que l’employé le 
moins ancien de la catégorie dans laquelle ils ont le droit de faire valoir leur ancienneté (soit les chefs de train 
ou les chefs de train adjoints) dans un tel groupement, sauf que si la période d’attente à la gare éloignée 
entre en ligne de compte du fait que les trains ne circulent pas quotidiennement, ils peuvent alors supplanter 
les employés les moins anciens en attente à la gare d’affectation.  
 

54.4 Les employés qui font valoir leur ancienneté à un service non assigné ne peuvent supplanter que 
l’employé le moins ancien affecté à un tel service, compte tenu de la priorité accordée, s’il y a lieu, pour 
l’affectation à l’arrière du train, et conformément aux dispositions portant sur la composition des équipes en 
service marchandises que contient l’article 11. 
 

Service de manœuvre – Districts d’ancienneté 11 à 15 inclusivement 
 

54.5 Dans les 48 heures de leur supplantation, pour quelque raison que ce soit, à une affectation à un 
district ou au tableau de remplacement, les employés peuvent exercer leurs droits d’ancienneté pour obtenir 
une autre affectation au district ou une place au tableau de remplacement aux gares où ils sont affectés (ou 
aux gares secondaires qui en relèvent).  Avant d’occuper de tels postes, ils peuvent exercer leurs droits 
d’ancienneté pour obtenir tout poste temporairement vacant ou toute affectation temporaire à cette gare ou 
aux gares secondaires qui en relèvent.  
 

54.6 Les employés qui, en dehors d’une place au tableau de remplacement, ne peuvent pas obtenir 
d’affectation de district à la gare où ils sont affectés ou à une gare secondaire qui en relève peuvent, dans 
les 72 heures qui suivent leur supplantation, se prévaloir de leur ancienneté dans le district en cause ou 
demeurer au tableau de remplacement de la gare où ils sont affectés.  
 

54.7 Les employés supplantés qui font valoir leur ancienneté pour figurer au tableau de remplacement à 
la même gare, prennent place au tableau dans l’ordre de leur libération du travail.  Les employés supplantés 
qui font valoir leur ancienneté pour figurer au tableau de remplacement dans d’autres gares terminales sont 
inscrits en fin de liste dans l’ordre où ils se présentent aux dites gares après leur libération, conformément 
aux dispositions du paragraphe 56.3.  
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Dispositions générales 
 

54.8 Les employés qui font valoir leur ancienneté pour être affectés à une autre gare sont considérés 
comme étant régulièrement affectés à cette autre gare.  
 

54.9 Les employés qui ne font pas valoir leur ancienneté dans le délai prescrit ne peuvent supplanter que 
les employés les moins anciens de leur catégorie ou prendre place au tableau de remplacement à la gare de 
leur dernière affectation, sous réserve que ceux qui sont absents pour quelque motif que ce soit ou en 
attente assignée pendant 72 heures ou plus au moment de leur supplantation puissent faire valoir leur 
ancienneté lorsqu’ils se déclarent disponibles.  
 

NOTA : L’employé qui a été supplanté à un poste faisant partie d’une affectation de district par un employé 
plus ancien que lui est libre de ne pas faire valoir son ancienneté à l’égard d’une autre affectation de district 
tant qu’il n’en a pas été effectivement supplanté par l’employé qui a revendiqué l’affectation, auquel cas il est 
considéré comme occupant un poste temporairement vacant et donc susceptible d’être supplanté par un 
employé plus ancien conformément aux dispositions du présent article 54 et de l’article 49.  Mais une fois 
qu’il a effectivement été supplanté, il doit faire valoir son ancienneté à l’égard d’une autre affectation à un 
district dans les 72 heures qui suivent s’il est affecté au service de ligne, et conformément aux dispositions 
du paragraphe 54.5 ou 54.6, selon le cas, s’il est affecté au service de manœuvre.  
 
 

ARTICLE 55 

Employés rappelés au travail lors de l’accroissement du personnel 
 

Employés mis à pied 
 

55.1 L’employé est considéré comme mis à pied lorsqu’il n’a pas l’ancienneté voulue pour occuper un 
poste dans son district d’ancienneté.  Les employés protégés du service marchandises ne peuvent faire 
l’objet d’une mise à pied. 
 

55.2 L’employé mis à pied et désireux de reprendre le travail lorsqu’on aura à lui en offrir, doit fournir par 
écrit son adresse au cadre compétent afin qu’on puisse le joindre facilement.  
 

55.3 L’employé mis à pied qui occupe un emploi ailleurs au moment où il est avisé de reprendre ses 
fonctions peut, sans perdre d’ancienneté, bénéficier d’un délai de 90 jours pour se présenter au travail, à 
condition :  
 

a) qu’il soit établi de façon certaine que la durée du travail indiquée sur l’avis ne dépassera pas 
90 jours; 

 

b) qu’il y ait d’autres employés mis à pied de disponibles; 
 

c) que l’intéressé présente une demande par écrit à son supérieur immédiat dès qu’il est avisé de 
reprendre ses fonctions.  

 

55.4 Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 55.3, l’employé mis à pied qui néglige de se 
présenter au travail ou de justifier son absence dans les 15 jours de la date de notification perd tous ses 
droits d’ancienneté et son nom est rayé des listes.  On doit informer le président local quand un employé est 
congédié en vertu des dispositions du présent paragraphe.  
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Affectation à un autre district d’ancienneté 
 

55.5 L’employé mis à pied peut exercer un emploi dans un autre district d’ancienneté s’il en trouve un et 
sous réserve des dispositions du paragraphe 55.3, il doit réintégrer son territoire d’affectation dès qu’il est 
avisé qu’il peut y travailler sous peine de perdre l’ancienneté qu’il détenait dans son ancien district.  S’il 
refuse de réintégrer ledit district, il se voit attribuer comme date d’ancienneté, dans son nouveau district 
d’ancienneté, la date du premier parcours rémunéré qu’il y effectue.  
 

Retrait d’employés 
 

55.6  

a) Est considéré comme retiré l’employé qui n’a pas l’ancienneté voulue pour conserver son emploi à 
sa gare d’affectation (la dernière gare à laquelle il a été affecté), mais qui en détient assez pour être 
affecté à une autre gare dans son territoire d’ancienneté.  

 

b) Les employés protégés du service marchandises, tels qu’ils sont définis au paragraphe 55.1, ne 
peuvent être retirés.  S’ils ne peuvent conserver leur emploi à leur gare d’affectation (la dernière gare 
à laquelle ils ont été affectés), ils peuvent demander à être réinscrits au tableau du personnel en 
surplus à la gare d’affectation d’où ils sont retirés, plutôt que de faire valoir leur ancienneté dans leur 
district d’ancienneté.  Les employés qui sont retirés d’une gare d’affectation ne peuvent s’inscrire au 
tableau du personnel en surplus à une autre gare d’affectation.  Les employés qui choisissent de 
s’inscrire au tableau du personnel en surplus à leur gare d’affectation sont assujettis aux dispositions 
de l’article 91. 

 

Employés retirés qui ne sont pas tenus de déménager 
 

55.7 Sauf si ses services sont requis ailleurs dans le district d’ancienneté, l’employé qui est retiré peut 
choisir de ne pas faire valoir son ancienneté dans son district en vertu des présentes dispositions.  Il est 
rappelé par ordre d’ancienneté à sa gare d’attache dès que le personnel y est accru et il doit répondre à 
l’appel.   Il est aussi autorisé à solliciter des postes permanents vacants dans son district.  Toutefois :  
 

a) il doit prévenir par écrit le cadre compétent de la Compagnie de tout changement d’adresse pour 
qu’on puisse le joindre facilement; 

 

b) s’il est rappelé au travail à sa dernière gare d’affectation ou ailleurs dans le district d’ancienneté, il 
doit se présenter au lieu désigné ou exposer par écrit, dans les 15 jours suivant la notification, les 
motifs pour lesquels il ne l’a pas fait; 

 

c) si ses services sont requis ailleurs dans son district d’ancienneté, il est régi par les dispositions du 
paragraphe 55.8; 

 

d) s’il ne se conforme pas aux exigences prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe, il perd 
ses droits d’ancienneté et il est congédié. On doit informer le président local quand un employé est 
congédié en vertu des dispositions du présent paragraphe.  

 

NOTA : s’il ne se conforme pas aux exigences prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe, il perd 
ses droits d’ancienneté et il est congédié.  On doit informer le président local quand un employé est congédié 
en vertu des dispositions du présent paragraphe.  
 

Employés retirés d’une gare qui doivent déménager 
 

55.8 L’employé retiré d’une gare ou qui y est supplanté, de même que celui qui ne peut figurer au tableau 
de remplacement au moment d’un changement d’horaire ou de date de service, et qui doit faire valoir son 
ancienneté dans une autre gare pour obtenir du travail est rappelé, par ordre d’ancienneté, à chaque gare 
d’affectation où il a travaillé depuis qu’il exerce ses droits d’ancienneté à sa gare d’affectation d’origine dès 
qu’on accroît le nombre d’employés à chacun de ces endroits, nonobstant les dispositions des 
paragraphes 48.13 et 49.22, à condition qu’au moment où il est supplanté, il en fasse la demande par écrit 
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au cadre compétent de la Compagnie et en envoie une copie au président local.  L’employé qui refuse de 
revenir à la suite d’un rappel doit signifier par écrit son refus au cadre compétent de la Compagnie et envoyer 
une copie de l’avis au président local; il perd alors son droit au rappel.  
 

NOTA : Pour l’application du présent paragraphe : 
 

a) l’employé est libre de ne pas exercer ses droits au rappel dans n’importe laquelle des gares (ce qui 
entraîne pour lui la perte des droits au rappel à cet endroit), mais il conserve ses droits au rappel 
dans les autres gares, y compris sa gare d’affectation; et 

 

b) les employés ayant droit au rappel et que régit une autre convention collective sont autorisés à 
accepter un rappel effectué en vertu de la présente convention.  

 

55.9 L’employé qui se prévaut de son ancienneté ou celui dont les services sont requis ailleurs dans son 
district d’ancienneté peut choisir, comme nouvelle gare d’affectation, la gare où il est muté, qui devient 
ensuite le lieu où il a le droit d’être rappelé au travail.  
 

55.10 Sauf s’il n’y a pas d’employés retirés ou mis à pied dans leur district d’ancienneté, les employés qui 
sont encore en service peuvent répondre à des avis visant à pallier les pénuries de main-d’œuvre dans un 
autre district d’ancienneté, sous réserve des conditions suivantes :  
 

a) ils doivent satisfaire aux dispositions de l’alinéa 55.7 a); 
 

b) lorsqu’ils sont rappelés dans leur district d’ancienneté, ils peuvent continuer à travailler dans le 
district d’ancienneté où sévit une pénurie de main-d’œuvre et ne sont pas soumis aux dispositions de 
l’alinéa 55.7 b) tant que cette situation n’a pas pris fin ou à l’expiration d’une période de 90 jours, la 
première des deux éventualités prévalant; 

 

c) s’ils ne satisfont pas aux dispositions des alinéas a) et b) du présent paragraphe, ils perdent leurs 
droits d’ancienneté dans leur ancien district et on leur accorde, comme date d’ancienneté dans leur 
nouveau district, la date à laquelle ils y ont effectué leur premier parcours rémunéré; 

 

d) pour chaque jour civil de travail ou de disponibilité au lieu ou à partir du lieu où il y a pénurie de main-
d’œuvre (pourvu que cet endroit ne soit pas le lieu du domicile permanent de l’employé), ils touchent 
une indemnité de repas conformément aux dispositions du paragraphe 72.1.  

 

Dispositions générales 
 

55.11 Lorsqu’on accroît le personnel dans une gare, la mesure touche d’abord les employés plus anciens, 
y compris ceux qui ont droit au rappel, puis les autres employés par ordre d’ancienneté décroissant, 
conformément aux dispositions du présent article, même s’ils sont mis à pied, retirés ou qu’ils travaillent 
ailleurs dans leur district d’ancienneté ou dans un autre.  
 

ARTICLE 56 

Tableaux de remplacement 
 

56.1 On constitue des tableaux de remplacement pour le service de ligne ou de manœuvre ou les deux et 
(ou) des tableaux communs partout où les besoins de l’exploitation l’exigent. 
 

56.2 Sauf dispositions contraires prévues au présent article, les employés inscrits aux tableaux de 
remplacement prennent leur service à tour de rôle : 
 

a) Les employés inscrits premiers sortants au tableau de remplacement, qui ne sont pas disponibles ou 
qui manquent des appels pour occuper un ou plusieurs postes vacants pour lesquels ils ont été 
appelés, sont retirés du tableau pendant les 12 heures qui suivent l’appel, et à l’expiration de cette 
période ils sont placés au bas du tableau. 
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b) Les employés qui ne sont pas inscrits premiers sortants au tableau de remplacement et qui 
manquent des appels par suite de la décision des employés dont il est fait état à l’alinéa a) ne font 
pas l’objet de la mesure indiquée ci-dessus, mais ils sont placés au bas du tableau de remplacement 
à compter de l’heure de l’appel.  S’ils sont plusieurs, ils sont placés dans l’ordre où ils ont été 
appelés.  

 

56.3 Sauf dispositions contraires du paragraphe 56.2 et des paragraphes 30.2 à 30.4 inclusivement, les 
employés établissent leur tour de roulement aux tableaux de remplacement de la manière suivante : 
 

a) Service de ligne 
 

 1) à l’heure d’arrivée de leur train à la gare voyageurs ou à l’aiguillage de sortie où prend fin le 
service de ligne; 

 

 2) lorsqu’ils ne sont pas de service et que le temps au service de ligne n’est pas compté ou 
lorsqu’ils sont affectés à une locomotive de manœuvre de ligne, à un train de travaux ou de 
pose; 

 

 3) à leur mutation d’une gare d’affectation à une autre (gares secondaires comprises); ils sont 
alors inscrits au bas du tableau de remplacement au nouvel endroit au moment où ils se 
présentent au travail. 

 

b) Service de manœuvre 
 

 1) à leur libération du service, à l’exclusion des 10 dernières minutes stipulées au 
paragraphe 35.7; 

 

 2) à leur mutation d’une gare d’affectation à une autre (gares secondaires comprises); ils sont 
alors inscrits au bas du tableau de remplacement au nouvel endroit au moment où ils se 
présentent au travail. 

 

NOTA : Pour l’application des alinéas 56.3 a) et b) : 
 

a) les employés qui sont libérés à la même heure, ou 
 

b) si l’heure de libération d’un employé est la même que celle d’un autre employé, conformément aux 
dispositions des sous-alinéas a) 1) et 2) et b) 1), 

  
 ils sont placés selon l’ordre où ils figuraient au tableau de remplacement la dernière fois qu’ils ont été 

appelés.  
 

c) Employés supplantés à un poste de district : 
 
 au moment où les employés sont libérés de leurs dernières fonctions avant leur supplantation (c.-à-

d. avant les autres employés inscrits au tableau de remplacement au moment de la supplantation et 
dont le tour de roulement a été établi après leur libération de leurs dernières fonctions); 

 

d) Employés supplantés à un poste de district temporairement vacant : 
 
 au moment où les employés sont libérés de leurs dernières fonctions avant leur supplantation au 

poste temporairement vacant (c.-à-d. avant les autres employés inscrits au tableau de remplacement 
au moment de leur supplantation et dont le tour de roulement a été établi après leur supplantation 
conformément aux dispositions de l’alinéa 56.5 a); 

 

e) Au moment de l’affectation au tableau de remplacement à la date d’un changement d’horaire ou de 
service : 
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 comme en sont convenus d’un commun accord le cadre compétent de la Compagnie et le président 
local. 

 

56.4 On constitue un tableau de remplacement actif à chaque gare d’affectation afin d’assurer le 
remplacement et la relève du personnel.  Les membres du personnel inscrits aux tableaux de remplacement 
ont le droit : 
 

a) Au service de ligne 
 

 1) d’effectuer des remplacements conformément aux dispositions de l’article 49; 
 

 2) de faire du service supplémentaire quand il est nécessaire de compléter une équipe, s’il y a 
lieu; 

 

 3) de travailler dans des trains supplémentaires (compte tenu des dispositions de l’article 10)ou 
dans des trains qui ne peuvent facilement être incorporés à une affectation, un groupement 
d’équipes ou une série de parcours. 

 

b) Au service de manœuvre 
 

 1) d’effectuer des remplacements conformément aux dispositions de l’article 49; 
 

 2) de faire du service supplémentaire lorsqu’il est nécessaire de compléter une équipe; 
 

 3) d’être affectés au service de manœuvre supplémentaire.  
 

Postes temporairement vacants – Service de ligne et service de manœuvre 
 

56.5 Aux endroits où il existe des tableaux de remplacement (gares secondaires comprises) : 
 

a) Un poste devient temporairement vacant au moment où un employé doit se présenter au travail pour 
remplacer un employé en affectation régulière, et il cesse de l’être lorsque ce dernier reprend son 
poste (temps de l’appel inclus). Toutefois, s’il arrive qu’entre le moment où l’employé déclare qu’il 
reprend son poste et celui où il le reprend effectivement il y ait lieu d’effectuer un ou plusieurs tours 
de service, l’affectation temporaire ne prend fin que lorsque le dernier tour est terminé. 

 

NOTA : Lorsqu’on sait avant le début des jours de  repos attribués à un employé en affectation régulière qu’il 
reprendra son affectation le jour qui suit son repos, celui-ci est libéré du poste temporairement vacant à la fin 
du dernier tour de service précédant le repos.  
 

b) Si l’employé en affectation régulière annonce qu’il reprend son travail et qu’il ne le fasse pas, le poste 
temporairement vacant cesse de l’être conformément aux stipulations de l’alinéa 56.5 a) et il est 
attribué comme nouveau poste temporairement vacant.  Ce poste et les autres vacances 
temporaires qui en résultent son comblés en vertu du présent article.  

 

Établissement des tableaux de remplacement de chefs de train et de chefs de train de manœuvre 
 

56.6 La Compagnie peut établir comme elle l’entend des tableaux de chefs de train et de chefs de train de 
manœuvre, le Syndicat se réservant le droit de traiter tout différend relatif à leur établissement comme un 
grief devant être réglé conformément à l’article 84. 
 

Normalisation des tableaux de remplacement 
 

56.7  

a) (Le présent paragraphe ainsi que ses alinéas i) et ii) ne s’appliquent qu’au premier district 

d’ancienneté.)  Sous réserve des exigences de l’exploitation et des dispositions du 
paragraphe 56.6, la Compagnie normalisera le nombre des membres du personnel figurant aux 
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tableaux de remplacement du service de ligne, du service de manœuvre ou communs et, avant la 
normalisation des tableaux, elle en fournira les détails pertinents au président local ou au délégué, 
sauf que : 

 

i) aux endroits où ils sont constitués, les tableaux de remplacement des chefs de train doivent 
être normalisés de manière que les remplaçants soient rémunérés pour des distances 
variant entre 3 700 et 4 300 milles par mois au taux des chefs de train du service 
marchandises direct; 

 

ii) les salaires prévus pour la normalisation des tableaux de remplacement ne constituent pas 
le maximum auquel les membres du personnel peuvent prétendre.  Il est admis que les 
tableaux de remplacement sont généralement normalisés, en consultation avec le président 
local, de manière à permettre aux membres du personnel de toucher un salaire qui se 
rapproche davantage du maximum admissible que du minimum admissible, et que ce mode 
de normalisation sera maintenu autant que possible.  Toutefois, toutes les personnes 
intéressées reconnaissent qu’il est impossible, dans certains cas, de maintenir des salaires 
qui dépassent le salaire garanti, ces cas devant se limiter aux situations rendues inévitables 
par l’exploitation ou par l’application des dispositions de la convention collective. 

 

56.7 

b) (Le présent paragraphe ainsi que ses alinéas i) et ii) ne s’appliquent qu’au 17e district 

d’ancienneté.)  Sous réserve des exigences de l’exploitation et des dispositions du 
paragraphe 56.6, la Compagnie normalisera le nombre des membres du personnel figurant aux 
tableaux de remplacement du service de ligne, du service de manœuvre ou communs et, lorsque 
les tableaux seront normalisés, elle en fournira les détails pertinents au président local ou au 
délégué au moment de la normalisation, sauf que : 

 

i) aux endroits où ils sont constitués, les tableaux de remplacement des chefs de train doivent 
être normalisés de manière que les remplaçants soient rémunérés pour des distances 
variant entre 3 700 et 4 300 milles par mois au taux des chefs de train du service 
marchandises direct; 

 

ii) les salaires prévus pour la normalisation des tableaux de remplacement ne constituent pas 
le maximum auquel les membres du personnel peuvent prétendre.  Il est admis que les 
tableaux de remplacement sont généralement normalisés, en consultation avec le président 
local, de manière à permettre aux membres du personnel de toucher un salaire qui se 
rapproche davantage du maximum admissible que du minimum admissible, et que ce mode 
de normalisation sera maintenu autant que possible.  Toutefois, toutes les personnes 
intéressées reconnaissent qu’il est impossible, dans certains cas, de maintenir des salaires 
qui dépassent le salaire garanti, ces cas devant se limiter aux situations rendues inévitables 
par l’exploitation ou par l’application des dispositions de la convention collective. 

 

Tableaux de remplacement communs 
 

56.8 Les employés inscrits aux tableaux de remplacement communs ont le droit de solliciter : 
 

a) les postes temporairement vacants; 
 

b) les affectations temporaires ou saisonnières; 
 

c) les postes permanents vacants (postes de district); 
 

d) les affectations permanentes (affectations à un district) au service de ligne ou au service de 
manœuvre.  

 



 

 
117 

NOTA : Les employés qui occupent un poste temporairement vacant peuvent solliciter et obtenir un poste 
permanent vacant au service de ligne ou au service de manœuvre, quand un tel poste est affiché, même s’ils 
ne sont pas inscrits au tableau de remplacement commun.  
 

56.9 Les employés inscrits aux tableaux de remplacement communs, qui font valoir leur ancienneté à un 
poste de district au service de ligne ou au service de manœuvre, sont considérés comme affectés à la 
catégorie de service où il existe un tel poste vacant jusqu’à la date du prochain changement de service.  
 

56.10 Les employés inscrits aux tableaux de remplacement communs, qui font valoir leur ancienneté à 
l’égard des postes suivants affichés, conformément aux dispositions du paragraphe 49.21 : 
 

a) poste temporairement vacant au service de manœuvre, 
 

b) affectation temporaire au service de manœuvre, 

 

c) poste temporairement vacant au service de ligne ou 
 

d) affectation temporaire au service de ligne, 
 
sont contraints de demeurer dans la catégorie de service où se produit la vacance tant qu’ils n’ont pas été 
supplantés ou libérés.  Pendant qu’ils occupent de tels postes temporairement vacants, les employés régis 
par les présentes dispositions peuvent solliciter des postes permanents vacants dans l’une ou l’autre des 
catégories de service, même s’ils ne figurent pas au tableau de remplacement commun; s’ils sont choisis, ils 
doivent occuper immédiatement le poste qu’on leur a attribué.  
 

56.11 Les employés inscrits aux tableaux de remplacement communs desservant à la fois le service de 
ligne et le service de manœuvre, qui sont supplantés pour un motif quelconque peuvent, dans les 
72 heures :  
 

a) faire valoir leur ancienneté au service de ligne dans leur district d’ancienneté; 
 

b) faire valoir leur ancienneté au service de manœuvre dans leur district d’ancienneté; 
 

c) faire valoir leur ancienneté pour être inscrits au tableau de remplacement commun de n’importe 
quelle gare de leur district d’ancienneté.  

 

56.12 Les employés inscrits à un tableau de remplacement commun, qui choisissent de faire valoir leur 
ancienneté au service de ligne ou au service de manœuvre, sont régis par les dispositions des 
paragraphes 56.8 à 56.11 inclusivement.   
 

56.13 Par dérogation aux dispositions du présent article, on ne peut empêcher un agent de locomotive de 
quitter le service de manœuvre pour occuper un poste de chef de train adjoint de tête dans un train affecté à 
un autre service, sauf le service voyageurs, ni d’aller au service de manœuvre quand il ne peut obtenir de 
travail au service de ligne ou figurer au tableau de remplacement commun.  
 

56.14 Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 55, l’employé retiré du tableau de 
remplacement commun ou qui y est supplanté, de même que celui qui ne peut figurer au tableau de 
remplacement commun à la date d’un changement d’horaire ou de service et qui doit faire valoir son 
ancienneté à une autre gare pour s’assurer du travail, est rappelé par ordre d’ancienneté dès qu’on accroît le 
nombre d’employés au tableau de remplacement commun (à condition, au moment de sa supplantation, 
d’en avoir fait la demande par écrit à l’autorité compétente de la Compagnie et d’en avoir envoyé copie au 
président local) à chaque gare où il a travaillé après avoir exercé ses droits d’ancienneté à partir de sa gare 
d’affectation, nonobstant les paragraphes 48.13 et 49.22.  L’employé qui refuse de retourner à sa gare quand 
il est rappelé doit adresser son refus par écrit au cadre compétent de la Compagnie et en envoyer copie au 
président local.  Il perd alors son droit au rappel.  
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NOTA : Pour l’application du présent paragraphe, les employés sont libres de ne pas exercer leurs droits au 
rappel à une gare donnée; ils conservent toutefois leurs droits au rappel aux autres gares, y compris leur 
gare d’affectation.  
 

Fonctionnement des tableaux de remplacement communs – Service de manœuvre 
 

56.15 Les employés inscrits aux tableaux de remplacement communs où figurent des remplaçants tant 
pour le service de ligne que pour le service de manœuvre, ne sont pas autorisés à effectuer plus de cinq 
quarts de huit heures au taux normal au service de manœuvre pendant une semaine de travail commençant 
le lundi si d’autres employés inscrits aux tableaux de remplacement sont disponibles et qu’ils puissent être 
payés au taux normal.  Pour l’application du présent paragraphe, il incombe à ceux qui sont inscrits aux 
tableaux de remplacement d’informer l’autorité compétente de la Compagnie lorsqu’ils ont effectué cinq 
quarts de huit heures au service de manœuvre pendant une semaine de travail; s’ils négligent de le faire et 
travaillent plus de cinq jours au service de manœuvre pendant une semaine commençant le lundi à 0 h 1, ils 
sont rémunérés au taux normal pour les heures excédentaires.  
 

56.16 Sauf dispositions contraires de l’article 49, si l’on épuise la liste du tableau de remplacement et qu’il 
soit nécessaire de faire appel à un agent de manœuvre en affectation régulière au cours d’une ou des deux 
journées de repos qui lui ont été assignées, on appelle le plus ancien agent disponible.  
 

56.17 En vertu du paragraphe 56.15, un agent de manœuvre n’est appelé en service que s’il a informé par 
écrit le commis préposé aux équipes ou son supérieur immédiat, au terme de la semaine de travail, qu’il sera 
disponible pour le travail, à condition que ce dernier ne nuise pas à son affectation régulière.  
 

56.18 Les paragraphes 56.16 et 56.17 visent le chef de train de manœuvre et l’aide de manœuvre, et le 
taux payé est celui qui s’applique au travail exécuté. 
 

(Voir annexes 26 et 34) 
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ARTICLE 57 

Délimitation du périmètre de manœuvre 
 

57.1 Le périmètre est désigné par avis général affiché à tous les endroits où des locomotives de 
manœuvre sont en service et il n’est changé qu’après négociation entre le cadre compétent de la 
Compagnie et le président général.  Ce dernier ne doit pas refuser son accord lorsqu’on peut lui démontrer 
que les changements sont rendus nécessaires par :  
 

a) l’accroissement des activités sur les embranchements particuliers; ou 
 

b) l’agrandissement des installations.  
 

57.2 Les panneaux de délimitation des triages n’indiquent pas toujours le périmètre de manœuvre.  
 

(Voir annexes 24, 31 et 37) 
 
 

ARTICLE 58 

Période d’essai 
 

58.1 L’employé est considéré comme à l’essai tant qu’il n’a pas effectué 90 tours de service en vertu de la 
présente convention.  Si ses services sont jugés insatisfaisants avant l’accomplissement des 90 tours de 
service, il n’est pas retenu.  Un tel acte ne doit pas être assimilé à une mesure disciplinaire ni à un renvoi aux 
termes de la présente convention, mais il peut faire l’objet d’un appel de la part du président général.  
 
 

ARTICLE 59 

Compétence des employés 
 

59.1 

a) Lorsque les services d’un chef de train adjoint sont nécessaires en vertu de l’article 11, les chefs de 
train ne sont pas tenus de travailler sans l’aide d’un membre du personnel qui a suivi le cours de la 
Compagnie pour la formation des chefs de train adjoints et des agents de manœuvre. 

 

b) Les chefs de train de manœuvre ne sont pas tenus de travailler sans l’aide d’un membre du 
personnel qui a suivi le cours de la Compagnie pour la formation des chefs de train adjoints et des 
agents de manœuvre. 

 

c) La formation des chefs de train adjoints et des agents de manœuvre comprend, outre la formation 
théorique en classe, 45 parcours d’essai comme apprentis chefs de train adjoints ou agents de 
manœuvre, soit 30 au service de ligne et 15 au service de manœuvre, sauf aux triages des centres 
ferroviaires de Toronto et de Montréal, où la formation comporte 60 parcours d’essai, dont 30 au 
service de ligne et 30 au service de manœuvre. 

 

59.2 Les chefs de train et les chefs de train de manœuvre qui assurent la formation des apprentis chefs 
de train adjoints ou agents de manœuvre durant les parcours d’essai mentionnés aux paragraphes 59.1, 
59.5 et 59.6 des présentes ont droit à la prime spécifiée au paragraphe 4.2.  Les chefs de train et les chefs 
de train de manœuvre ne sont pas tenus de participer à la formation en cours d’emploi de plus d’un employé 
ou stagiaire à la fois. 
 

59.3 Durant ces parcours d’essai, le chef de train ou le chef de train de manœuvre doit, dans la mesure 
où c’est nécessaire, fournir les conseils appropriés et assurer la surveillance adéquate pour garantir une 
exploitation sûre et aider le chef de train ou chef de train stagiaire à améliorer sa qualification et sa 
compétence. 
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59.4 Si un chef de train constate qu’un chef de train adjoint ou un bagagiste est incompétent, il doit s’en 
plaindre par écrit au cadre compétent de la Compagnie.  Il n’est pas tenu alors d’accepter l’aide d’un chef de 
train adjoint jugé incompétent à moins que la prétendue incompétence n’ai été réfutée. 
 

59.5 Les employés affectés au service de manœuvre aux endroits indiqués au paragraphe 46.13 sont 
considérés comme employés expérimentés lorsqu’ils ont suivi le cours de la Compagnie pour la formation de 
chef de train adjoint ou de chef de train adjoint de manœuvre et effectué 15 parcours d’essai au service de 
manœuvre comme chef de train de manœuvre stagiaire.  Les employés affectés au service de ligne aux 
mêmes endroits sont considérés comme employés expérimentés lorsqu’ils ont suivi le cours de la 
Compagnie pour la formation de chef de train adjoint ou de chef de train de manœuvre et effectué 
30 parcours d’essai au service de ligne comme chef de train adjoint stagiaire. 
 

(Voir annexe 69) 
 
 

ARTICLE 60 

Avancement 
 

60.1 Les employés prennent rang sur les listes d’ancienneté à la date où ils terminent le cours de 
formation de la Compagnie pour les nouveaux employés de train et du service de manœuvre, à la place qui 
leur revient dans le groupe où ils se sont qualifiés.  En vertu de la présente disposition, cette place est 
déterminée comme suit :  
 

a) Les candidats qui sont déjà au service de la Compagnie sont classés dans leurs groupes respectifs 
avant les nouveaux employés, d’après la date de leur entrée en service. Si plusieurs employés ont la 
même date d’entrée en service, le rang de chacun est déterminé de la manière décrite à l’alinéa b) 
ci-dessous, le tirage au sort leur étant réservé exclusivement. 

 

b) Chaque nouvel employé ne faisant pas partie de ceux qui sont mentionnés à l’alinéa a) doit écrire 
son nom sur un morceau de papier qu’il dépose dans un contenant.  On dépose dans un autre 
contenant autant de morceaux de papier numérotés 1, 2, 3, etc., qu’il y a de noms dans le premier 
contenant. Le groupe choisit alors une personne qui tirera l’un après l’autre les noms se trouvant 
dans le premier contenant.  Chaque candidat dont on sort le nom tire ensuite un numéro du second 
contenant et ce numéro est celui de son rang au sein du groupe (c.-à-d. 1er, 2e, 3e et ainsi de suite).  

 

60.2 Les employés subissent l’examen d’après leur rang sur la liste d’ancienneté des chefs de train 
adjoints ou des agents de manœuvre, selon le cas, après 24 mois de service cumulatif pour devenir chef de 
train et 18 mois pour devenir chef de train de manœuvre.  Ailleurs que dans le 11e district d’ancienneté, un tel 
service comprend le service comme aide de manœuvre ou comme chef de train adjoint, ou les deux, dont 
six mois au moins sont effectués au service de manœuvre et (ou) à partir de tableaux de remplacement 
communs pour devenir chef de train de manœuvre, et six mois au moins au service de ligne et (ou) à partir 
de tableaux de remplacement communs pour devenir chef de train.  Cette exigence de six mois comprend le 
service effectué comme agent de train ou agent de manœuvre dans tout district d’ancienneté régi par la 
convention 4.16 ou 4.3, ou les deux.  
 

NOTA 1 : Pour l’application des 24 mois ou 18 mois de service cumulatif stipulés au paragraphe 60.2, les 
employés doivent avoir effectué au moins 150 quarts ou tours de service avant de se présenter à l’examen et 
ils sont ensuite considérés comme qualifiés pour les fonctions de chef de train et de chef de train de 
manœuvre aux fins du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada.  Toutefois les employés doivent 
compter au moins six mois de service cumulatif au service de manœuvre et (ou) avoir été inscrits à un 
tableau de remplacement commun pour devenir chef de train de manœuvre qualifié; en outre, ils doivent 
compter au moins six mois de service cumulatif au service de ligne et (ou) avoir été inscrits à un tableau de 
remplacement commun pour devenir chef de train.  Dans les triages ouverts, le service effectué à partir d’un 
tableau de remplacement du service de ligne est considéré comme service effectué à partir d’un tableau de 
remplacement commun pour l’application du présent article.  
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NOTA 2 : Les employés sont considérés comme chefs de train qualifiés (au service de ligne et au service de 

manœuvre) après avoir réussi le cours de formation de la Compagnie, conformément à l’article 65A. 

 

NOTA 3 : Le cours de formation est d’une durée maximale de 12 mois. 
 

60.3 Les employés sont avisés par bulletin du moment où ils doivent se présenter à l’examen pour obtenir 
de l’avancement, et copie du bulletin est remise au président local.  
 

60.4 Les employés dont le nom est suivi des lettres RE (refus d’examen) sur la liste d’ancienneté ne sont 
plus convoqués à l’examen pour obtenir de l’avancement, mais avant la publication d’un bulletin ou dans les 
10 jours qui suivent cette dernière, ils peuvent demander par écrit de s’y présenter.  Ils sont alors autorisés à 
passer l’examen avec le groupe d’employés avisés par bulletin et, s’ils réussissent à se qualifier, ils prennent 
le rang sur la liste d’avancement d’après leur ancienneté dans le groupe avec lequel ils ont subi l’examen.  
 

60.5 Les employés qui ont réussi à l’examen exigé reçoivent un certificat de qualification et, au moment 
de leur promotion, conservent leur rang sur la liste d’ancienneté du groupe avec lequel ils se sont qualifiés.  
L’employé qui, en raison des dispositions du paragraphe 60.2 stipulant qu’il doit avoir travaillé pendant six 
mois, est promu après des employés moins anciens que lui prend rang sur la liste avant ces employés, à 
condition de se qualifier à la première occasion.  
 

60.6 Aucun employé n’est privé de son droit à l’examen ou à l’avancement d’après son rang sur la liste 
d’ancienneté pour ne pas s’être présenté à l’examen en raison des exigences du service de la Compagnie, 
d’une maladie ou d’un congé; toutefois à son retour, il est immédiatement convoqué à l’examen et tenu de le 
subir.  
 

60.7 Le chef de train ou le chef de train de manœuvre qualifié ne peut abandonner ses droits que pour 
des motifs valables et moyennant l’accord du cadre compétent de la Compagnie et du président général.  
Son nom est alors porté sur la liste d’ancienneté suivant son rang d’ancienneté comme chef de train adjoint 
ou aide de manœuvre, ou les deux, et il est désigné comme chef de train adjoint ou aide de manœuvre 
permanent, ou les deux, avec droit de se prévaloir de son ancienneté à ce titre seulement.  
 

60.8 Les employés qui sont entrés en service après le 1er septembre 1949 sont tenus de passer l’examen 
pour obtenir de l’avancement conformément aux dispositions du paragraphe 60.2.  Ceux qui échouent au 
premier examen doivent en subir un autre dans les six mois, et s’ils échouent de nouveau, leur nom est 
inscrit au bas de la liste d’ancienneté appropriée, ou ils sont remerciés de leurs services si la Compagnie en 
décide ainsi.  Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à ceux qui étaient employés 
comme chefs de train adjoints ou agents de manœuvre avant le 2 septembre 1949 et à qui on a accordé la 
date d’ancienneté du 18 septembre 1969 comme aides de manœuvre ou chefs de train adjoints.  
 

(Voir annexes 19, 25 et 39 
 

60.9 Les employés dont la date d’ancienneté est postérieure au 29 juin 1990 dans le 1er district 
d’ancienneté et ceux dont la date d’ancienneté est postérieure au 19 juillet 1992 dans le 17e district 
d’ancienneté sont tenus, comme condition d’emploi, d’accepter de suivre des cours et de se qualifier comme 
mécanicien de locomotive et de coordonnateur de formation des trains.  Par contre, ceux qui réussissent ne 
sont pas, par la suite, autorisés à renoncer à leur ancienneté à titre de coordonnateurs de formation des 
trains ou de mécanicien de locomotive.  Ceux qui ne réussissent pas à se conformer à cette exigence 
perdent leurs droits d’ancienneté et sont renvoyés. 
 

ARTICLE 61 

Appels 
 

61.1 

a) [Le présent alinéa a) ne s’applique qu’au premier district d’ancienneté.]  Les employés doivent 
être appelés à la gare d’affectation, dans la mesure du possible, deux heures avant l’heure indiquée 
pour leur prise de service, et à la gare de détachement, au moins une heure avant l’heure indiquée 
pour leur prise de service, sauf s’il s’agit d’une urgence.  L’appel des membres du personnel se fait 
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par téléphone là où le service existe, ou par tout autre moyen quand le service est interrompu, 
pourvu que le rayon d’appel à partir du bureau de désignation des équipes ne dépasse pas deux 
milles.  On peut aussi avoir recours à d’autres moyens pour appeler les membres du personnel qui 
occupent un logement fourni par la Compagnie.  S’il faut utiliser l’interurbain, les membres du 
personnel doivent en assumer les frais.  Pour l’application du présent paragraphe, les personnes en 
service assigné qui désirent qu’on les joigne régulièrement par téléphone doivent en faire la 
demande par écrit.  

 

61.1 

b) [Le présent alinéa b) ne s’applique qu’au 17e district d’ancienneté.]  Sauf s’il s’agit d’une 
urgence, les membres du personnel doivent être appelés à la gare d’affectation, dans la mesure du 
possible, deux heures avant l’heure indiquée pour leur prise de service, et à la gare de détachement, 
au moins une heure avant l’heure indiquée pour leur prise de service.  L’appel des membres du 
personnel se fait par téléphone là où le service existe, ou par tout autre moyen quand le service est 
interrompu, pourvu que le rayon d’appel à partir du bureau de désignation des équipes ne dépasse 
pas deux milles.  On peut aussi avoir recours à d’autres moyens pour appeler les membres du 
personnel qui occupent un logement fourni par la Compagnie.  S’il faut utiliser l’interurbain, les 
membres du personnel doivent en assumer les frais.  Pour l’application du présent paragraphe, les 
personnes en service assigné qui désirent qu’on les joigne régulièrement par téléphone doivent en 
faire la demande par écrit. 

 

Annulation d’appels – Service de ligne 
 

61.2 Les employés qui ont été appelés au travail pour être ensuite décommandés touchent un minimum 
de : 
 

a) 75 milles au service voyageurs, ou 
 

b) 50 milles au service marchandises, 
 
au taux normal qui s’applique à la catégorie du service et du poste pour lequel ils ont été appelés.  Les 
employés appelés en service entre 22 h et 8 h et dont l’heure de présentation au travail a été retardée sont 
considérés comme ayant fait l’objet d’un appel qui a été annulé.  
 

61.3 S’ils sont retenus pendant plus de quatre heures après s’être présentés au travail et avant qu’on les 
décommande, ils sont payés à la minute pour tout le temps pendant lequel ils ont été retenus (4,8 minutes 
équivalant à un mille) au taux normal qui s’applique à la catégorie du service pour lequel ils ont été appelés.   
 

61.4 

a) Les employés qui sont décommandés après s’être présentés au travail à l’heure indiquée et s’être 
acquittés des tâches devant être exécutées avant le départ du train, touchent au moins le taux de 
base journalier applicable à la catégorie du service pour lequel ils ont été appelés.  

 

b)  Les membres du personnel du service de trains marchandises directs dont l’appel est annulé à 
leur gare d’affectation après leur prise de service ou en cours de route sont rémunérés pour le 
millage virtuel effectué en service de ligne pour se rendre jusqu’à la gare de détachement et en 
revenir. 

 

61.5  

a) Les employés en service non assigné et à qui l’on accorde moins de 100 milles en vertu du 
présent article conservent leur tour de départ et peuvent s’inscrire en repos pendant au plus huit 
heures à leur gare d’affectation ou au plus six  heures à toute autre gare, mais si on leur accorde 
100 milles ou plus, leur nom est inscrit au bas du tableau de remplacement. Ils ne sont pas 
autorisés à choisir les affectations donnant lieu au paiement d’une indemnité. 

  

b) Les membres du personnel dont l’appel est annulé après leur prise de service, et à qui on accorde 
moins de 100 milles, conservent leur rang au tableau. 
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61.6 Le présent article ne s’applique pas aux employés qui sont retenus au travail et affectés à une 
fonction autre que celle pour laquelle ils ont été appelés.  
 

Annulation d’affectations régulières – Service de ligne 
 

61.7 Les employés régulièrement affectés au service de ligne sont notifiés le plus longtemps possible à 
l’avance de toute annulation de leur affectation.  
 

61.8 Sauf en cas d’urgence tels qu’un accident, une panne de locomotive, un affouillement ou une 
obstruction de la voie survenant dans la section du service marchandises à laquelle ils sont affectés ou une 
section attenante, ou dans leur territoire d’affectation, les employés en affectation régulière au service de 
ligne qui ne sont pas prévenus de l’annulation de leur affectation deux heures au moins avant l’heure 
indiquée pour leur prise de service, touchent, pour chaque tour de service perdu, une journée normale de 
salaire au taux minimal applicable au type de service auquel ils ont été affectés.  Les dispositions du présent 
paragraphe ne s’appliquent qu’à la gare d’affectation d’un poste et non pas lorsque les employés voyagent 
haut-le-pied ou sont utilisés sans être affectés à un service aux termes de l’article 27, pour se rendre de leur 
gare d’affectation à la gare de détachement afin d’effectuer le parcours de retour de leur affectation.  
 

NOTA : En application du paragraphe 61.8, les situations provoquées par un manque de courant ou une 
insuffisance de matériel ou de personnel ne sont pas reconnues comme des cas « d’urgence ».  
 

Annulation d’appels – Service de manœuvre 

 

61.9  

a) Les employés en affectation régulière qui sont appelés en service et ne sont pas employés sont 
payés pour huit heures au taux normal applicable à la catégorie de service de l’affectation pour 
laquelle ils ont été appelés.  Les employés remplaçants qui sont appelés et ne sont pas utilisés 
touchent un minimum de trois heures au taux normal applicable à la catégorie de service de 
l’affectation pour laquelle ils ont été appelés.  S’ils sont retenus au-delà de cette période avant 
l’annulation de l’appel, ils sont payés à la minute au taux normal pour tout le temps pendant lequel ils 
ont été retenus.  Ils conservent leur tour au tableau de remplacement s’ils sont payés pour moins de 
huit heures aux termes du présent paragraphe.  

 

b) Les membres du personnel de manœuvre dont l’appel est annulé après leur prise de service 
peuvent s’inscrire en repos pendant au plus huit heures et conservent leur rang au tableau. 

 

Annulation d’affectations régulières – Service de manœuvre 
 

61.10 Les employés du service de manœuvre en affectation régulière sont notifiés au plus tard à la fin de 
leur quart de l’annulation du quart suivant, à moins que celle-ci ne soit provoquée par :  
 

a) des conditions atmosphériques 
 

b) une pénurie de matériel de traction 
 

c) une pénurie de personnel 
 

d) ou toutes autres circonstances indépendantes de la volonté de la Compagnie 
 
auquel cas on doit fournir au président local les précisions voulues au moment de l’annulation.  
 
 

ARTICLE 62 

Présentation des fiches de temps 
 

62.1 Lorsque la Compagnie le requiert, les employés doivent remplir et présenter des fiches de temps :  
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a) au terme de chaque quart, tour de service ou parcours aller-retour; 
 

b) pour la rémunération de jours fériés, la fiche de temps doit être présentée en même temps que celle 
qui s’applique au premier quart, tour de service ou parcours aller-retour effectué après le jour férié; 

 

c) pour l’indemnité de congé annuel, la fiche de temps doit être présentée avant le congé et, si celui-ci 
est fractionné, avant toute période de congé; 

 

d) pour le maintien du salaire versé à l’employé en vertu d’un avis de modifications importantes des 
conditions de travail ou de l’Accord spécial avec VIA ou autres, la fiche de temps doit être présentée 
à la fin de chaque période de référence; 

 

e) pour le paiement d’heures dans les cas suivants : 
 

 1) service supplémentaire (article 9) 
 

 2) employés retenus dans une gare de détachement (article 18) 
 

 3) service retardé (article 21) 
 

 4) trains immobilisés entre deux gares (article 22) 
 

 5) indemnités de déplacement (article 23) 
 

 6) appels (article 61) 
 
 la fiche de temps doit être présentée en même temps que celle qui s’applique au premier quart, tour 

de service ou parcours aller-retour suivant l’une des situations mentionnées ci-dessus. 
 

f) pour le salaire garanti, la fiche est présentée dans les 10 jours civils qui suivent la fin de la période à 
laquelle s’applique la garantie; 

 

g) le plus tôt possible dans les cas de tours de service non respectés et autres.  
 

NOTA : Les employés absents pour quelque motif que ce soit, qui n’ont pas présenté leur fiche de temps, 
doivent le faire le plus tôt possible après leur retour en service. 
 

62.2 Lorsque les heures ou le millage à payer sont contestés : 
 

a) la partie non contestée est accordée et payée; 
 

b) l’employé visé par la présente convention, dont le nom figure sur la fiche de temps et qui demande le 
paiement d’un salaire est avisé, dans les 30 jours civils qui suivent la réception de la fiche de temps, 
du montant de la somme non payée et des motifs sur lesquels repose la décision, faute de quoi le 
paiement demandé doit être effectué.  Dans le cas du salaire garanti, le délai prévu par les présentes 
est de 60 jours civils.  

 

62.3 

a) On considère que la paie d’un employé est insuffisante lorsqu’il ne reçoit pas son salaire le jour 
désigné comme jour de paie pour la période de paie au cours de laquelle la demande de 
rémunération a été présentée. 

 

b) L’employé qui n’a pas reçu son plein salaire le jour désigné peut demander au cadre autorisé de lui 
émettre un justificatif tenant lieu de la rémunération qui ne lui a pas été versée.  Les employés qui ne 
sont pas tenus de présenter des fiches de temps peuvent dans un premier temps faire une demande 
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par téléphone ou télécopie.  Le justificatif est émis dans les trois jours ouvrables qui suivent la 
demande de l’employé (à l’exclusion des week-ends et des jours fériés), à condition : 

 

 i) que le montant impayé soit égal ou supérieur au salaire d’une journée normale de travail; 
 

 ii) que la fiche de temps en cause, s’il y a lieu, ait été présentée conformément aux dispositions 
du présent article; et 

 

 iii) qu’une demande écrite ait été reçue à la suite d’une demande initialement faite par téléphone. 
 
 Dans le cas d’une demande transmise par télécopieur, le justificatif est envoyé dans les trois jours 

auxquels il est fait référence ci-dessus.  L’original de l’imprimé prévu à cet effet doit toutefois être 
envoyé ultérieurement au cadre autorisé. 

 

c) Les justificatifs ne sont pas émis relativement : 
 

 i) aux demandes touchant le maintien du salaire; 
 

 ii) aux demandes découlant d’une prétendue violation de la convention collective et portant sur 
une contestation salariale. 

 
 

ARTICLE 63 

Service mixte et service combiné 
 

Affectation à plusieurs catégories d’emploi (service mixte) 
 

63.1 Lorsque, pendant un tour de service ou une journée de travail, des employés sont affectés en partie 
à une catégorie d’emploi et en partie à une autre, ils sont payés, pour toute la période d’affectation, au taux 
de la fonction la mieux rémunérée qu’ils ont exercée.  
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Affectation à plusieurs catégories de service (service combiné) 
 

63.2 Les employés qui sont affectés à plusieurs catégories de service pendant un tour de service sont 
payés pour la durée du service au taux de la catégorie la mieux rémunérée.  C’est aussi sur ce taux qu’est 
basée la rémunération des heures supplémentaires.  
 

NOTA : Les agents de train qui sont tenus d’effectuer un tour de service en service voyageurs et un autre en 
service marchandises à l’occasion d’un aller-retour (p. ex. : A-B en service voyageurs et B-A en service 
marchandises ou vice versa) sont rémunérés aux taux s’appliquant aux trains de marchandises pour les 
deux tours de service effectués à l’aller-retour. 
 

63.3 Les employés qui doivent se présenter au travail avant l’heure à laquelle doit commencer un 
parcours en service marchandises pour déneiger la voie dans les limites de la gare de triage aux endroits où 
il n’y a pas d’agents de manœuvre sont rémunérés pour le temps du déneigement aux taux s’appliquant aux 
trains de marchandises directs s’ils utilisent un chasse-neige à éperon ou à soc, et aux taux s’appliquant aux 
trains collecteurs s’ils emploient un chasse-neige à lame relevable ou rotatif.  Ce service est considéré 
comme du service de ligne pour l’application du présent article.  
 
 

ARTICLE 64 

Journée incomplète 
 

64.1 Les employés qui ne peuvent terminer une journée de travail pour cause de maladie sont payés pour 
le temps qu’ils ont effectivement été en fonction ou pour le millage qu’ils ont effectué jusqu’au moment où ils 
ont été remplacés. 
 

64.2 Les employés qui ne peuvent terminer un tour de service par suite d’une blessure subie au travail 
sont payés pour le temps qu’ils ont effectivement été en fonction jusqu’au moment où ils sont relevés, mais 
ils touchent au moins le salaire journalier de base. 
 

64.3 Les employés appelés à en relever d’autres qui ont été empêchés de terminer un tour de service par 
suite de maladie ou de blessures subies au travail touchent au moins le salaire journalier de base. 
 
 

ARTICLE 65 

Programmes de formation 
 

Avancement au poste de chef de train 
 

65.1 Les conditions ci-dessous s’appliquent aux employés qui doivent suivre le cours de formation du CN 
dans le but de se qualifier pour être promus chefs de train : 
 

a) Pour l’application de l’article 60 de la présente convention, les employés doivent d’abord obtenir la 
qualification de chef de train au service marchandises, et ils sont considérés comme qualifiés dans 
ce service s’ils terminent avec succès le cours dispensé par la Compagnie pour la formation des 
employés et leur avancement au poste de chef de train marchandises. 

 

b) Dans les six mois qui suivent leur qualification comme chef de train marchandises, les employés 
relevant des gares d’attache des équipes de trains voyageurs doivent participer au programme de 

formation de la Compagnie pour devenir chefs de train voyageurs.  S’ils ne relèvent pas de telles 
gares, la Compagnie peut néanmoins exiger qu’ils suivent le cours en vertu des dispositions du 
présent alinéa. 

 

c) L’application des alinéas a) et b) ci-dessus est assujettie aux dispositions du paragraphe 60.8; il est 
toutefois entendu que le « second examen » dont ce paragraphe fait état ne doit porter que sur la 
partie de l’examen à laquelle l’employé a échoué. 
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d) Le cours de formation que dispense la Compagnie à ses employés pour leur qualification et leur 
promotion au poste de chef de train voyageurs et dont fait état l’alinéa b) comprend deux parcours 
d’essai en service voyageurs.  Le but de ces parcours est de permettre d’acquérir de l’expérience 
comme chef de train en service voyageurs sous la surveillance d’un chef de train voyageurs en 
affectation.  Les parcours d’essai sont établis par le responsable de la Compagnie et l’employé en 
fonction du but visé.  Pendant leur exécution, l’employé est payé au taux de formation global indiqué 
à l’alinéa 4.1 b) et calculé d’après le salaire journalier de base. 

 

e) Les employés dûment qualifiés comme chefs de train marchandises conformément aux dispositions 
de l’alinéa a) du présent paragraphe, qui ne relèvent pas d’une gare d’attache des équipes de trains 
voyageurs, doivent, s’ils sont mutés à une telle gare, se qualifier comme chefs de train voyageurs 
dans les quatre semaines qui suivent. 

 

f) L’employé qui est qualifié aux termes du présent alinéa a) mais qui ne l’est pas encore aux termes 
de l’alinéa b) peut être tenu de remplir les fonctions de chef de train au service voyageurs si aucun 
chef de train qualifié n’est disponible, à condition que soient respectées les dispositions de la 
présente convention en matière d’attribution des postes. 

 

g) Pendant la durée du cours de formation dispensé par la Compagnie, l’employé reçoit le salaire global 
d’une semaine de 40 heures comme le stipule l’alinéa 4.1 b).  

 

Cours de perfectionnement – Chefs de train qualifiés 
 

65.2 
 

a) Les employés qualifiés comme chefs de train avant le 1er juin 1978 peuvent, s’ils le veulent, suivre un 
cours de perfectionnement.  La sélection s’effectue aux gares d’attache des équipes de trains 
voyageurs. 

 

b) Pendant la durée du cours de formation dispensé par la Compagnie, l’employé reçoit le salaire global 
d’une semaine de40 heures comme le stipule l’alinéa 4.1 a).  

 

Avancement au poste de chef de train de manœuvre – Districts d’ancienneté 11 à 15 inclusivement 
 

65.3  

a) Pour l’application de l’article 60, les employés du service de manœuvre sont tenus de se qualifier 
comme chefs de train de manœuvre, et ils sont considérés comme qualifiés pour ce service s’ils 
terminent avec succès le cours dispensé par la Compagnie pour la formation des employés et leur 
avancement au poste de chef de train de manœuvre. 

 

b) Pendant la durée du cours de formation dispensé par la Compagnie, l’employé reçoit le salaire global 
d’une semaine de 40 heures comme le stipule l’alinéa 4.1 b).  
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Dispositions générales 
 

65.4 Les employés que visent les paragraphes 65.1 à 65.3 inclusivement, dont les heures de cours sont 
prolongées par la Compagnie au-delà de 40 heures durant une semaine, ou d’une fraction de semaine, sont 
rémunérés pour la période supplémentaire au taux horaire normal.  
 

65.5 L’employé a droit aux frais de transport normaux si les cours sont dispensés dans une autre localité 
que celle de son domicile habituel.  
 

65.6 L’employé qui ne peut regagner son domicile chaque jour est logé gratuitement.  
 

65.7 L’employé en stage dans un lieu qui n’est pas celui de son domicile ou de son travail a droit à une 
indemnité de repas de 25 $ par jour dans les logements fournis et pourvus d’installations pour préparer les 
repas et de 40 $ par jour dans les logements fournis qui n’en sont pas pourvus quand les repas ne sont ni 
fournis ni payés par la Compagnie. 
 

65.8 L’employé qui, au début et à la fin de son stage de formation, perd un ou plusieurs tours de service 
pour se déplacer entre son domicile et le lieu du stage reçoit, pour chaque tour de service perdu, le salaire 
d’une journée de travail au taux normal applicable à la catégorie du dernier service auquel il a été affecté.  
 

65.9 En remplacement des dispositions de l’article 77, l’employé reçoit en supplément une somme égale 
au cinquième du salaire global indiqué à l’article 4 pour chaque jour férié qui tombe pendant le cours de 
formation dispensé par la Compagnie.  
 

NOTA : En ce qui concerne les chefs de train adjoints et les agents de manœuvre finissants du service de 
ligne, la Compagnie s’assure qu’ils effectuent, dans la mesure du possible, la plupart des parcours d’essai 
dans un territoire où la circulation des trains est soumise aux ordres de marche. 
 

Formation spéciale 
 

65.10 Les employés affectés au service de manœuvre, qui sont tenus de suivre, avant l’heure de la prise 
de service, des cours de formation offerts par la Compagnie sur la sécurité, les marchandises dangereuses, 
la manœuvre prudente des wagons et autres, sont rémunérés au taux normal majoré de 50 % pour les 
heures consacrées à ces cours.  La Compagnie doit faire l’impossible pour que les employés ne soient pas 
obligés de rester après leur tour de service dans le seul but de suivre des cours de formation. Quoi qu’il en 
soit, ces cours ne doivent jamais durer plus d’une heure.  
 

 
ARTICLE 65A 

Formation des chefs de train 

Nouveau personnel des services de ligne et de manœuvre 

 

65A.1  

a) Le ou la stagiaire qui participe au programme de formation de la Compagnie touche le salaire global 
ci-après par semaine de 40 heures de participation au programme : 

 
 Formation en classe Taux de rémunération 900 $ par semaine 
 Familiarisation  Taux de rémunération 900 $ par semaine 

 

b) Le salaire et les conditions énoncées aux présentes s’appliquent également aux personnes 
provenant d’autres unités de négociation.  Toutefois, si ces dernières sont régies par une autre 
convention prévoyant un salaire de formation plus élevé que celui qui est ici prévu, c’est ce salaire 
qui leur est versé.  On transmet aux présidentes et présidents généraux qui en font la demande des 
renseignements pertinents concernant les membres du personnel appartenant à une autre unité de 
négociation qui prennent part au programme de formation. 
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65A.2 La Compagnie prend en charge les frais d’hébergement des personnes qui doivent séjourner en 
dehors de leur gare d’affectation ou de leur lieu de résidence habituel. 

 

65A.3 Ces personnes ont droit à une indemnité de repas quotidienne de 16 $ lorsque les repas ne sont pas 
fournis ou payés par la Compagnie. 

 

65A.4 Les principes énoncés à l’article 77 s’appliquent aux personnes régies par le présent article comme 
si elles travaillaient en service de manœuvre. 

 

Formation 

 

65A.5 

a) La personne qui entreprend le présent programme de formation doit acquérir le titre de chef de train 
ou de chef de train de manœuvre dans les six mois suivant le début de sa formation. 

 

b) Le programme de formation des chefs de train de la Compagnie porte notamment sur les aspects 
suivants : Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, marchandises dangereuses, Normes de 
compétence du personnel itinérant, systèmes SRS et CATS, techniques de manœuvre, briefing, 
Cours de conduite à l’intention des chefs de train (CCCT), formation relative à la loco-commande 
ainsi que familiarisation et formation pratique pouvant être élargies compte tenu des impératifs 
locaux de l’exploitation. 

 

Formation en classe 

 

65A.6 

a) Chaque stagiaire doit recevoir une formation en classe de huit semaines.  S’il ou si elle la réussit, il 
ou elle obtient le titre de chef de train stagiaire (le ou la « stagiaire »). 

 

b) Si le ou la stagiaire échoue à la formation en classe ou à l’examen sur le règlement, on peut lui offrir 
de l’aider dans sa démarche d’apprentissage et lui accorder une reprise.  Avant de reprendre 
l’examen, le ou la stagiaire peut devoir rencontrer le responsable de la formation, qui déterminera s’il 
y a lieu de poursuivre les efforts de formation.  La ou le stagiaire recalé à sa deuxième tentative est 
remercié de ses services, et la présidente générale ou le président général est informé de la 
situation. 

 

Familiarisation 

 

65A.7 

a) Après la formation en classe, le ou la stagiaire effectue des tours de formation aux techniques de 
manœuvre ainsi qu’au service de ligne ou au service de manœuvre; la proportion de chaque 
catégorie de service est établie à l’échelon local par l’autorité compétente de la Compagnie et 
l’instructrice ou l’instructeur désigné.  Ces tours doivent viser à maximiser l’expérience du ou de la 
stagiaire.  Si les parties ne s’entendent pas sur le nombre de quarts de travail ou de tours de service 
à effectuer, cela ne retarde pas pour autant les tours de formation; le différend est alors soumis sur-
le-champ au comité d’examen mixte pour qu’il tranche.  Le ou la stagiaire doit aussi accomplir des 
tours de formation à des endroits où on lui confiera des affectations ou dans d’autres services, 
comme le service voyageurs.  Voici, dans l’ordre, les modalités régissant ces tours de formation : 

 

i) au moins 45 tours d’essai convenus à l’échelon local; 

 

ii) obtention du titre de chef de train ou de chef de train de manœuvre; 

 

iii) réussite de la formation relative à la loco-commande ainsi que du CCCT; 

 

iv) période d’essai prévue par la convention collective. 
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Nota :  Nonobstant les dispositions précitées, si le ou la stagiaire qui a obtenu le titre de chef de 
train ou de chef de train de manœuvre doit travailler en service de ligne ou de manœuvre 
avant d’achever la formation relative à la loco-commande ou le CCCT, la période d’essai 
prévue par la convention collective débute à la date où il ou elle commence à effectuer la 
catégorie de service en question. 

 

b) La formation en cours d’emploi au service de ligne ou au service de manœuvre est dispensée par 
une instructrice ou un instructeur désigné qui prodigue conseils et assistance au ou à la stagiaire et 
l’évalue tout au long de la formation. 

 

c) En outre, pour les besoins de la familiarisation, chaque stagiaire est pris en charge par une ou un 
chef de train instructeur désigné (l’« instructrice ou instructeur désigné »).  Ces instructeurs sont 
choisis d’un commun accord parmi les personnes occupant un poste de chef de train ou de chef de 
train de manœuvre.  L’instructrice ou l’instructeur désigné fait à la coordonnatrice ou au 
coordonnateur de trains une évaluation des progrès du ou de la stagiaire, de même que des 
recommandations précises qui aideront la Compagnie à cerner les aspects du travail pour lesquels 
le candidat ou la candidate nécessite un supplément de formation.  Des exemplaires de ces rapports 
intérimaires sont également transmis à la présidente ou au président de section locale et examinés 
avec elle ou avec lui. 

 

d) Pendant les tours de service, le ou la stagiaire occupe le poste de chef de train ou de chef de train 
de manœuvre de l’instructeur désigné.  En se fondant sur des critères préétablis, ce dernier surveille 
et évalue le ou la stagiaire, et lui donne des conseils.  Tous les membres de l’équipe demeurent 
responsables de la sécurité de leur train et doivent continuer d’observer le règlement d’exploitation, 
les instructions spéciales de l’indicateur ainsi que tout autre règlement connexe. 

 

e) Pendant le volet pratique du programme de formation, l’instructrice ou l’instructeur désigné surveille 
les progrès faits par le ou la stagiaire et les examine régulièrement avec l’autorité compétente de la 
Compagnie.  Le chef hiérarchique et l’instructrice ou l’instructeur désigné font au ou à la stagiaire 
des commentaires sur sa progression et font ressortir les éléments auxquels il ou elle peut devoir 
consacrer un surcroît d’efforts.  S’il y a lieu, la Compagnie lui donnera un supplément de formation. 

 

f) Le ou la stagiaire qui ne se révèle pas apte à s’acquitter des tâches du poste de manière 
satisfaisante du point de vue de l’autorité compétente de la Compagnie ou de l’instructrice ou 
l’instructeur désigné peut bénéficier d’un supplément de formation ou d’autres tours de formation.  
Le ou la stagiaire qui, au terme de cette formation supplémentaire, ne réussit pas à se qualifier est 
remercié de ses services. 

 

g) Après avoir terminé les quarts de travail ou les tours de service prévus dans le cadre du programme 
de formation et pour autant que l’instructrice ou l’instructeur désigné et l’autorité compétente de la 
Compagnie fassent des recommandations en ce sens, le ou la stagiaire doit accomplir au moins un 
tour en service de ligne et (ou) un quart de travail en service de manœuvre, pendant lesquels un cadre 
de la Compagnie l’évaluera et lui conférera le titre de chef de train ou de chef de train de manœuvre sur 
la foi des critères préétablis.  Pour se qualifier, le ou la stagiaire doit exercer toutes les fonctions 
normales du titulaire du poste. 

 

  Nota : Le ou la stagiaire ne peut obtenir le titre de chef de train ou de chef de train de 
manœuvre qualifié avant la fin de la période de six mois mentionnée à l’article 6, et 
l’instructrice ou l’instructeur désigné doit pour cela signifier son approbation. 

 

Nouveaux membres du personnel ayant déjà de l’expérience dans l’exploitation ferroviaire 

 

65A.8 

a) Les anciens membres du personnel de CN Rail ou d’autres chemins de fer qui se sont déjà qualifiés 
comme chefs de train ou chefs de train de manœuvre au cours des trois années suivant leur 
embauche peuvent être dispensés de la présente formation; ils sont considérés comme qualifiés 
s’ils réussissent les examens prescrits et doivent, s’il y a lieu, suivre le CCCT et la formation relative 
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à la loco-commande.  Ils doivent également effectuer des parcours de familiarisation en service de 
ligne et (ou) de manœuvre avant de travailler au sein d’une équipe réduite ou d’accomplir des 
parcours allongés.  Dans la mesure du possible, ils exécutent ces affectations dans toutes les zones 
du triage et dans toutes les subdivisions de la gare d’affectation.  

  

b) Les stagiaires visés par le présent article effectuent des tours de formation aux techniques de 
manœuvre ainsi qu’en service de ligne ou de manœuvre; la proportion de chaque catégorie de 
service est établie à l’échelon local par l’autorité compétente de la Compagnie et l’instructrice ou 
l’instructeur désigné. 

 

65A.9 

a) Les membres du personnel qui n’ont pas accompli les 18 ou 24 mois de service prévus ou qui n’ont 
pas encore eu l’occasion de se qualifier comme chefs de train ou chefs de train de manœuvre 
peuvent passer l’examen en vue de l’avancement au poste de chef de train ou de chef de train de 
manœuvre, si le contexte d’exploitation le permet.  S’ils réussissent l’examen prescrit, ils sont 
promus chef de train ou chef de train de manœuvre.  Les membres du personnel qui n’ont pas 
accompli les 18 ou 24 mois de service prévus ou qui n’ont pas encore eu l’occasion de se qualifier 
comme chefs de train ou chefs de train de manœuvre ont un rang d’ancienneté supérieur à celui des 
personnes dont la date d’ancienneté est postérieure à la date de signature des présentes.  Ces 
personnes prennent rang sur la liste d’ancienneté des chefs de train et des chefs de train de 
manœuvre en fonction de leur rang sur la liste pertinente des agents et agentes de train et des aides 
de manœuvre.  

 

b) La ou le chef de train stagiaire est régi par la convention collective dès son premier quart de travail 
ou tour de service; elle ou il prend alors rang sur la liste d’ancienneté conformément aux modalités 
en vigueur dans le territoire de la présidente générale ou du président général compétent.  La ou le 
stagiaire est inscrit sur la liste d’ancienneté des chefs de train à la suite des chefs de train déjà en 
fonction. 

 

c) Les chefs de trains stagiaires régis par la convention collective ne sont pas considérés comme 
permanents tant qu’ils n’ont pas terminé le programme de formation dont il est ici question et 
qu’ils n’ont pas achevé la période d’essai prévue par la convention collective. 

 

d) La ou le chef de train stagiaire régi par la convention collective est réputé à l’essai tant qu’elle ou il 
n’a pas effectué 90 tours de service.  On met fin aux services de la personne si elle est jugée inapte 
à exercer la fonction avant la fin du programme de formation ou des 90 tours en question.  On 
rencontre alors cette personne et lui explique la raison de la cessation de son emploi.  Pareille 
mesure ne saurait être considérée comme une sanction disciplinaire ou un congédiement, et la 
présidente générale ou le président général peut en appeler au nom de la personne visée. 

 

Nota : Pour l’application de la présente disposition, toute période de 24 heures ou moins durant 
laquelle une personne accomplit du service rémunéré est considérée comme un tour de service. 

 

e) La présidente générale ou le président général ou la personne déléguée par la CFTC/CAT peut 
s’adresser aux stagiaires pendant les heures normales de formation en classe.  La date et l’heure de 
cet entretien sont fixées d’un commun accord. 

 

f) Un comité d’examen mixte formé des présidents généraux ou de leur délégué, du premier directeur 
(réseau) – Pratiques d’exploitation ainsi que d’autres personnes habiles à y siéger sera créé.  Ce 
comité aura pour mandat d’examiner les divers aspects de la formation au terme du premier cours 
et par la suite au besoin. 

 

65A.10 L’alinéa 59.1 c) (Compétence des employés), l’article 60 (Avancement – à l’exception des 
paragraphes 60.1 et 60.9) et l’article 5A (Taux initiaux) ne s’appliquent pas aux nouveaux membres du 
personnel en période de formation. 
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ARTICLE 66 

Agents de locomotive 
 

66.1 L’appellation de chefs de train de manœuvre dans le présent article s’applique uniquement dans les 
districts d’ancienneté où les droits d’ancienneté au service de ligne et au service de manœuvre sont 
interchangeables.  
 

(Voir annexe 40) 
 

66.2 Les candidats qui suivent la formation de mécanicien de locomotive suivront cette formation à leur 
gare d’affectation permanente. Toutefois, pour s’assurer qu’ils sont bien préparés à travailler dans le 
territoire qui pourrait leur être attribué après qu’ils auront reçu leur qualification, les candidats peuvent être 
appelés à suivre une partie de leur formation dans un autre terminal. Les candidats qui doivent suivre une 
partie de leur formation ailleurs qu’à leur gare d’affectation permanente ont droit à l’indemnité prévue à 

l’alinéa f) du paragraphe 66.10. 
 

66.3 Les chefs de train seront avisés du début de leur cours de formation des mécaniciens de 
locomotive stagiaires au moins 14 jours avant la date du cours.  
 

(Se reporter à l’annexe 105) 
 

NOTA : Toutefois, un membre du personnel peut, à son gré, renoncer au préavis de 14 jours si un cours 
devient disponible dans un bref délai.  
 

66.4 Laissé en blanc intentionnellement 
 

66.5 Le membre du personnel qui reçoit la formation de mécanicien de locomotive à une gare 
d’attache donnée établit cette gare comme sa gare d’attache en tant que mécanicien de locomotive, 
lorsqu’il se qualifie comme tel.  
 

66.6 Laissé en blanc intentionnellement 

 

66.7 Laissé en blanc intentionnellement 

 

66.8 Laissé en blanc intentionnellement 

 

66.9 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 ou 
une candidate ne possède pas les qualités voulues pour devenir mécanicien ou mécanicienne de 
locomotive, sa formation est interrompue et cette personne est informée par écrit des motifs de son 
élimination.  
 

66.10 Pendant la durée du cours de formation donné par la Compagnie, les candidats doivent se 
conformer aux dispositions des alinéas a) à f) du présent paragraphe  
 

(a) Ils doivent être disponibles pour la formation au moment voulu et touchent un taux fixe pour 

chaque tour de service effectué pendant la formation, comme suit : 

 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le 23 juillet 2019 Le 23 juillet 2020 Le 23 juillet 2021 
De 1 à 170 milles : 296,68 $ 304,10 $ 313,22 $ 
Plus de 170 milles à 300 milles :      593,33 $ 608,17 $ 626,41 $ 
Parcours supérieurs à 301 milles et 
inférieurs à 385 milles 

741,69 $ 760,23  783,04 $ 

Salaire hebdomadaire minimal 1780,00 $ 1824,50 $ 1879,24 $ 
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Si des parcours supérieurs à 385 milles sont établis, les parties consentent à se rencontrer en 
vue de déterminer un taux approprié pour de tels parcours conformément aux principes énoncés 
dans l’article. 
 
 
NOTA : Un mécanicien de locomotive stagiaire qui demeure en disponibilité ou qui travaille selon 
l’horaire établi recevra au minimum le salaire hebdomadaire minimal en moyenne par semaine, 
sur une période de 28 jours. Une augmentation générale des salaires sera applicable au salaire 
horaire et au taux fixe établis aux présentes. 
: 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le 23 juillet 2019 Le 23 juillet 2020 Le 23 juillet 2021 
De 1 à 170 milles : 296,68 $ 304,10 $ 313,22 $ 
    
Plus de 170 milles :      593,33 $ 608,17 $ 626,41 $ 
 

 

 

(b) Pendant la durée du cours de formation, les membres du personnel ne sont pas considérés 
comme faisant partie du service de ligne ou de manœuvre et peuvent se prévaloir des 
dispositions de la présente convention traitant notamment de congé annuel, d’avantages sociaux, 
d’assurance-maladie et de congé de deuil. Ils restent également liés par l’entente sur le 
précompte des cotisations syndicales (annexe 1). S’ils sont affectés à un poste non couvert par le 
présent alinéa, ils doivent être régis par les règles salariales et de travail applicables à la 
catégorie du poste en question. 

 

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) L’agent de locomotive touche un supplément égal au dernier tour de formation effectué 

avant un jour férié à titre de rémunération pour chaque jour férié tombant pendant le cours 

de formation de la Compagnie. 

f) Les membres du personnel qui sont tenus de s’éloigner de leur gare d’attache pour suivre la 

formation en classe auront droit au remboursement de leurs frais de repas en vertu de l’article 72, 

si les repas ne sont pas fournis ou payés par la Compagnie. 

 

66.11 Les candidats agréés comme mécaniciens de locomotive sont connus par la suite sous le nom 
d’agents de locomotive et les lettres AL sont accolées à leur nom sur la liste d’ancienneté.  
.  

66.12 Laissé en blanc intentionnellement 

 

66.13 Laissé en blanc intentionnellement 
 

66.14 Lorsqu’un membre du personnel est en stage de formation pour devenir mécanicien de locomotive 
conformément aux dispositions du paragraphe 66.10, ou qu’un agent de locomotive est promu au tableau 
de service des mécaniciens de locomotive, son poste régulier est affiché comme poste temporairement 
vacant et est occupé à ce titre jusqu’au changement d’horaire suivant. En outre :  
 

a) Sous réserve de l’article 83, si un agent de locomotive qui est supplanté au tableau de service des 
mécaniciens de locomotive d’une gare préfère être réintégré au service de ligne ou au service de 
manœuvre plutôt que de faire valoir ses droits d’ancienneté comme mécanicien de locomotive 
dans son district d’ancienneté, il doit : 
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 1) retourner à sa dernière gare d’affectation et reprendre le poste de district qu’il avait quitté 
pour figurer au tableau de service des mécaniciens de locomotive; 

 

 2) exercer ses droits d’ancienneté à une affectation de son choix dans sa gare d’attache à titre 
d’agent de train ou d’agent de manœuvre, s’il a été supplanté d’une affectation de district par 
un membre du personnel plus ancien alors qu’il était inscrit au tableau de service des 
mécaniciens de locomotive; 

 

3) Les agents de locomotive de retour au travail après une absence peuvent solliciter n’importe 
quel poste affiché, y compris les postes temporairement vacants, durant la période où ces 
postes ont été établis. 

 

NOTA : Compte tenu des dispositions des sous-alinéas a) 1) et 2), le membre du personnel qui 
reprend rang au service de ligne ou au service de manœuvre une fois expirée la période de 
présentation des candidatures à l’occasion d'un changement d’horaire, mais avant la date 
d’effet du changement, est autorisé à choisir son affectation, laquelle prend effet au 
changement d’horaire. 

 

b) Les dispositions de l’alinéa 66.14 a) s’appliquent également à l’employé qui revient à un poste régi 
par la présente convention après un stage de formation. 

 

c) L’agent de locomotive qui figure au tableau de remplacement est appelé, quand vient son tour, à 
effectuer des remplacements au service de ligne ou au service de manœuvre. Il est également 
autorisé à poser sa candidature pour tout poste devenu vacant conformément aux dispositions de 
la présente convention. 

 

d) Si l’agent de locomotive est affecté à un poste de chef de train adjoint au service marchandises 
direct, il occupe le poste de chef de train adjoint de tête compte tenu de la priorité du chef de train 
adjoint plus ancien que lui dans l’équipe. Pour l’application du présent alinéa, un agent de 
locomotive n’est pas tenu de travailler au poste de tête dans une locomotive de manœuvre de 
ligne, un train collecteur ou un train de travaux, et il n’a pas droit à l’indemnité spéciale que prévoit 
le paragraphe 2.3 lorsqu’il est appelé à effectuer un tel service ou qu’il y est régulièrement affecté. 

 

e) L’agent de locomotive doit occuper le poste vacant d’un chef de train ou d’un chef de train de 
manœuvre conformément aux dispositions de la présente convention, compte tenu du 
paragraphe 66.17. 

 

66.15  Les agents de locomotive qui choisissent de ne pas répondre à un appel pour travailler comme 
mécanicien de locomotive selon le tour de service sont tenus d’en notifier par écrit leur supérieur 
immédiat au moment où ils sont admis à la fonction de mécanicien de locomotive, à chaque changement 
d’horaire du printemps et de l’automne ou au moment d’être retirés du tableau de service des 
mécaniciens de locomotive. Ceux qui ne désirent pas se prévaloir de cette disposition sont appelés, s’ils 
sont disponibles, selon l’ordre d'ancienneté pour occuper des postes de mécanicien de locomotive. Si 
aucun agent de locomotive n’est disponible pour un poste de mécanicien de locomotive, le poste est 
attribué à l’agent de locomotive le moins ancien qui s’est conformé aux dispositions énoncées dans la 
première phrase du présent paragraphe, et ce dernier est alors tenu de l’accepter. Si un agent de 
locomotive n’est pas disponible pour accepter un appel selon le tour de service, il n’est plus considéré 
comme disponible pour aucun poste tant que le membre du personnel qui a accepté l’appel à sa place 
n’est pas revenu à cette gare et qu’il n’a pas été libéré, à l’exception de l’agent de locomotive figurant au 
tableau de remplacement, qui est régi par les dispositions du paragraphe 56.2. Toutefois, cette sanction 
ne s’applique pas si aucun autre membre du personnel qualifié n’est disponible pour occuper un poste 
pouvant être confié à un agent de locomotive. 
 
 

NOTA 1 : Les agents de locomotive qui travaillent comme mécaniciens de locomotive conformément 
aux dispositions du paragraphe 66.15 sont régis par la convention collective applicable aux fonctions de 
mécanicien de locomotive pour ce qui est de l’inscription en repos à la fin du tour de service. Une fois 
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inscrits en repos, ils ne sont plus considérés comme disponibles pour travailler jusqu’à la fin de leur 
période de repos. 
 

NOTA 2 : La durée maximale d’indisponibilité d’un membre du personnel pour quelque tâche que ce 
soit en vertu du présent paragraphe est de 24 heures. 
 

NOTA 3 : Les agents de locomotive ne sont pas obligés de se déplacer ou d’effectuer des tours de 
service pendant leurs jours de congé ou en dehors de leurs horaires habituels. Nonobstant ce qui 
précède, les agents de locomotive qui se déclarent disponibles selon la règle du tour de service en 
avisant le CGÉ bénéficient de la priorité et sont sollicités par ordre d’ancienneté. 
 

66.16 Les agents de locomotive en astreinte peuvent être relevés du poste auquel ils sont affectés pour 
travailler comme mécanicien de locomotive. Un membre du personnel non utilisé pour l’affectation ou 
l’heure à laquelle il a été retenu initialement est libéré. Un membre du personnel retenu sans être informé 
de son affectation et de l’heure d’appel prévue est libéré huit (8) heures après la réception de l’avis de 
retenue. Après avoir été libéré, le membre du personnel peut s’inscrire en repos pour un maximum de 
huit (8) heures. 
 
L’agent de locomotive qui a été retenu sans être utilisé reçoit le salaire du poste auquel il a été affecté, à 
moins d’être inscrit au tableau de remplacement. Dans ce cas, il touche une somme équivalant à la 
rémunération d’un parcours de 100 milles par période de huit heures ou fraction de cette période, et son 
nom est inscrit sur le tableau de remplacement compte tenu de la place qu’y occupaient les autres 
membres du personnel au moment où il a été retenu. On calcule le temps d’attente à compter du début 
de la période pour laquelle il aurait été payé si ses services avaient été utilisés.  
 

66.17 Sauf dispositions contraires des paragraphes 66.15 et 66.16, l’agent de locomotive est tenu de 
travailler comme mécanicien de locomotive aux termes de la convention s’appliquant à cette catégorie 
d’emploi plutôt que d’occuper un emploi régi par la présente convention. Si l’agent de locomotive perd les 
droits d’ancienneté qu’il a acquis comme mécanicien de locomotive pour quelque motif que ce soit, il perd 
également le droit de travailler comme agent de locomotive. 
 

66.18 L’agent de locomotive ne peut renoncer aux droits que lui confère son titre pour un motif valable 
que s’il a obtenu au préalable l’assentiment du cadre compétent de la Compagnie et du président général. 
 

66.19 L’agent de locomotive qui, pour quelque motif que ce soit, abandonne ou perd ses droits de 
travailler en cette qualité, ne peut présenter une nouvelle demande pour redevenir agent de locomotive 
que si elle est agréée par le cadre compétent de la Compagnie et le président général. 
 

66.20 Tant qu’ils travaillent comme mécaniciens de locomotive, les agents de locomotive conservent 
leur ancienneté et continuent d’en accumuler en vertu des dispositions de la présente convention. Leur 
nom continue de figurer sur les listes d’ancienneté appropriées, à condition que leurs droits d’ancienneté 
soient établis dans les 30 jours civils qui suivent le jour où ils cessent de travailler comme mécaniciens de 
locomotive. 
 

66.21 Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition contraire de la présente 
convention ou toute disposition qui en restreindrait l’effet. 
 

66.22 Après avoir réussi le cours de formation de mécanicien de locomotive donné par la Compagnie, 
les personnes dont l’ancienneté leur permet d’occuper un poste de chef de train du service de ligne 
reprennent leur service à ce poste. Elles exercent les fonctions de chef de train et, lorsque ces fonctions 
le leur permettent, elles reçoivent en cours d’emploi la formation nécessaire pour se qualifier comme 
mécaniciens de locomotive. 

 

66.23 Par contre, les personnes dont l’ancienneté ne leur permet pas d’occuper un poste de chef de 
train du service de ligne à leur gare d’affectation reçoivent la formation nécessaire pour se qualifier 
comme mécaniciens de locomotive de manœuvre. Dès que leur ancienneté le leur permet ou si la 
Compagnie le leur demande, ces personnes doivent recevoir la partie de la formation portant sur le 



 

 
136 

service de ligne pour se qualifier pleinement. Les membres du personnel qui ne peuvent occuper de poste 
de chef de train du service de ligne et qui, à la demande de la Compagnie, reçoivent la partie de la 
formation portant sur le service de ligne sont formés comme membres supplémentaires du personnel de 
conduite et ne sont pas considérés comme faisant partie de l’équipe. 

 

66.24 Les personnes dont la gare d’affectation ne comporte pas d’affectations de manœuvre et dont 
l’ancienneté ne leur permet pas d’occuper un poste de chef de train du service de ligne à leur gare 
d’affectation sont formées comme membres supplémentaires du personnel de conduite.  

 

66.25  Les membres du personnel qui ne peuvent pas occuper de poste de chef de train reçoivent, à la 
demande de la Compagnie, la partie de la formation portant sur le service de ligne à titre de membres 
supplémentaires du personnel de conduite. Ils sont rémunérés au taux indiqué ci-dessous par semaine 
civile et ont droit à une indemnité de repas de 6 $ par jour. 

 

66.26 Les mécaniciens de locomotive qualifiés qui exercent les fonctions de chef de train ont droit à une 
indemnité spéciale de 1 $ par tranche complète ou partielle de 100 milles en sus de tout salaire touché 
pour le tour de service effectué comme aides dans les locomotives. 
 

Formation abrégée du personnel des locomotives 
 

66.27 Outre la formation régulière des mécaniciens de locomotive, un cours abrégé de formation du 
personnel des locomotives est offert aux chefs de train embauchés avant le 30 juin 1990 qui ne veulent 
pas devenir mécaniciens de locomotive pleinement qualifiés, mais qui doivent conduire une locomotive, 
accompagnés d’un mécanicien de locomotive. 

 

66.28 Les chefs de train qui travaillent et ont terminé le cours abrégé de formation du personnel des 
locomotives ont droit à une indemnité de 1 $ par tranche complète ou partielle de 100 milles en sus de 
tout salaire touché pour le tour de service effectué comme aides dans les locomotives. 

 

66.29 Les chefs de train qualifiés qui occupent un poste inscrit au tableau du personnel en surplus ou 
un poste de chef de train adjoint non essentiel sont tenus de suivre, à la demande de la Compagnie, la 
formation de mécanicien de locomotive ou le cours abrégé de formation du personnel des locomotives. 

 
Il est convenu qu’en application des paragraphes 66.27 et 66.29 ci-dessus, le comité régional a toute 
latitude pour établir et modifier des programmes de formation qui répondent aux impératifs de 
l’exploitation.  

Se reporter à l’annexe 100. 

 
 

ARTICLE 67 

Mécaniciens de manœuvre 
 

67.1 En cas de besoin d’employés aux postes de mécanicien de manœuvre (aussi désignés sous 
l’appellation de mécanicien de remonte), la Compagnie affiche un avis à la gare où le besoin existe, invitant 
les employés qualifiés pour exercer les fonctions de chef de train et de chef de train de manœuvre à suivre 
un cours de formation de mécanicien de manœuvre.  
 

67.2 La sélection des candidats à la formation se fait suivant la date d’ancienneté la plus reculée, qui est 
indiquée sur la liste d’ancienneté des chefs de train adjoints ou sur celle des aides de manœuvre.  
 

67.3 Les candidats choisis reçoivent, pour chaque jour de formation, un salaire correspondant à huit 
heures de travail au taux normal des aides de manœuvre.  
 

67.4 Sous réserve des conditions et règlements de la Compagnie, et après avoir terminé leur formation, 
les mécaniciens de manœuvre qualifiés figurent sur une liste d’ancienneté distincte et ils doivent établir leur 
ancienneté à ce titre à compter de la date du dernier jour d’affichage dont il est fait état au paragraphe 67.1 
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et selon le rang qu’ils détenaient dans le groupe précédent.  Si un employé détient de l’ancienneté en vertu 
de la présente convention dans plusieurs catégories d’emploi, la date la plus ancienne est retenue.  
 

(Voir annexe 32) 
 

67.5 Les candidats qualifiés sont affectés à des postes vacants ou à de nouveaux postes de mécanicien 
de manœuvre, par ordre d’ancienneté et selon la date déterminée comme il est indiqué au paragraphe 67.4.  
 

67.6 L’employé affecté à un poste affiché de mécanicien de manœuvre doit demeurer dans cette 
catégorie d’emploi jusqu’au prochain changement d’horaire ou jusqu’à sa supplantation plutôt que de 
changer de catégorie.  
 

67.7 Le mécanicien de manœuvre est rémunéré pour ce travail au taux indiqué au paragraphe 3.1 et, 
sauf indications contraires, il est régi par les règles des articles suivants :  
 
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 à l’exception des paragraphes 35.2 et 35.3 
Article 36 - Salaire garanti 
Article 42 - Affectation à des fonctions autres que des fonctions régulières 
Article 45 - Archivé 
Article 46 - Districts d’ancienneté – Service de ligne et service de manœuvre 
Article 47 - Droits d’ancienneté interchangeables - Service de ligne et service de manœuvre 
Article 48 - Affichage et attribution des postes 
Article 49 - Attribution des postes temporairement vacants et des affectations temporaires, 

paragraphe 49.18 seulement, nota non compris 
Article 51 - Repos 
Article 52 - Absences justifiées 
Article 53 - Reprise du travail après un congé 
Article 54 - Compression du personnel 
Article 61 - Appels 
Article 62 - Présentation des fiches de temps 
Article 63 - Service mixte et service combiné 
Article 64 - Journée incomplète 
Article 70 - Présence à une enquête à la demande de la Compagnie 
Article 71 - Indemnités d’examen 
Article 72 - Indemnités d’éloignement 
Article 73 - Transport gratuit 
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 
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 
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67.8 Si aucun employé qualifié et disponible ne sollicite le poste affiché de mécanicien de manœuvre, on 
désigne le mécanicien de manœuvre qualifié le moins ancien qui exerce d’autres fonctions à la gare.  
L’employé ainsi désigné peut ensuite céder le poste à l’employé moins ancien qui s’est qualifié comme 
mécanicien de manœuvre.  
 

67.9 En cas de vacance temporaire, le moins ancien mécanicien de manœuvre exerçant d’autres 
fonctions à la gare, qui a pris huit heures de repos et qui est disponible deux heures avant qu’on lui ait 
demandé de se présenter au travail, est tenu d’occuper le poste.  S’il ne le fait pas, il n’est plus considéré 
comme disponible pour une autre tâche tant que l’employé qui le remplace comme mécanicien de 
manoeuvre n’a pas terminé son service.  
 

67.10 L’employé susceptible de remplir des fonctions de mécanicien de manœuvre peut être relevé de son 
affectation quand cette mesure s’impose pour assurer sa disponibilité deux heures avant l’heure prévue de 
sa présentation au travail à titre de mécanicien de manœuvre.  S’il est retenu et qu’on ne l’emploie pas, il 
touche le salaire de son affectation régulière.  
 

67.11 L’employé affecté au poste de mécanicien de manœuvre conserve l’ancienneté acquise et continue 
d’en accumuler sur la ou les listes d’ancienneté appropriées.  
 

67.12 Le mécanicien de manœuvre peut renoncer aux droits que lui confère ce titre pour un motif valable à 
condition qu’il ait obtenu, au préalable, l’accord du cadre compétent de la Compagnie et du président 
général.  
 

67.13 Afin de lui permettre de se réadapter, l’employé au service de ligne ou au service de manœuvre qui 
est frappé d’incapacité au cours de l’exercice de ses fonctions et qui se qualifie pour occuper un poste de 
mécanicien de manœuvre, est autorisé, moyennant entente entre le président général et le cadre compétent 
de la Compagnie, à supplanter un employé travaillant comme mécanicien de manœuvre et qui a l’aptitude et 
la capacité physiques voulues pour occuper un autre poste au service de manœuvre ou au service de trains 
à sa gare d’affectation.  Les quarts de travail et les emplois sont attribués par ordre d’ancienneté aux 
employés frappés d’incapacité.  
 

67.14 Il est entendu que, conformément à la convention collective intervenue entre la Compagnie et la 
Fraternité des ingénieurs de locomotive, l’employé frappé d’incapacité et détenant de l’ancienneté comme 
aide-mécanicien est autorisé à la faire valoir à un poste permanent de mécanicien de manœuvre, mais il doit 
d’abord supplanter un aide-mécanicien affecté à un poste de mécanicien de manœuvre avant d’avoir le droit 
de remplacer un employé qui a renoncé à un poste.  À cet égard, le représentant de la Conférence 
Ferroviaire de Teamsters Canada – Chefs et Agents de Trains, doit collaborer avec les intéressés pour 
tenter d’affecter l’employé incapable d’exercer ses anciennes fonctions à un poste de mécanicien de 
manœuvre qui lui convient.  
 

67.15 Les dispositions du présent article prévalent sur toute autre disposition de la présente convention qui 
pourrait lui être contraire ou en restreindre l’application.  
 

67.16 Si la Compagnie demande à un mécanicien de manœuvre de participer, pendant sa période de 
travail, à la formation en cours d’emploi des mécaniciens de manœuvre stagiaires (formation consistant à 
donner des avis, des conseils et à exercer une certaine surveillance pour assurer la sécurité dans la conduite 
de la ou des locomotives, à fournir aux stagiaires les moyens d’accroître leurs capacités et leur compétence 
et à préparer, au besoin, des rapports sur leurs progrès), il touche la prime indiquée au paragraphe 4.2 en 
sus de son salaire normal.  
 
 

ARTICLE 68 

Nomination des coordonnateurs de formation des trains et 

des coordonnateurs adjoints de formation des trains 
 

68.1 Sous réserve des dispositions de la convention 4.2, lorsqu’il s’agit de la nomination des 
coordonnateurs de formation des trains et des coordonnateurs adjoints de formation des trains, les employés 
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qualifiés les plus anciens inscrits sur la liste d’ancienneté des agents de manœuvre font l’objet d’une 
considération impartiale dans chacun des cas.  

(Voir annexe 25) 
 
 

ARTICLE 69 

Fourniture de lanternes électriques blanches 
 

69.1 Les employés doivent être munis d’une lanterne électrique blanche répondant aux normes prescrites 
par la Compagnie.  Les lanternes doivent avoir au moins deux ampoules blanches pouvant servir 
instantanément et une ampoule blanche de rechange.  
 

69.2 La Compagnie fournit aux employés une lanterne électrique lorsque ceux-ci signent une autorisation 
de retenue sur salaire pour acquitter le prix réel de l’appareil, ampoules et piles non comprises. Les retenues 
sont effectuées sur les chèques de paie.  
 

69.3 Lorsqu’un employé quitte la Compagnie, il peut, si la lanterne est en bon état, la remettre à cette 
dernière, qui lui rembourse la somme retenue sur son salaire.  
 

69.4 Le remplacement d’une lanterne fournie par la Compagnie s’effectue sans frais pour l’employé, dans 
les cas suivants :  
 

a) si la lanterne retournée à la Compagnie s’est usée ou a été endommagée par suite de son utilisation 
par l’employé dans l’exercice de ses fonctions; 

 

b) si elle a été volée pendant que l’employé se trouvait sur la propriété de la Compagnie et sans qu’il y 
ait eu négligence de sa part; 

 

c) si elle a été détruite pendant que l’employé était en service.  
 

69.5 La Compagnie garde à certains endroits accessibles une provision d’ampoules et de piles que 
l’employé peut obtenir gratuitement en échange de celles qui sont usées ou cassées.  
 

69.6 Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Compagnie se trouve dans l’impossibilité 
d’obtenir une quantité suffisante de lanternes électriques, d’ampoules ou de piles pour l’application des 
présentes, elle n’est pas tenue de se conformer aux dispositions du présent article tant que ces raisons n’ont 
pas disparu.  
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ARTICLE 70 

Présence à une enquête à la demande de la Compagnie 
 

70.1 Les employés qui sont tenus d’assister, en dehors des heures de service, à des enquêtes de la 
Compagnie ou ceux que la Compagnie a exemptés du travail lors de telles enquêtes, et les employés qui 
sont exemptés du travail pour les besoins de la Compagnie sur ordre du cadre compétent de celle-ci, sont 
rémunérés conformément aux dispositions des paragraphes 70.2 et 70.3.  
 

NOTA : Les membres du personnel qui sont tenus d’assister à une enquête, quelle que soit leur 
responsabilité, reçoivent au moins l’équivalent d’une journée au taux de base pour les heures ainsi perdues.  
 

Indemnité compensatrice – Employés affectés au service de ligne ou de manœuvre 
 

70.2 Les employés affectés à un service sont payés pour le temps qu’ils ont effectivement perdu; s’ils ne 
perdent pas de temps, ils sont indemnisés à l’heure pour les huit premières heures de chaque période de 
24 heures où ils sont ainsi retenus (à compter du moment où ils doivent comparaître ou se déplacer haut-le-
pied), à raison du huitième du salaire journalier s’appliquant au service auquel ils sont habituellement 
affectés.  
 

Employés sans affectation ou inscrits au tableau de remplacement 
 

70.3 Les employés sans affectation ou inscrits au tableau de remplacement sont rémunérés pour chaque 
heure de présence durant les huit premières heures de chaque période de 24 heures où ils sont retenus (à 
partir du moment où ils doivent comparaître ou se déplacer haut-le-pied), à raison du huitième du salaire 
journalier s’appliquant au dernier service auquel ils ont été affectés, et s’ils perdent leur tour, ils touchent le 
salaire d’une journée complète de huit heures ou sont rémunérés pour le temps effectivement perdu 
lorsqu’on peut le déterminer facilement.  Dans le cas des employés du service de manœuvre, la 
rémunération du temps effectivement perdu ne comprend pas la rémunération que prévoient les dispositions 
des paragraphes 35.6 et 35.7.  
 

Présence au tribunal 
 

70.4 Les employés qui doivent comparaître devant le tribunal ou assister à une enquête du coroner dans 
des causes touchant la Compagnie, ou ceux qui sont cités par la Couronne à comparaître dans de telles 
causes bénéficient de facilités de transport et ont droit à l’indemnité compensatrice suivante :  
 

a) Employés affectés au service de ligne ou de manœuvre : indemnité prévue au paragraphe 70.2 ou 
un minimum de 4 heures de salaire si leur présence est nécessaire au cours d’une période de repos 
de moins de 16 heures.  Si leur présence est requise au cours d’une période de repos de 16 heures 
ou plus, ils reçoivent le salaire d’une journée de base. 

 

b) Employés sans affectation ou inscrits au tableau de remplacement : indemnité prévue au 
paragraphe 70.3 ou un minimum de quatre heures de salaire s’ils ne perdent pas leur tour; s’ils 
perdent leur tour, ils sont payés pour une journée de base complète ou pour le temps effectivement 
perdu si l’on peut le déterminer facilement, mais non pas dans les cas prévus aux paragraphes 35.6 
et 35.7 s’appliquant aux employés du service de manœuvre.  

 

Dispositions générales 
 

70.5 Dans l’application des dispositions des paragraphes 70.3 et 70.4, les employés qui perdent leur tour 
sont inscrits au tableau de remplacement à compter du moment où ils sont libérés.  
 

70.6 Les employés ont droit au remboursement de certaines dépenses normales effectivement engagées 
quand ils sont loin de leur gare d’affectation.  
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70.7 Aucune indemnité n’est accordée en vertu du présent article pour les déplacements haut le pied 
prévus aux articles 17 et 38. 
 

70.8 Sauf dans les cas d’extrême nécessité, les employés affectés à un quart de nuit ne sont pas tenus 
d’assister à une enquête sur une question qui a fait l’objet d’un rapport en bonne et due forme tant qu’ils n’ont 
pas pris au moins huit heures de repos.  
 

70.9 Les sommes perçues comme témoin et les indemnités de déplacement sont cédées à la 
Compagnie.  
 

Fonctions de juré 
 

70.10 L’employé assigné comme juré et qui doit s’absenter de son travail touche son salaire pour les 
heures de travail perdues, mais on retranche de la somme l’indemnité de juré – allocations de repas, de 
logement ou de déplacement exclues – sous réserve des conditions suivantes :  
 

a) L’employé doit fournir à la Compagnie un relevé précisant le montant des indemnités qui lui ont été 
versées à titre de juré et les jours où il a exercé ces fonctions. 

 

b) L’employé a droit à la rémunération d’un maximum de 90 jours par année civile pour l’exercice des 
fonctions de juré. 

 

c) L’employé exerçant des fonctions de juré pendant son congé annuel ou un jour férié n’est pas 
rémunéré.  Si les dates du congé annuel d’un employé ont déjà été fixées, il n’a pas à les changer du 
fait qu’il est appelé à exercer des fonctions de juré.  

 

d) Nonobstant les dispositions de la dernière phrase de l’alinéa 70.10 c), le congé annuel d’un employé 
peut, à sa demande, être remis à plus tard s’il coïncide avec la période où il doit exercer des 
fonctions de juré. 

 

Réunions organisées par la Compagnie 
 

70.11 Lorsqu’un délégué de la section locale est invité par un représentant de la Compagnie à assister à 
une réunion dont l’objet a été fixé par cette dernière, il doit être rémunéré selon les modalités suivantes : 
 

a) si sa participation à la réunion entraîne une perte de temps ou la perte d’un parcours, il est rémunéré 
pour le temps perdu; 

 

b) s’il est disponible entre deux parcours ou un jour de repos, il reçoit le salaire correspondant à : 
 

 1) 75 milles ou 4 heures en service voyageurs; 
 

 2) 50 milles ou 4 heures en service marchandises; 
 

 3) 4 heures en service de manœuvre; 
 

 4) si le temps consacré à la réunion dépasse 4 heures, l’excédent lui est payé, à la minute, au 
taux normal; 

 

 5) la rémunération est effectuée selon le taux de salaire correspondant au dernier poste et à la 
dernière catégorie de service auxquels il a été affecté. 

 

c) si le représentant officiel du Syndicat doit venir d’une gare ou d’un lieu d’affectation qui se trouve 
ailleurs qu’au lieu de la réunion, il reçoit, outre la rémunération indiquée aux alinéas a) ou b) ci-
dessus, le remboursement d’un montant raisonnable de ses frais de repas, de déplacement et de 
chambre d’hôtel ou de motel. Tous les frais faisant l’objet d’une demande de remboursement doivent 
être présentés à l’aide de l’imprimé CN 3140B accompagné des reçus pertinents. 
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Personnel retenu à la demande de la Compagnie 

 

70.12 Lorsqu’ils sont retenus en vertu des présentes dispositions, les membres du personnel peuvent, 
conformément aux mesures prises localement, conserver leur tour au tableau de service et se voir offrir la 
possibilité de s’inscrire en repos pendant au plus huit heures à la fin de la période de retenue. 
 
 

ARTICLE 71 

Indemnité d’examen 
 

Examens médicaux périodiques 
 

71.1 L’employé obligé de subir un examen médical périodique durant ses heures de repos a droit au 
paiement de six heures de salaire à un taux horaire égal au huitième du taux journalier applicable aux 
dernières fonctions exercées.  

 

NOTA : Les membres du personnel doivent informer le Centre de gestion des équipes 60 jours avant la 
date prévue de leur examen médical périodique. Un membre du personnel n’est pas tenu de modifier la 
date de son examen périodique et si, en conséquence, il doit subir un examen médical pendant ses 
heures de service, il est rémunéré conformément à l’article 71 de la convention 4.16 (voir annexe 44). 
Dans le cas où un membre du personnel choisit d’exercer ses droits d’ancienneté dans les 60 jours et doit 
s’absenter de son travail pour subir un examen médical, l’indemnité est versée en vertu du paragraphe 
71.1 de la convention 4.16. 
 

Examens périodiques sur le Règlement 
 

71.2 L’employé obligé de subir un examen périodique sur le Règlements durant ses heures de repos a 
droit à l’indemnité suivante :  

 

NOTA : Pour la qualification relative aux Normes de compétence du personnel itinérant, se reporter 

aux annexes 92 et 121 
 

a) S’il doit subir un examen périodique de catégorie B ou de catégorie inférieure sur le Règlement unifié 
d’exploitation dans sa forme actuelle ou révisée, il touche trois heures de salaire payées à un taux 
horaire égal au huitième du taux journalier applicable aux dernières fonctions exercées. 

 

b) S’il doit subir un examen périodique sur les sujets exigés par le Règlement sur les normes de 
compétence des employés ferroviaires, dont le Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada dans 
sa forme actuelle ou révisée, il touche huit heures de salaire payées à un taux horaire égal au 
huitième du taux journalier applicable aux dernières fonctions exercées. 

 

c) L’indemnité n’est pas payée à l’employé obligé, par mesure disciplinaire, de subir de tels examens 
ou de reprendre un examen dont les résultats n’ont pas été jugés satisfaisants par l’examinateur. 

 
(Voir annexes 44, 72, 92 et 121) 

 
 

ARTICLE 72 

Indemnités d’éloignement 
 

72.1 Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 72.3, l’employé à qui la Compagnie demande de 
se déplacer d’une gare d’affectation principale à une autre où il y a pénurie de main-d’œuvre, a droit à une 
indemnité de repas de 25 $ par jour dans les logements fournis et pourvus d’installations pour préparer les 
repas et de 40 $ par jour dans les logements fournis qui n’en sont pas pourvus, quand les repas ne sont ni 
fournis ni payés par la Compagnie.  Ils peuvent aussi opter pour une indemnité globale de 72 $ par jour au 
lieu de toute autre forme d’indemnisation. 
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72.2 L’indemnité de repas est payée pour chaque jour de travail ou de disponibilité au lieu ou en dehors 
du lieu où il y a pénurie de main-d’œuvre, pourvu que cet endroit ne soit pas le lieu du domicile permanent de 
l’employé.  
 

72.3 Le présent article ne s’applique pas à l’employé dont le déplacement dans le district d’ancienneté est 
dû à l’exercice de droits d’ancienneté, au rappel à la suite d’une mise à pied ou qui se produit lorsqu’il revient 
à la gare d’affectation principale après avoir occupé un poste vacant dans une gare secondaire ou éloignée, 
à moins qu’il n’ait déjà droit à l’indemnité de repas à la gare d’affectation principale.  
 

NOTA : L’employé qui, par suite de l’application des règles d’ancienneté, est obligé, faute de candidats, 
d’accepter un poste à titre d’affectation régulière ou temporaire à proximité ou loin de sa gare d’affectation, 
est autorisé, s’il a besoin d’un logement, à rester au centre d’hébergement de la Compagnie à cet endroit.  
S’il n’y en a pas, la Compagnie doit lui assurer le logement à condition que l’affectation ne soit pas située au 
lieu de sa résidence, et que la distance minimale entre la ville ou l’hôtel de ville où se trouve la gare 
d’affectation et le lieu de l’affectation soit de 40 milles par la route la plus directe.  Une indemnité de repas de 
25 $ par jour dans les logements fournis et pourvus d’installations pour préparer les repas et de 40 $ par jour 
dans les logements fournis qui n’en sont pas pourvus est versée à l’employé pour chaque jour où il doit 
assurer le poste. 
 
 

ARTICLE 73 

Transport gratuit 
 

73.1 Lorsque, dans l’exercice de ses droits d’ancienneté, un employé doit déménager pour changer de 
gare ou de gare d’attache, les frais de transport pour lui-même, les personnes qui sont à sa charge et ses 
effets mobiliers sont à la charge de la Compagnie.  
 
 

ARTICLE 74 

Réadaptation 
 

74.1 On désigne dans le district d’ancienneté un nombre de postes appropriés qui doivent servir à des 
fins de réadaptation.  S’il n’y a pas d’employés invalides pour pourvoir à ces postes, ces derniers sont 
affichés et attribués conformément aux dispositions de l’article 48. 
 

74.2 S’il n’y a pas de candidat pour un poste vacant qui a été désigné à des fins de réadaptation, on 
l’attribue à l’employé le moins ancien inscrit au tableau de remplacement s’appliquant au service et à la gare 
où existe ce poste, et celui-ci est tenu d’y demeurer pendant trois mois ou pendant la période restante de 
l’horaire, la période la plus courte prévalant, à moins qu’il n’en soit évincé par un employé plus ancien qui fait 
valoir ses droits d’ancienneté à ce poste ou par un employé qui est frappé d’incapacité par la suite, mais qui 
est apte à occuper le poste désigné.  
 

74.3 Si tous les postes désignés dans le district d’ancienneté sont occupés par des employés invalides et 
qu’il n’y ait plus de poste de disponible à des fins de réadaptation, on peut permettre à un employé frappé 
d’incapacité, qui n’est plus capable de s’acquitter de ses tâches régulières, mais qui est apte à effectuer les 
tâches d’un autre poste, d’occuper cet autre poste à condition que le président général en ait fait la demande 
expresse au directeur de district et qu’on se conforme à ce qui a été convenu entre eux.  Dans le cas d’un tel 
arrangement, l’employé qui occupait le poste attribué à l’employé invalide peut exercer ses droits 
d’ancienneté dans la catégorie de service auquel il était affecté au moment de sa supplantation.  
 

74.4 Archivé  
 

74.5 Les employés obligés par le médecin de la Compagnie à occuper des postes désignés à des fins de 
réadaptation ou ceux que vise le paragraphe 74.3 doivent être libérés de cette restriction avant de pouvoir 
exercer leurs droits d’ancienneté au service de ligne ou au service de manœuvre.  
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(Voir annexes 14 et 73) 
 
 

ARTICLE 75 

Régimes de prévoyance, de soins dentaires et d’assurance-maladie complémentaire 

 

Régime de prévoyance des agents de train et du personnel de locomotive 
 

75.1 Les avantages dont bénéficient les employés sont ceux que prévoient les dispositions de l’entente du 
18 août 1986 dans sa forme modifiée.  L’entente précitée ne figure pas aux présentes.  
 

Régime de soins dentaires 
 

75.2 Les avantages dont bénéficient les employés sont ceux que prévoient les dispositions de l’entente du 
18 août 1986 dans sa forme modifiée.  L’entente précitée ne figure pas aux présentes.  
 

Régime d’assurance-maladie complémentaire 
 

75.3 Les avantages dont bénéficient les employés sont ceux que prévoient les dispositions de l’entente du 
18 août 1986 dans sa forme modifiée.  L’entente précitée ne figure pas aux présentes. 
 

Assurance-vie à la retraite 
 

75.4 a) Un employé âgé de 55 ans ou plus, qui compte au moins dix années de service cumulatif 
rémunéré à la Compagnie, reçoit, lors de son départ à la retraite à partir du 1er mai 2002, un 
certificat d’assurance-vie libérée de 6 000 $, dont le coût entier est assumé par la Compagnie.  

 

 b) Un employé âgé de 55 ans ou plus, qui compte au moins dix années de service cumulatif 
rémunéré à la Compagnie, reçoit, lors de son départ à la retraite à partir du 1er janvier 2003, un 
certificat d’assurance-vie libérée de 7 000 $, dont le coût entier est assumé par la Compagnie. 

 

Assurance-vie – Employés en fonction 
 

75.5 Les employés en fonction ont droit à l’assurance-vie qui est prévue dans la brochure sur le régime de 
prévoyance.  La garantie d’assurance-vie est de 53 000 $ à partir du 1er janvier 2015, mais ce montant peut 
être modifié à la suite de négociations portant sur le régime de prévoyance.  
 
 Outre ce qui précède, les membres du personnel peuvent souscrire de l’assurance-vie additionnelle 
en vertu du régime collectif du personnel syndiqué de la Compagnie, jusqu’à concurrence de 100 000 $, en 
fournissant toutefois la preuve d’assurabilité exigée par l’assureur. 

 

Assurance-vie en cas de décès accidentel 

 

75.6 

a) Si un membre du personnel admissible décède à la suite d’un accident du travail, une somme 
forfaitaire de 100 000 $ est versée à son conjoint survivant ou sa conjointe survivante (ou à sa 
succession en l’absence de conjoint ou de conjointe) afin de compenser pour le fardeau financier 
associé à une telle tragédie.  Un régime d’assurance-vie en cas de décès accidentel vise également 
à fournir une certaine compensation aux membres du personnel qui pourraient subir de graves 
blessures au travail.  Cette assurance s’ajouterait aux garanties actuellement négociées pour le 
décès accidentel et pour l’assurance-vie, et elle serait assujettie aux exclusions normalement 
associées à ce type d’assurance (suicide, accident d’avion – membre d’équipage ou pilote –, guerre, 
forces armées, etc.). 

 

b) Le membre du personnel syndiqué admissible est défini comme étant une personne travaillant à 
plein temps au CN et à qui on a attribué un numéro d’identification permanent (matricule). 
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ARTICLE 76 

Congé de deuil 
 

76.1 Le membre du personnel qui compte au moins trois mois de service cumulatif rémunéré a droit : 
 

a) en raison du décès de ses grands-parents, d’un de ses petits-enfants, de son beau-père ou de sa 
belle-mère par remariage, du père ou de la mère de son conjoint ou de sa conjointe, d’un frère, 
d’une sœur, d’un demi-frère ou d’une demi-sœur, à trois jours civils consécutifs de congé de 
deuil. Il est rémunéré pour le temps effectivement perdu durant ces trois jours civils, exception 
faite des heures supplémentaires. 
 

b) en raison du décès de son conjoint ou de sa conjointe, d’un de ses enfants ou beaux-enfants ou 
de son père ou de sa mère, à cinq jours civils consécutifs de congé de deuil. Il est rémunéré pour 
le temps effectivement perdu durant ces cinq jours civils, exception faite des heures 
supplémentaires.  

 

76.2 Les membres du personnel en congé annuel qui ont droit à un congé de deuil interrompent leur 
congé annuel pendant la durée du congé de deuil et le reprennent à la fin du congé de deuil.  Ils sont 
rémunérés au taux du congé annuel. 
 

NOTA : Pour l’application du présent article, le terme conjoint désigne la personne qui est légalement mariée 
à l’employé et habite avec lui ou à laquelle ce dernier assure des moyens de subsistance; si elle n’est pas 
légalement mariée à l’employé mais demeure avec lui, le terme désigne la personne qui correspond à la 

définition de conjoint donnée à la section 2 1) du Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur 

les droits de la personne aux régimes de prestation. 
 

(Voir annexe 84) 
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ARTICLE 77 

Jours fériés 
 

77.1 L’employé qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 77.2 ci-après bénéficie d’un congé 
payé à l’occasion des jours fériés suivants :  
 

a)  Québec Autres 
 
Jour de l’An X X 
L’après-Jour de l’An X X 
Vendredi saint X X 
Fête de la Reine  X X 
Fête nationale X 
Fête du Canada X X 
Premier lundi d’août   X X 
Fête du travail  X X 
Action de grâce  X X 
Jour du souvenir   X 
Noël  X X 
L’après-Noël    X  X 
 

b) En cas de mutation d’une province à une autre, l’employé qui a droit aux jours fériés ne bénéficie que 
de ceux qui sont prévus dans une seule province au cours d’une année civile.  

 

NOTA :   Si le gouvernement fédéral désigne la Fête du Patrimoine national ou tout autre jour comme jour 
férié, celui-ci doit remplacer le congé de l’après-Jour de l’An, sauf au Québec où il remplace le premier lundi 
du mois d’août.  
 

77.2 Pour être payé pour l’un des congés énumérés au paragraphe 77.1, l’employé doit compter 30 jours 
de service continu et satisfaire aux conditions suivantes :  
 

a) il doit commencer un quart ou un tour de service le jour férié; ou 
 

b) il doit avoir droit à la rémunération d’au moins 10 quarts de travail ou tours de service au cours des 
30 jours civils qui précèdent immédiatement le jour férié; et 

 

 NOTA : Si l’employé est disponible pour le travail un jour férié, les absences aux quarts ou tours de 
service en raison d’un accident de travail, d’une hospitalisation, d’une maladie justifiée pour lesquels 
il a droit à des indemnités hebdomadaires, ou d’un congé de maternité, entrent en ligne de compte 
dans la détermination des 10 quarts de travail ou tours de service mentionnés au présent alinéa b). 

 

c) à moins d’avoir été décommandé : 
 

 1) il doit être disponible le jour férié si celui-ci coïncide avec un de ses jours de travail et non pas 
un jour de congé annuel; 

 

 NOTA : Un employé en affectation régulière qui est prévu par l’intermédiaire du tableau d’affichage 
de l’annulation de son affectation pendant un jour férié, mais qui est ensuite appelé à travailler 
pendant cette journée, doit en être informé avant la fin de son quart de travail ou tour de service 
précédant immédiatement le jour férié.  S’il en est informé, il doit exécuter la tâche assignée.  S’il 
n’en est pas informé et que son affectation reste en vigueur, il sera appelé pour exécuter la tâche 
assignée : si, toutefois, il n’en est pas informé et qu’il est impossible de le contacter, il ne perd pas 
son droit à la rémunération du jour férié.  Pour l’application de la présente disposition, il est entendu 
que, si l’employé en affectation régulière n’est pas disponible, le poste sera comblé conformément 
aux conditions stipulées dans la convention collective et qu’aucun grief ni réclamation portant sur le 
paiement d’heures de travail ne pourront être présentés. 
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 2) il ne doit pas s’inscrire en repos pour une période de plus de 12 heures après le dernier quart 
de travail ou tour de service effectué la veille du jour férié ou ce jour-là si une partie du repos 
chevauche le jour férié en question; les membres du personnel affectés à des parcours 
allongés peuvent s’inscrire en repos pendant 24 heures à la suite de leur dernier tour de 
service, sans perdre leur droit à la rémunération du jour férié. 

 

 3) sous réserve des dispositions de l’alinéa g), il doit avoir droit à la rémunération d’au moins 
10 quarts de travail ou tours de service tel qu’il est indiqué à l’alinéa b) du présent paragraphe, 
être mis à pied, avoir subi une blessure justifiée, être hospitalisé le jour férié en question, ou 
toucher ou avoir le droit de toucher pour ce jour-là une indemnité hebdomadaire pour cause de 
maladie. 

 

d) Pour l’application de l’alinéa b) du présent paragraphe, l’employé en affectation régulière qu’on 
décommande un jour de travail normal, peut compter ce jour dans le calcul du nombre de quarts ou 
de tours de service requis au cours des 30 jours civils qui précèdent immédiatement le jour férié. 

 

e) Sauf s’il figure au tableau de remplacement, l’employé qui n’est pas disponible lorsqu’on l’appelle, ou 
qui s’inscrit absent pour un poste commençant la veille d’un jour férié et ne peut, par conséquent, 
effectuer le trajet de retour le jour férié, n’est pas considéré comme en disponibilité conformément 
aux dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe.  Le présent alinéa ne s’applique pas à 
l’employé visé aux sous-alinéas c) 2) et 3) du présent paragraphe.  

 

f) Pour l’application de l’alinéa b) du présent paragraphe, l’employé en affectation régulière qui est 
disponible pour cette affectation durant toute la période de 30 jours qui précède immédiatement le 
jour férié ne se verra pas refuser la rémunération du jour férié en cause sous prétexte qu’il n’a pas 
accumulé, à cette affectation, les 10 tours de service obligatoires durant les 30 jours civils précités. 

 

g) Pour l’application de l’alinéa b) du présent paragraphe, l’employé qui a accumulé le millage mensuel 
maximal durant les 30 jours civils qui précèdent immédiatement le jour férié et qui est disponible 
pour le travail à partir de la date où il atteint le millage en question jusqu’à l’expiration de la période 
de 30 jours précitée de même que durant le jour férié ne se verra pas refuser la rémunération du jour 
férié en cause sous prétexte qu’il n’a pas accumulé les 10 tours de service obligatoires durant les 
30 jours civils qui précèdent immédiatement le jour férié. 

 

h) Aux fins de l’application de l’alinéa b) du présent paragraphe, le ou les quarts ou tours de service non 
travaillés par l’employé en raison d’un congé pour activité syndicale (réunion convoquée par la 
Compagnie) entrent dans le calcul du nombre de quart ou tours de service requis durant les 30 jours 
civils précédant immédiatement le jour férié. 

 

i) Les membres du personnel qui, un jour férié, sont retenus en service pour les besoins de la 
Compagnie ont droit à la rémunération de ce jour au taux de leur dernier tour de service. 

J) Le représentant syndical accrédité qui assiste à une enquête visant un employé en vertu de 

l’article 82 pendant un des jours fériés précisés au paragraphe 77.1 sera indiqué comme 

disponible pour le travail ce jour férié. Si la Compagnie annule l’enquête par la suite, le 

représentant syndical accrédité sera quand même indiqué comme disponible à travailler durant ce 

jour férié, pourvu qu’il demeure effectivement disponible à travailler. 
 

77.3 L’employé qualifié dont le congé annuel coïncide avec un jour férié prévu au paragraphe 77.1 est 
rémunéré pour sa catégorie d’emploi conformément aux dispositions du paragraphe 77.5.  
 

77.4 L’employé qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 77.2 en ce qui concerne la rémunération 
d’un jour férié et que la Compagnie oblige à travailler un jour férié est rémunéré suivant les dispositions du 
présent article.  
 

77.5 L’employé qui satisfait aux exigences du paragraphe 77.2 et qui n’est pas tenu de travailler un jour 
férié est rémunéré comme suit :  
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a) un employé du service de manœuvre en affectation touche huit heures de salaire au taux normal des 
fonctions qu’il aurait exercées s’il avait été appelé à travailler pendant le congé; 

 

b) l’employé remplaçant du service de manœuvre touche huit heures de salaire au taux normal des 
aides de manœuvre; 

 

c) le chef de train, le bagagiste ou le chef de train adjoint touche un salaire correspondant à ce qu’il a 
gagné, à l’exclusion des heures supplémentaires, pendant le dernier tour de service précédant le 
jour férié; toutefois, si l’employé est rémunéré au taux du service voyageurs et que le montant dont il 
est fait état ci-dessus soit inférieur à l’équivalent de 150 milles au taux applicable au service 
voyageurs, il touche l’équivalent de 150 milles.  

 

77.6 Au choix de la Compagnie, l’employé qui satisfait aux exigences du paragraphe 77.2 et qui doit 
travailler un jour férié : 
 

a) touche, en plus de la rémunération prévue au paragraphe 77.5, le salaire normal majoré de 50 % 
pour le quart ou le tour de service effectué au cours du congé.  Lorsqu’un employé effectue plus d’un 
quart ou tour de service pendant un jour férié, les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent 
qu’au premier quart ou tour de service; 

 
 ou 
 

b) il est rémunéré pour le travail qu’il a accompli le jour férié conformément aux dispositions de la 
présente convention et bénéficie en outre d’un congé payé au taux prévu au paragraphe 77.5 le 
premier jour civil où il n’a pas droit à un salaire après le jour férié. 

 
Pour l’application du présent paragraphe, les employés du service de manœuvre sont rémunérés selon les 
dispositions de l’alinéa a), et l’alinéa b) ne s’applique pas à leur cas.  
 

77.7 Les quart ou tours de service qui commencent entre 0 h 1 et 23 h 59 inclusivement les jours fériés 
précisés au paragraphe 77.1 du présent article sont considérés comme des périodes de travail qui tombent 
pendant le congé.  
 

77.8 Lorsque des droits d’ancienneté sont interchangeables entre le service de ligne et le service de 
manœuvre pour ce qui a trait à la rémunération prévue au paragraphe 77.5, l’employé inscrit à un tableau de 
remplacement commun est rémunéré en conformité avec l’alinéa 77.5 b), si ses dernières fonctions avant le 
jour férié ont été exercées au service de manœuvre, et avec l’alinéa 77.5 c), si ses dernières fonctions avant 
le congé ont été exercées au service de ligne.  
 

77.9 Aux termes du présent article, un déplacement haut le pied rémunéré est considéré comme un tour 
de service effectué.  
 

77.10 Le paiement de jours fériés aux employés du service de banlieue en vertu du présent article s’ajoute 
au salaire garanti.  

 

77.11 Les dispositions du présent article ne doivent pas donner lieu à un paiement en double par suite de 
l’application des dispositions sur le salaire garanti que prévoient le paragraphe 3.3 et l’article 36. 
 

77.12 L’application du présent article ne doit pas donner lieu à un paiement en double par suite de 
l’inclusion, dans une autre convention, d’une disposition visant les jours fériés.  
 
 

ARTICLE 78 

Congés annuels 
 

78.1 Pour l’application du présent article : 
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a) Les gains de l’année civile servant au calcul de l’indemnité des congés annuels sont ceux qui 
figurent sur le feuillet T-4 dans la case « Gains totaux avant déductions, moins les allocations et 
avantages imposables ». 

 

b) Pour le calcul de la durée du service, les jours d’affectation à un poste visé par des dispositions 
analogues portant sur le congé annuel comptent comme des jours donnant droit à ce congé. 

 

c) Les mois civils de service rémunéré sont déterminés d’après la date d’entrée en service de 
l’employé, sous réserve des dispositions de l’alinéa b) du présent paragraphe, et ils comprennent les 
périodes d’inactivité pour mise à pied, accident, maladie justifiée et exercice de fonctions syndicales 
(sauf à temps plein). 

 

NOTA : Pour l’application de l’alinéa c), l’expression sauf à temps plein ne s’applique pas aux 
employés visés au paragraphe 80.1.  
 

d) Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 78.3, les employés qui ont droit au congé annuel 
déterminé conformément aux dispositions de l’alinéa 78.2 a) se voient accorder le même congé au 
cours des années subséquentes tant qu’ils n’ont pas satisfait aux conditions requises pour le congé 
de trois semaines prévu à l’alinéa 78.2 b) puis, de la même façon, le congé de quatre semaines que 
prévoit l’alinéa 78.2 c) et ainsi de suite jusqu’à concurrence de six semaines. 

 

e) Par service continu, on entend la période comprise entre l’entrée en service d’un employé et le début 
de l’année civile suivante ou la date anniversaire subséquente d’entrée en service, à l’exclusion des 
congés non payés.  

 

78.2 Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 78.3, l’employé qui satisfait à toutes les 
exigences (c.-à-d. les années de service continu et les mois de service rémunéré) dans une catégorie 
particulière a droit à un congé annuel comme l’indique le tableau ci-après, à raison d’un jour de congé pour 
une tranche donnée de jours de travail ou de disponibilité pour le travail, ou fraction importante de cette 
tranche, effectués l’année civile précédente, jusqu’à ce qu’il ait droit au congé annuel maximal.  L’indemnité 
de congé est calculée en fonction d’un pourcentage des gains reçus par l’employé au cours de l’année 
précédente :  



 

 
150 

 
 

 

Années de service 

continu 

au  

1er janvier de 

l’année courante 

 

 

 

 

Mois de 

service 

rémunéré 

Tranche de jours de 

travail ou de 

disponibilité pour le 

travail, ou fraction 

importante de cette 

tranche, effectués 

l’année précédente 

 

 

 

 

 

Congé 

maximal 

 

 

Pourcentage 

des gains 

bruts 

de l’année 

précédente 

 

a) moins de 4 Sans objet 1 pour 26 2 semaines 4 % 

b) 4 mais moins de 10 40 1 pour 17 3 semaines 6 % 

c) 10 mais moins de 20 100 1 pour 13 4 semaines 8 % 

d) 20 mais moins de 29 200 1 pour 10 5 semaines 10 % 

e) 29 ou plus 290 1 pour 8 2/3 6 semaines 12 % 

 

78.3 Les employés qui satisfont aux conditions prévues aux alinéas 78.2 b) à e) inclusivement pendant 
l’année courante se voient attribuer un congé annuel au début de l’année comme s’ils satisfaisaient déjà à 
toutes les conditions.  Tout jour de congé accordé à l’employé sans qu’il y ait droit est retranché du congé 
annuel de l’année civile suivante.  En cas de cessation d’emploi pour quelque motif que ce soit avant le 
congé annuel suivant, le rajustement se fait au moment du départ de l’employé.  
 

78.4 Pour l’application des paragraphes 78.1 à 78.3 inclusivement :  
 

a) Les employés qui ont droit à un congé annuel d’une durée d’au plus 14 jours civils (c.-à-d. moins de 
trois semaines ou fraction de semaine) ne sont pas autorisés à le fractionner et doivent le prendre en 
une seule fois. 

 

b) Les employés qui ont droit à un congé annuel d’une durée d’au moins trois semaines ou fraction de 
semaine (c.-à-d. au plus 21 jours civils) ne peuvent le fractionner qu’en deux périodes : l’une d’une 
semaine et l’autre de deux semaines (ou fraction de semaine) ou inversement. 

 

c) Les employés qui ont droit à un congé annuel d’une durée de quatre semaines ou fraction de 
semaine (c.-à-d. au plus 28 jours civils) ne peuvent le fractionner qu’en deux périodes de deux 
semaines chacune ou en une période de trois semaines et une autre d’une semaine (ou fraction de 
semaine) ou inversement. 

 

d) Les employés qui ont droit à un congé annuel d’une durée de cinq semaines ou fraction de semaine 
(c.-à-d. au plus 35 jours civils) peuvent le fractionner en trois périodes : deux de deux semaines et 
d’une semaine (ou fraction de semaine) ou selon une autre combinaison de semaines. 

 

e) Les employés qui ont droit à un congé annuel d’une durée de six semaines ou fraction de semaine 
(c.-à-d. au plus 42 jours civils) peuvent le fractionner en trois périodes de deux semaines chacune; 
ou une de trois semaines, une de deux semaines et une d’une semaine (ou fraction de semaine), ou 
selon une autre combinaison de semaines, la Compagnie se réservant le droit : 

 

 1) d’accorder à l’employé cinq semaines de congé annuel et de lui payer la sixième semaine au 
salaire normal, ou 

 

 2) de fractionner le congé annuel de l’employé en deux périodes : l’une de cinq semaines, l’autre 
d’une semaine. 
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f) Le congé annuel est accordé par ordre d’ancienneté.  Toutefois, s’il est fractionné, l’employé ne peut 
choisir la date des autres périodes qu’après que tous les employés moins anciens que lui auront 
choisi la date de la première période de leur congé annuel (si celui-ci est fractionné) ou de leur congé 
entier (s’il n’est pas fractionné); on procède de la même manière pour la fixation de la date des 
autres périodes de congé annuel. 

 

g) Pour l’application des alinéas a) à e) inclusivement du présent paragraphe, l’expression « ou fraction 
de semaine » vise le reste de jours lorsqu’on divise par sept les jours de congé annuel d’un employé. 

 
 33 jours de congé ÷ 7 = 4 semaines et 5 jours; 
 
 23 jours de congé ÷ 7 = 3 semaines et 2 jours; ainsi de suite. 
 

h) Les employés qui désirent fractionner leur congé doivent l’indiquer en semaines entières dans leur 
demande, les jours restants étant alors traités comme une semaine.  

 

Fin du service 
 

78.5 Sous réserve des dispositions des paragraphes 78.2 et 78.3, l’employé qui a démissionné de son 
plein gré, a été mis à la retraite, a été congédié pour un motif valable ou dont les services ne sont plus requis 
est rémunéré conformément aux termes des paragraphes 78.1 à 78.3 inclusivement pour les jours de congé 
annuel qui lui sont dus au moment de sa cessation d’emploi.  
 

78.6 L’employé qui, au moment où ses fonctions prennent fin, n’a pas droit au congé annuel prévu au 
paragraphe 78.2, touche une indemnité compensatrice égale à 4 % du salaire brut qu’il a gagné au cours de 
l’année civile où son service se termine.  
 

78.7 L’employé :  
 

a) qui a démissionné de son plein gré ou dont le renvoi est motivé et qui n’a pas été réintégré dans les 
deux ans qui suivent son départ, doit, s’il est réembauché par la suite, acquérir de nouveaux droits 
au congé annuel payé conformément aux paragraphes 78.1 à 78.3 inclusivement; 

 

b) qui a été congédié et qui n’en a pas appelé de la décision en vertu de l’article 84, a droit au congé 
annuel conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe; 

 

c) qui a été congédié et qui, après en avoir appelé de la décision en vertu de l’article 84, a été réintégré 
en vertu de cet article ou autrement sans perte d’ancienneté ou d’avantages, a droit au congé annuel 
intégral conformément aux dispositions des paragraphes 78.1 à 78.3 inclusivement.  

 

78.8 Au décès d’un employé, l’indemnité de congé auquel il avait droit est versée à sa succession.  
 

Employés mis à pied 
 

78.9 L’employé qui est mis à pied durant l’année et qui n’a pas été rappelé au début de l’année civile 
suivante peut, sur préavis de deux semaines, demander le paiement de l’indemnité de congé qui lui est due 
n’importe quand au cours de l’année civile suivante, sans avoir à attendre d’être rappelé au travail.  
 

Priorité à l’ancienneté dans l’attribution des congés annuels 
 

78.10 L’employé qui a acquis des droits à un congé annuel doit pouvoir le prendre durant la période de 
douze mois suivant immédiatement la fin de l’année civile pendant laquelle il a acquis ces droits.  
 

78.11 Dans la mesure du possible, la priorité est accordée par ordre d’ancienneté, aux employés qui font 
leur demande de congé annuel avant le 15 janvier; ceux qui la font après cette date ne bénéficient pas de 
cette priorité. Les employés doivent prendre leur congé annuel à la période qui leur est attribuée et ceux qui 
n’ont pas présenté leur demande avant le 15 janvier doivent le prendre à une date fixée par la Compagnie.  
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Si un employé détient de l’ancienneté sur une liste au service de manœuvre, c’est la date d’ancienneté la 
plus reculée qui prévaut.  
 

NOTA : Ceux qui, par l’application des règles d’ancienneté, travaillent partiellement comme mécanicien de 
locomotive et partiellement comme employé du service de ligne ou du service de manœuvre ont droit à un 
congé annuel déterminé sur une période de six mois; ainsi, ceux qui ont travaillé surtout comme employé du 
service de ligne ou du service de manœuvre au cours de l’année civile précédente figurent sur la liste 
nominative des congés annuels des employés du service de ligne ou des employés du service de 
manœuvre; par contre, s’ils ont surtout exercé des fonctions de mécanicien de locomotive, ils figurent sur la 
liste des mécaniciens de locomotive.  Tout grief présenté par un employé par suite de l’application des 
dispositions ci-dessus doit être réglé par le cadre compétent de la Compagnie et le président local visé.  
 

Maladie ou blessure au cours d’un congé annuel 
 

78.12 L’employé qui tombe malade ou qui est blessé pendant son congé annuel a le droit de l’interrompre 
temporairement et de recevoir l’indemnité hebdomadaire.  Dès qu’il est apte à reprendre son travail, il doit en 
informer le cadre compétent de la Compagnie et il peut alors continuer son congé dans la limite des dates 
fixées.  S’il doit prendre la partie du congé annuel qui lui reste en dehors de ces dates, de nouvelles dates 
sont fixées d’un commun accord avec le cadre compétent de la Compagnie et le président local du Syndicat.  
 

78.13 L’employé qui, par suite de maladie ou de blessure, est incapable de prendre son congé annuel à la 
date fixée ou de le terminer durant l’année en cours a le droit, s’il le désire, de reporter à l’année suivante le 
congé qui lui revient.  
 

Réattribution des dates de congé annuel 
 

78.14 L’employé ayant droit à un congé annuel doit le prendre aux dates qui lui sont attribuées. Les 
membres du personnel ont, moyennant préavis de 72 heures au Centre de gestion des équipes, la possibilité 
de déplacer leurs dates de congé annuel de trois jours avant ou après la date à laquelle celui-ci devait 
commencer.  Toutefois, si d’un commun accord avec lui ou en vertu des dispositions des paragraphes 78.12 
et 78.13 la Compagnie fixe de nouvelles dates de congé annuel qui ne sont pas celles qu’il a demandées, 
l’employé a droit à un préavis de trois semaines, de même qu’au versement compensatoire suivant :  
 

a) Pour chaque jour civil où il travaille ou est disponible pour le travail durant la période de congé annuel 
qui lui a été attribuée en premier lieu, l’employé touche un septième pour cent du salaire brut gagné 
l’année civile précédente, à être versé pendant la nouvelle période qui lui est attribuée pour son 
congé annuel. 

 

b) Le congé annuel payé auquel l’employé a droit lui est accordé à une date ultérieure convenue d’un 
commun accord. 

 

c) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas si la fixation de nouvelles dates de 
congé provient de l’exercice de droits d’ancienneté pour obtenir un poste auquel s’applique un autre 
calendrier de congés annuels.  
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Paiement anticipé de l’indemnité de congé annuel 
 

78.15 Les employés qui désirent une avance sur leur indemnité de congé annuel doivent en faire la 
demande au moins cinq semaines avant le début de leur congé.  Le montant de cette avance est de 4 % du 
salaire gagné par l’employé l’année précédente, moins un montant équivalent à environ 30 % de l’avance 
pour les retenues habituelles.  
 

78.16 Les périodes d’absence liées à une mise à pied, à une blessure ou maladie justifiée, à un congé de 
maternité ou de paternité ou à l’exercice de fonctions syndicales sont comptées comme des jours travaillés 
et des jours de disponibilité dans l’année précédente aux fins de calcul du congé annuel à attribuer. 

 

78.17 Au moment de faire sa demande de congé annuel, un membre du personnel doit choisir entre le 
congé attribué en fonction du temps travaillé ou rémunéré dans l’année civile précédente ou le congé auquel 
il a droit, sans réduction. 
 

78.18 Dans le cas des présidents locaux, ainsi que des membres directeurs du comité central 
autres qu’à temps plein, l’attribution des congés annuels se fait indépendamment du mode 
habituel d’attribution des congés annuels qui s’applique aux autres membres du personnel de 
la gare, à condition qu’ils aient dûment déposé leur demande conformément aux dispositions 
du présent article.  
 
 

ARTICLE 79 

Modifications importantes des conditions de travail 

 

79.1 Avant d’effectuer des suppressions d’arrêts de relève, des changements, des fermetures de gares 
d’attache (y compris celles découlant de la vente d’une ligne) ou des changements d’ordre technologique 
ayant des effets nettement défavorables sur les membres du personnel, 

 

a) celle-ci informe le Syndicat, par un préavis d’au moins 180 jours, de tout changement du genre 
prévu et en fournit la description complète, avec des informations détaillées sur les changements 

éventuels aux conditions de travail; et 

 

b) la Compagnie négocie avec le Syndicat des mesures visant à réduire le plus possible les effets 
nettement défavorables des changements prévus touchant les membres du personnel, ces 
mesures ne devant pas inclure de modifications dans les échelles de salaires. 

 

c) Bien qu’elles ne soient pas nécessairement les seules, les questions considérées comme 
négociables dans le cas des parcours sans arrêts de relève et des autres changements décrits 
dans le présent paragraphe 79.1 comprennent notamment : 

 
 1) Le choix du moment approprié 
 2) L’échelonnement approprié 
 3) Les heures de service 
 4) La péréquation des milles 
 5) La répartition du travail 
 6) Le logement approprié 
 7) L’affichage 
 8) Le régime d’ancienneté 
 9) La familiarisation avec une ligne 
 10) Le recours à l’attrition 
 11) La cessation d’emploi différée 
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NOTA : Aux fins du présent article, la gare d’attache est la gare où l’on maintient un tableau de 
remplacement et (ou) à partir de laquelle la relève est assurée. 

 

79.2 Dans tous les autres cas où des changements importants aux conditions de travail peuvent avoir 
des effets nettement défavorables sur les membres du personnel et que ces changements sont dus 
uniquement à l’initiative de la Compagnie, 

 

a) celle-ci informe le Syndicat, par un préavis d’au moins 120 jours, de tout changement du genre 
prévu et en fournit la description complète, avec des informations détaillées sur les changements 

éventuels aux conditions de travail; et 

 

b) la Compagnie négocie avec le Syndicat des mesures visant à réduire le plus possible les effets 
nettement défavorables des changements prévus touchant les membres du personnel, ces 
mesures ne devant pas inclure de modifications dans les échelles de salaire ni dans le niveau ou 
l’applicabilité des avantages prévus aux paragraphes 79.8 à 79.13 inclusivement. 

 

c) Bien qu’elles ne soient pas nécessairement les seules, les questions considérées comme 
négociables dans le cas des changements décrits dans le présent paragraphe 79.2 comprennent 
notamment : 

 
 1) Le choix du moment approprié 
 2) L’échelonnement approprié 
 3) Les heures de service 
 4) La péréquation des milles 
 5) La répartition du travail 
 6) Le logement approprié 
 7) L’affichage 
 8) Le régime d’ancienneté 
 9) La familiarisation avec une ligne 
 10) La cessation d’emploi différée 

 

79.3 

a) Les négociations dont il est question au paragraphe 79.1 ou 79.2 doivent débuter dans les 
20 jours qui suivent la date du préavis prévu au paragraphe applicable. 

 

b) Si les négociations n’aboutissent pas à une entente dans les 60 jours civils suivant leur début, la 
question ou les questions restant en litige doivent, dans les 20 jours qui suivent la rupture des 
négociations, être renvoyées pour médiation à un Bureau de révision formé de deux cadres 
supérieurs de chaque partie. 

 

Bureau de révision et arbitrage 

 

79.4  

a) Le Bureau de révision, établi conformément à l’alinéa 79.3 b) formule ses constatations et 
recommandations dans un délai de 30 jours. S’il est incapable de prendre une décision ou si ses 
recommandations ne conviennent pas à l’une des parties, la ou les questions restant en litige 
peuvent être soumises par l’une ou l’autre des parties à un arbitre unique dont la décision est 
définitive et exécutoire pour chacune des parties. 

 

b) La demande d’arbitrage doit être faite par écrit par l’une des parties à l’autre partie dans les sept 
jours qui suivent les conclusions du Bureau de révision. Si les parties ne parviennent pas à 
s’entendre sur le choix d’un arbitre dans les sept jours suivant la demande d’arbitrage, l’une des 
parties ou les deux doivent demander au ministre du Travail d’en désigner un. 

 

c) Les parties en cause préparent un exposé conjoint de la question ou des questions restant en 
litige et le soumettent à l’arbitre. L’arbitre entend l’affaire dans les 30 jours qui suivent sa 
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nomination et rend la décision par écrit, en la motivant, dans les 30 jours qui suivent la fin de 
l’audience. 

 

d) Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la formulation de l’exposé conjoint de la 
question ou des questions restant en litige, l’une ou l’autre des parties désirant l’arbitrage peut 
soumettre un exposé distinct et faire entendre la cause en tenant l’autre partie informée. 

 

e) À l’audience, l’argumentation peut être présentée oralement ou par écrit devant l’arbitre et chaque 
partie peut convoquer les témoins dont elle juge la déposition nécessaire. 

 

f) Les délais prescrits aux paragraphes 79.3 et 79.4 peuvent être prolongés d’un commun accord. 

 

g) La décision de l’arbitre doit se limiter à la question ou aux questions dont il est saisi ainsi qu’aux 
mesures à prendre pour atténuer les effets nettement défavorables du changement proposé sur 
les membres du personnel touchés. 

 

h) La Compagnie et le Syndicat doivent acquitter séparément les frais de présentation de leur 
exposé à l’arbitre, mais tous les frais généraux y compris les honoraires de l’arbitre sont assumés 
à parts égales. 

 

Mise en œuvre des changements 

 

79.5 

a) Les changements mentionnés au paragraphe 79.1 ne peuvent être effectués avant que le 
processus de négociation et, s’il y a lieu, celui de l’arbitrage ne soient terminés. 

 

b) Les changements mentionnés au paragraphe 79.2 sont mis en œuvre à la date indiquée, mais en 
aucun cas, avant l’écoulement d’un délai de 120 jours après  la réception d’un avis par le 
Syndicat, peu importe que le processus de négociation et, s’il y a lieu, celui de l’arbitrage soient 
terminés ou non. 

 

Changements importants non couverts 

 

79.6 Les changements proposés par la Compagnie pouvant faire l’objet de négociations ou d’arbitrage 
en vertu du présent article ne comprennent pas ceux qui résultent de l’application normale de la 
convention collective, ni les changements dus au fléchissement de l’activité commerciale, aux fluctuations 
du trafic ou à la redistribution du travail aux gares d’attache, ni les autres changements ordinairement liés 
à la nature du travail qu’accomplissent les membres du personnel. 
 

Désaccords sur l’application du présent article 

 

79.7 L’applicabilité du présent article aux suppressions d’arrêts de relève et aux changements de gare 
d’attache est reconnue. Un grief portant sur l’applicabilité du présent article à d’autres changements 
importants aux conditions de travail doit être instruit immédiatement au stade 3 de la procédure de 
règlement des griefs, dans les 60 jours qui suivent la date de l’origine du grief. 
 

Frais de déménagement 

 

79.8 Les indemnités prévues au présent paragraphe doivent être accordées le cas échéant aux 
membres du personnel qui y sont admissibles et une fois seulement par changement. 

 

a) L’admissibilité des membres du personnel touchés aux indemnités de déménagement indiquées 
ci-après doit faire l’objet de négociations pourvu que, dans chaque cas, soient satisfaites les 
exigences suivantes : 

 

b) Un membre du personnel doit : 
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 1) compter 24 mois de service cumulatif rémunéré (pour acquérir un mois de service cumulatif 
rémunéré, un membre du personnel doit, pour l’application du présent article, avoir travaillé 
ou avoir été disponible pour le travail pendant le mois en cause : 

 
  30 jours s’il s’agit du service de ligne; 
  21 jours s’il s’agit du service de manœuvre; 
  25 jours (ou majeure partie de ces périodes) s’il s’agit à la fois du service de ligne et du 

service de manœuvre); 

 

 2) occuper un logement non meublé pour être admissible aux indemnités prévues aux 
alinéas d), h), i) et j) du présent paragraphe; 

 

 3) établir qu’il lui est impossible de faire quotidiennement la navette entre son lieu de 
résidence et son nouveau lieu de travail. 

 

c) Un membre du personnel a droit au remboursement des frais de déménagement de porte à porte 
de ses effets mobiliers, frais d’emballage et de déballage compris, et de sa voiture personnelle, 
des frais d’assurance de même que des frais d’entreposage pendant un maximum d’un mois, le 
mode de transport devant être choisi par la Compagnie. 

 

d) Le membre du personnel a droit à une allocation allant jusqu’à 750 $ pour les frais accessoires 
occasionnés par le déménagement. 

 

e) Un membre du personnel a droit au remboursement des frais justifiés de transport de l’ancien lieu 
de résidence au nouveau, par train ou s’il en a reçu l’autorisation, en autocar ou dans sa voiture 
personnelle, plus un maximum de 190 $ pour un membre du personnel sans personne à sa 
charge, et un montant additionnel de 80 $ pour les repas et le logement provisoire de chacune 
des personnes à sa charge.  Les reçus sont exigés pour le transport en train ou en autocar. Pour 
l’application du présent alinéa, le conjoint est considéré comme personne à charge. 

 

f) S’il y est autorisé, un membre du personnel peut conduire sa voiture jusqu’à son nouveau lieu de 
résidence et a droit à l’indemnité kilométrique de 30 cents. 

 

g) Pour trouver un logement dans la nouvelle localité et (ou) pour y déménager, le membre du 
personnel a droit à un congé ininterrompu maximal de deux semaines.  Pour chaque jour de ce 
congé, il touche une rémunération égale au salaire journalier de base au taux des dernières 
fonctions exercées, compte tenu d’un maximum de 10 jours. 

 

h) 1) Le membre du personnel a droit au remboursement de la perte résultant de la vente de sa 
maison s’il l’occupait en permanence, pourvu qu’il ait accordé la priorité à la Compagnie sur 
toute autre personne pour l’acheter. La perte subie est déterminée par la différence entre la 
valeur établie aux termes du paragraphe 79.9 plus toute commission d’un agent immobilier 
et tous frais juridiques, ainsi que la somme établie comme prix de vente par contrat. 

 

 2) On trouve au paragraphe 79.9 la manière de calculer la perte éventuelle à la vente d’une 
maison. 

 

 3) Un membre du personnel admissible qui désire vendre sa maison et recevoir l’indemnité à 
laquelle il peut avoir droit aux termes du présent alinéa doit en informer l’autorité 
compétente de la Compagnie dans les 12 mois suivant la date où se produit le changement 
initial. Nul membre du personnel n’a le droit de faire de demande en vertu du présent alinéa 
à moins que la maison ne soit mise en vente dans les 60 jours de la date de l’établissement 
définitif de sa valeur et ne reste ensuite inscrite comme propriété à vendre. Toute demande 
de remboursement aux termes du présent alinéa doit être présentée dans les 12 mois 
suivant l’établissement définitif de sa valeur. 
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i) Un membre du personnel a droit au remboursement des frais de déménagement d’une maison 
mobile sur roues qu’il occupe en permanence. Le choix du déménageur et le prix du 
déménagement doivent être approuvés au préalable par la Compagnie et le prix ne doit en aucun 
cas excéder 6 000 $. Le membre du personnel doit produire des reçus. 

 

j) Si un membre du personnel qui a droit aux frais de déménagement ne désire pas faire transporter 
ses effets mobiliers dans la nouvelle localité, il peut opter pour une indemnité mensuelle de 190 $ 
qui lui est versée tant qu’il demeure dans la nouvelle localité et pendant une période maximale de 
12 mois à compter de la date de sa mutation à cet endroit. Un membre du personnel qui fait une 
demande au titre du présent alinéa peut décider, pendant cette période de 12 mois, de 
déménager ses effets mobiliers ; le montant déjà versé aux termes du présent alinéa n’est pas 
retranché des frais de déménagement remboursables. 

 

k) Au lieu de l’indemnité prévue à l’alinéa h) ci-dessus, le membre du personnel peut être remboursé 
des frais de résiliation d’un bail encore en vigueur ainsi que des frais juridiques qui en résultent 
jusqu’à concurrence de l’équivalent de trois mois de loyer si le membre du personnel louait un 
logement où il résidait toute l’année, mais il n’a droit à aucune indemnité s’il signe un tel bail après 
l’avis de mutation et sans l’approbation préalable de la Compagnie. Toutefois, une telle 
approbation n’est pas refusée indûment. Si la loi exige le versement de plus de trois mois de loyer 
pour résilier un bail, le montant supplémentaire est versé à condition que le membre  du personnel 
obtienne préalablement la permission de la Compagnie de payer plus de trois mois de loyer. 

 

Mode d’évaluation – Vente de maison 

 

79.9 Conformément à l’alinéa 79.8 h), lorsqu’un membre du personnel désire vendre sa maison, la 
méthode à suivre est la suivante : 

 

a) En informant l’autorité compétente de la Compagnie de son désir de vendre sa maison, le 
membre  du personnel doit fournir tous les renseignements demandés prévus dans le formulaire 
type ci-joint, y compris ce qu’il estime être la juste valeur marchande de sa maison. 

 

b) Par juste valeur marchande de la maison, on entend le prix déterminé à une date suffisamment 
antérieure à la date du changement pour que la juste valeur n’en soit pas affectée. 

 

c) Dans les 15 jours civils qui suivent la date de réception de l’avis par lequel le membre du 
personnel exprime son désir de présenter une demande d’indemnisation, l’autorité compétente de 
la Compagnie fait savoir au membre du personnel si la juste valeur marchande proposée est 
satisfaisante et, si elle l’est, c’est ce prix demandé qui constitue la juste valeur marchande au sens 
de l’alinéa 79.8 h). 

 

d) Toutefois, si l’autorité en question n’est pas convaincue que le prix demandé par le membre du 
personnel constitue la juste valeur marchande, on s’efforce de résoudre la question par des 
pourparlers entre l’autorité en question et le membre du personnel ainsi que le représentant 
approprié du Syndicat, si le membre du personnel le désire; ces pourparlers doivent avoir lieu 
dans les sept jours qui suivent la date de l’avis donné au membre du personnel comme il est 
prévu à l’alinéa 79.9 c). 

 

e) Si, par ces pourparlers, la question n’est pas réglée dans les cinq jours de la date de la rencontre 
finale, des dispositions sont prises en vue d’une évaluation impartiale qui doit être effectuée le 
plus tôt possible par un évaluateur d’immeubles indépendant. Le juste prix marchand établi par 
cet évaluateur devient la juste valeur marchande aux fins du présent article et c’est le prix que 
doivent accepter les deux parties. 

 

f) Le membre du personnel et l’autorité compétente de la Compagnie doivent s’efforcer de 
s’entendre sur le choix de l’évaluateur indépendant dont il est question à l’alinéa 79.9 e). S’ils n’y 
parviennent pas, le ministre du Travail est prié d’en désigner un. 
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g) La résidence ne doit pas avoir été confiée, pour être vendue, à l’évaluateur qui est nommé en 
conformité du présent paragraphe, ni à l’un de ses membres du personnel ou associés. 

 

h) Les honoraires et frais de l’évaluateur désigné aux termes de l’alinéa e) ou f) du paragraphe 79.9 
sont payés par la Compagnie. 

 

i) RENSEIGNEMENTS SUR LA MAISON À VENDRE 

 
Nom du propriétaire 
 
Adresse .......................................................................................................  
  numéro rue ville ou village 
 
Type de maison (maison individuelle, bungalow, maison à mi-étage) ........  
 
Année de construction  ...........................................................................  
 
Nombre de pièces       .............. Salles de bain ...........................................  
 
Genre de construction (brique, parement, stuc)............................................  
 
Sous-sol fini?    Oui  …….     Non  ....... 
 
Genre de chauffage? (huile, charbon, gaz, électricité) ...............................  
 
Garage?     Oui  ........Non  ........ 
 
Dimensions du terrain  ....................................... 
 
Juste valeur marchande  ……………….. $ 
 
Autres renseignements : .............................................................................  
 
Date  ……………….      Signature   .............................................................  
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Réduction du personnel 

 

79.10 

a) Cas de réductions du personnel qui peuvent donner lieu à des offres individuelles d’indemnité de 
départ pour retraite anticipée aux membres du personnel y ayant droit en vertu du régime de 
retraite de la Compagnie afin de les soustraire à l’obligation de déménager et d’éviter la cessation 
d’emploi dans le cas des membres du personnel comptant deux années de service ou plus.  
L’indemnité de départ est versée mensuellement jusqu’à ce que le membre du personnel atteigne 
65 ans ; ajoutée à la rente versée par la Compagnie, elle lui assure conformément au régime de 
retraite de la Compagnie un montant égal au pourcentage des gains moyens de ses cinq années 
les mieux rémunérées, calculé selon la formule suivante : 

 
 Années de service Pourcentage 
 au moment du départ défini 
 à la retraite ci-dessus 
 
 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 

 

b) Aux fins d’application de l’alinéa 79.10 a), tout membre du personnel admissible qui ne participe 
pas au Régime de retraite de 1959 recevra la somme forfaitaire calculée comme s’il y avait 
participé toute sa carrière.  Toutefois, il reçoit le montant d’indemnité qui lui est dû en vertu de 
l’alinéa 79.10 a), moins le montant de la prestation de retraite qu’il aurait touchée s’il avait 
participé au Régime de 1959. 

 

c) Le versement de l’indemnité de départ cesse au décès du membre du personnel si celui-ci 
survient avant ses 65 ans. 

 

d) Le membre du personnel admissible à une indemnité de départ prévue ci-dessus peut choisir de 
recevoir, au lieu de l’indemnité mensuelle, une somme forfaitaire égale à la valeur actualisée de 
l’indemnité mensuelle, calculée au taux d’actualisation de dix pour cent par année. 

 

e) Le membre du personnel qui touche l’indemnité de départ prévue à l’alinéa 79.10 a) a droit au 
maintien de son assurance-vie collective, entièrement payée par la Compagnie, pendant toute la 
période pendant laquelle il touche l’indemnité de départ. 

 

f) Le membre du personnel dont l’indemnisation de départ prend fin à l’âge de 65 ans, 
conformément à l’alinéa 79.10 a), a droit à une assurance-vie entièrement payée par la 
Compagnie, d’un montant égal à celui prévu dans les conventions collectives applicables. 

 

g) Tout membre du personnel âgé de 55 ans et plus qui se prévaut d’une occasion de départ à la 
retraite anticipée conformément à la présente disposition a droit au maintien de son assurance-
maladie complémentaire et de son régime de soins dentaires entièrement payés par la 
Compagnie, jusqu’à l’âge de 65 ans. 

 

Indemnités de cessation d’emploi 

 

79.11 
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a) Le membre du personnel lésé conformément au présent article peut, après avoir présenté sa 
démission officielle à la Compagnie, demander une indemnité de cessation d’emploi dont le 
montant, établi conformément aux dispositions ci-dessous, ne doit en aucun cas être supérieur à 
l’équivalent d’un an et demi de salaire au taux hebdomadaire de base afférent au poste qu’il 
occupait à la date à laquelle il choisit de recevoir cette indemnité en vertu des alinéas a) à c) 
inclusivement. 

 

b) Le membre du personnel admissible à une indemnité de cessation d’emploi en vertu des 
alinéas a) à c) inclusivement a droit à l’indemnité de cessation d’emploi ci-après pour chaque 
année de service cumulatif rémunéré, ou majeure partie de celle-ci, calculée à compter de la 
dernière date d’entrée en service à la Compagnie à titre de nouveau membre du personnel : 

 

 1) une semaine au taux du salaire hebdomadaire de base pour chaque année de service 
cumulatif rémunéré dans le cas des membres du personnel qui comptent moins de huit 
années de service cumulatif rémunéré, ou 

 

 2) deux semaines au taux du salaire hebdomadaire de base pour chaque année de service 
cumulatif rémunéré dans le cas des membres du personnel qui comptent au moins huit 
années de service cumulatif rémunéré. 

 

c) Le membre du personnel admissible à l’indemnité de cessation d’emploi qui donne sa démission 
et qui, par la suite, est admissible à la retraite anticipée prévue par le régime de retraite de la 
Compagnie, a le droit de recevoir la moins élevée des sommes suivantes : 

 

 1) l’indemnité de cessation d’emploi prévue par le présent article, ou 

 

 2) une somme forfaitaire égale au salaire de base qu’il aurait touché s’il avait travaillé jusqu’à 
la date de son admissibilité à la retraite anticipée, ce salaire étant calculé en fonction du 
taux de salaire hebdomadaire de base en vigueur au moment de sa démission. 

 

d) En cas de réductions permanentes du personnel, le membre du personnel qui compte au moins 
deux années de service continu au début de l’année civile dans laquelle se produit la réduction 
permanente peut, après avoir présenté sa démission officielle à la Compagnie, demander une 
indemnité de cessation d’emploi dont le montant, établi conformément aux dispositions ci-dessus, 
ne doit en aucun cas être supérieur à l’équivalent d’un an et demi de salaire au taux 
hebdomadaire de base afférent au poste qu’il occupait avant sa supplantation ou l’abolition de son 
poste.  (L’année civile va du 1er janvier au 31 décembre.) 

 

e) Le membre du personnel dispose de 14 jours civils à partir de la date de mise à pied pour décider 
s’il demande l’indemnité de cessation d’emploi prévue par le présent article. 

 

f) Nonobstant toute autre disposition, si, à la date d’entrée en vigueur de sa démission, le membre 
du personnel est admissible à la retraite anticipée, il n’est pas admissible à l’indemnité de 
cessation d’emploi prévue par le présent article. 

 

g) Le membre du personnel qui démissionne de la Compagnie et qui opte pour l’indemnité de 
cessation d’emploi conformément au présent article n’est pas admissible aux autres indemnités 
prévues par le présent article. 
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Versement d’une indemnité de cessation d’emploi forfaitaire 

 

79.12 

a) Dans les cas où la Compagnie assume une responsabilité continue à l’égard des itinérants 
excédentaires, elle peut, à son gré, offrir une indemnité de cessation d’emploi forfaitaire facultative 
aux membres du personnel.  Cette indemnité est établie selon la formule suivante : 

 

 1) 20 ans ou plus de service cumulatif rémunéré : 60 000 $; 

 

 2) de 12 à 19 ans de service cumulatif rémunéré : 55 000 $; 

 

 3) de 8 à 11 ans de service cumulatif rémunéré : 50 000 $. 

 

b) Une indemnité de cessation d’emploi forfaitaire supplémentaire de 15 000 $ est versée aux 
membres du personnel qui choisissent volontairement de mettre fin à leur emploi dans les 
90 jours suivant l’annonce de l’offre. 

 

c) Les membres du personnel comptant 20 ans ou plus de service cumulatif rémunéré qui, au 
moment d’accepter l’offre de cessation d’emploi, sont admissibles à la retraite anticipée dans 
moins de cinq ans conservent leur assurance-vie et leur assurance-maladie complémentaire 
jusqu’à l’âge de 65 ans. 

 

d) Les membres du personnel comptant de 8 à 19 ans de service cumulatif rémunéré conservent 
leur assurance-vie et leur assurance-maladie complémentaire durant la période de six mois 
suivant la date de cessation de leur emploi. 

 

e) Les membres du personnel peuvent choisir de recevoir l’indemnité de cessation d’emploi en deux 
versements répartis sur une période de 13 mois. 

 

Maintien des salaires 

 

79.13 

a) Aux fins d’application du présent paragraphe, l’expression « salaire hebdomadaire de base » en 
ce qui concerne les membres du personnel signifie ce qui suit : 

 

 1. cinq jours ou 40 heures de travail au taux de salaire normal, y compris la prime de poste s’il 
y a lieu, pour le membre du personnel en affectation régulière au service de manœuvre ou 
de remonte au moment de la supplantation ou de la mise à pied; 

 

 2. 1/52e de la rémunération totale du membre du personnel durant les 26 périodes complètes 
de paie précédant sa supplantation ou sa mise à pied, pour le membre du personnel du 
service de ligne, y compris celui inscrit au tableau de remplacement. 

 

 NOTA 1 : Quand on calcule le « salaire hebdomadaire de base » conformément au sous-
alinéa 2) ci-dessus, 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 gagné durant 
cette période.  Dans de telles circonstances, on doit calculer le salaire hebdomadaire de base au 
prorata en divisant les gains restants par le nombre restant de périodes de paie. 

 

 NOTA 2 : Nonobstant les dispositions de l’alinéa 79.13 a), le salaire hebdomadaire de base d’un 
membre du personnel du service de ligne ne doit en aucun cas dépasser 1 600 $. 

 

b) Le membre du personnel dont le poste est supprimé ou qui est supplanté est assuré du maintien 
de son salaire hebdomadaire de base grâce au versement d’un montant représentant la 
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différence entre ses gains réels pour une période de quatre semaines et quatre fois son salaire 
hebdomadaire de base.  Cette différence constitue la compensation salariale.  S’il arrive que les 
gains réels 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 sous réserve des conditions suivantes : 

 

 1) Dans l’exercice de ses droits d’ancienneté, il doit accepter 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.  En cas de litige, c’est la 
Compagnie qui détermine le poste le mieux rémunéré où le membre du personnel doit 
exercer ses droits. 

 

 2) Il doit être 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. 

 

 3) Toute rémunération versée par la Compagnie durant chaque période de quatre semaines 
entre dans le calcul de la marge de compensation salariale 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. 

 

c) 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 territoire 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 est moins bien 
rémunéré qu’un poste qu’il aurait 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. 

 

d) 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, doit faire l’objet de relèvements salariaux généraux pendant 
les trois années qui suivent immédiatement l’abolition du poste ou la supplantation du membre du 
personnel, et toute prime de poste versée antérieurement et qui a été retranchée est ajoutée de 
nouveau. Après écoulement de la période de trois ans, le dernier salaire hebdomadaire de base 
continue de s’appliquer. 

 

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

 

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

 

 2) 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 à sa gare; 

 

 NOTA 1 : En application du sous-alinéa e) 2) 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 temporairement 
vacant d’une durée minimale de 90 jours, la marge de compensation salariale n’est réduite que 
pour la durée de la vacance. 
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 NOTA 2 : L’expression « poste mieux rémunéré » ne désigne pas les postes mieux rémunérés 
que celui à partir duquel la supplantation a été effectuée. 

 

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

 

Code canadien du travail 

 

79.14 

a) Le présent article vise à aider les membres du personnel touchés par un changement d’ordre 
technologique quelconque à s’adapter à ce changement ; les articles 52, 54 et 55 de la Partie I du 
Code canadien du travail ne s’appliquent donc pas. 

 

b) Le présent article a aussi pour but de réduire au minimum les effets défavorables de la cessation 
d’emploi sur les membres du personnel représentés par le Syndicat; les articles 214 à 226 de la 
Partie III du Code canadien du travail ne s’appliquent donc pas. 

 
 

ARTICLE 80 

Congés 
 

Postes électifs au Syndicat 
 

80.1 L’employé élu à un poste : 
 

a) de la grande loge 
 

b) de président général 
 

c) de président local 
 

d) de délégué à toute fonction syndicale exigeant la prise d’un congé 
 
bénéficie d’un tel congé pour la durée de son mandat ou jusqu’à ce qu’il se soit acquitté des fonctions pour 
lesquelles le congé lui a été accordé. 
 

(Voir annexe 74) 
 

Postes nominatifs au Syndicat 
 

80.2 Un congé pour occuper un poste nominatif au Conseil, tel que celui de directeur de recherche ou 
de délégué spécial, peut, si la direction le juge à propos, être accordé à un membre du personnel pour la 
durée de son mandat ou jusqu’à ce qu’il se soit acquitté des fonctions pour lesquelles le congé lui a été 
accordé.  
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Autres motifs 
 

80.3 Des congés peuvent être accordés pour d’autres motifs y compris des motifs personnels, pour une 
période ne dépassant pas un an si la direction le juge à propos et conformément à la ligne de conduite de la 
Compagnie.  
 

Conditions 
 

80.4 Les demandes de congés prévus aux paragraphes 80.1 et 80.2 doivent être présentées par le 
Syndicat : 
 

a) au supérieur immédiat du requérant s’il s’agit d’un congé de 30 jours ou moins; 
 

b) au vice-président de la Région où le requérant est employé, s’il s’agit d’un congé de plus de 30 jours.  
 

80.5 Toute demande de congé d’une durée maximale d’un an comme le prévoit le paragraphe 80.3 doit 
être présentée au supérieur immédiat du requérant.  L’autorisation d’un tel congé doit être accordée 
conformément à la ligne de conduite de la Compagnie.  
 

80.6 Il n’est pas accordé de congé en vertu du paragraphe 80.3 pour l’exécution d’un travail ailleurs qu’à 
la Compagnie, sauf en cas de maladie ou d’autres circonstances exceptionnelles, lorsqu’un tel congé est 
approuvé par le cadre compétent de la Compagnie et le président général.  
 

80.7 Toute demande de congé doit être adressée par écrit au cadre compétent de la Compagnie et doit 
indiquer le motif invoqué, de même que la date et la durée du congé.  Elle doit être envoyée assez 
longtemps d’avance pour qu’on puisse trouver un remplaçant. L’autorisation d’un tel congé doit être donnée 
par écrit.  
 

80.8 Un congé peut être prolongé si on en fait la demande par écrit au cadre compétent de la Compagnie. 
 La demande de prolongation de congé doit être présentée assez tôt pour que l’employé obtienne 
l’autorisation voulue avant la fin du congé ou qu’il puisse revenir au travail à l’expiration de ce dernier.  
L’employé qui n’obtient pas de prolongation de congé et qui ne se présente pas au travail au plus tard à 
l’expiration de celui-ci perd tous ses droits d’ancienneté.  
 

Protection de l’ancienneté 
 

80.9  

a) Les employés visés au paragraphe 80.3 du présent article conservent leur ancienneté et continuent 
d’en accumuler.  

 

b) Si l’ancienneté est exercée à la suite de l’abolition d’un poste permanent de cadre et donne lieu à la 
mise à pied d’un membre du personnel non protégé comptant au moins deux années de service, 
l’une des possibilités suivantes est offerte par ordre d’ancienneté pour une période de 30 jours dans 
la catégorie et au terminal en question : 

 

  1. retraite anticipée, 

  2. cessation d’emploi ou 

  3. déménagement 
 



 

 
165 

Avancement à un poste de cadre ou à un poste de délégué des employés 
 

80.10 Les employés : 
 

a) affectés ou promus à des postes de cadres ou à d’autres postes qui ne sont visés par une 
convention, 

 

b) affectés ou promus à des postes de coordonnateur de formation des trains ou de coordonnateur de 
formation des trains adjoint au sein de la Compagnie ou 

 

c) élus ou nommés à des postes de délégués syndicaux 
 
continuent de figurer sur la liste d’ancienneté appropriée et d’accumuler de l’ancienneté à condition de s’en 
prévaloir dans les 30 jours qui suivent leur libération d’un tel emploi.  

 
(Voir annexe 58) 

 
 

ARTICLE 81 

Départ ou réintégration 
 

Certificat de travail 
 

81.1 Lorsqu’un employé est congédié ou qu’il démissionne : 
 

a) il est payé le plus tôt possible; 
 

b) il reçoit, s’il en fait la demande, un certificat attestant la durée de son service et les fonctions qu’il a 
exercées.  

 

Réintégration d’employés congédiés 
 

81.2 Les employés congédiés et réembauchés au service de ligne ou au service de manœuvre après 
l’écoulement d’une période de six mois sont considérés comme de nouveaux employés.  Toutefois, les 
employés congédiés depuis plus de six mois peuvent être réintégrés avec tous leurs droits d’ancienneté 
lorsqu’une telle mesure est sanctionnée par le cadre compétent de la Compagnie et par le président général. 
 Dans le 11e district d’ancienneté, l’application du présent article est limitée au service auquel était affecté 
l’employé avant son congédiement.  
 
 

ARTICLE 82 

Mesures disciplinaires 
 

82.1 Le membre du personnel ne doit pas faire l’objet de mesures disciplinaires ni être renvoyé tant 
qu’on n’a pas tenu d’enquête sur les accusations portées contre lui.  Il peut, toutefois, être suspendu 
pendant trois jours au maximum pour les besoins de l’enquête, mais il doit être dûment informé, par écrit 
et au moins 48 heures à l’avance, des accusations qui pèsent contre lui. Les enquêtes évoquées au 
paragraphe 82.2 commencent uniquement entre 8 h et 17 h, à l’endroit où le membre du personnel faisant 
l’objet d’une enquête se présente normalement au travail, ou selon d’autres modalités convenues entre la 
présidente ou le président local du Syndicat et la Compagnie. 
 

82.2  

a) Le membre du personnel peut se faire accompagner d’une représentante ou d’un représentant 
accrédité qui comparaît avec lui à l’enquête; il a aussi le droit d’entendre tous les éléments de 
preuve présentés et de poser, par l’entremise de la personne qui préside l’enquête, des questions 
aux témoins dont la déposition peut avoir une portée sur sa responsabilité.  Les questions et les 
réponses sont enregistrées et on remet au membre du personnel une transcription ou un 
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enregistrement audio de la déclaration faite lors de l’enquête. Lors d’une enquête, le cadre de la 
Compagnie chargé de l’enquête ou les membres du personnel ont le droit d’enregistrer, à leurs 
frais, le déroulement de l’enquête au moyen d’un appareil enregistreur.  La présente disposition 
ne doit pas servir à retarder ni à reporter la tenue d’une enquête. 

 

b) Un membre du personnel qui fait l’objet d’une enquête menée par la Compagnie, ou sa 
représentante accréditée ou son représentant accrédité, a le droit de comparaître à toute enquête de 
la Compagnie qui pourrait avoir une portée sur sa responsabilité.  Un membre du personnel ou sa 
représentante accréditée ou son représentant accrédité a le droit d’interroger au cours d’une 
enquête tout témoin ou autre membre du personnel dont la déposition peut avoir une portée sur sa 

responsabilité.  Au début de l’enquête, on doit fournir au membre du personnel’ tous les 
éléments de preuve qui seront déposés par la Compagnie et qui pourraient servir de 
fondement à l’imposition de mesures disciplinaires. La Compagnie doit donner au 
membre du personnel’ et à sa représentante ou son représentant suffisamment de 
temps pour examiner tous les éléments de preuve 

 

c) S’il en fait la demande, un exemplaire de l’historique des mesures disciplinaires d’un 
membre du personnel faisant l’objet d’une enquête en cours sera remis au président 
local du Syndicat.  

 

82.3 

a) Sauf s’il est convenu autrement d’un commun accord, l’employé doit être informé par écrit de la 
décision qui est rendue, dans les 28 jours de la date à laquelle a été faite la déclaration de l’employé. 
 Si une décision n’est pas rendue dans ce délai, l’employé est considéré comme disculpé.  Si une 
demande de prolongation de délai est présentée, l’accord ne sera pas retenu indûment. 

 

b) Si l’employé n’est pas satisfait de la décision, il a le droit d’en appeler conformément à la procédure 
de règlement des griefs.  Les éléments de preuve sont communiqués au président général à sa 
demande.  

 

82.4 Si une mesure disciplinaire ou le renvoi se révèle injuste, l’employé est disculpé, il est réintégré s’il a 
été congédié et est rémunéré comme suit : 
 

i) Un membre du personnel affecté à un poste de coordonnateur de formation des trains, au service de 
manœuvre, au service de manœuvre de ligne ou au service à la clientèle (ASC) reçoit une 
rémunération équivalente à cinq jours par semaine (six, le cas échéant), ou à une partie de cette 
période – calculée au prorata, au taux de base du poste qu’il occupait au moment où la mesure 
disciplinaire ou le renvoi a été imposé. 

 

ii) Un membre du personnel affecté à tout autre service de ligne reçoit une tranche de 4 300 milles par 
mois (taux du service marchandises), ou une partie de celle-ci – calculée au prorata, au taux de 
base du poste qu’il occupait au moment où la mesure disciplinaire ou le renvoi a été imposé. 

 

82.5 Lorsque l’employé fait l’objet de mesures disciplinaires, celles-ci doivent s’appliquer dans les 30 jours 
qui suivent la fin de l’enquête.  
 

82.6 Il est entendu que l’enquête doit avoir lieu au plus tôt et, dans la mesure du possible, elle s’effectue 
pendant une période d’attente.  
 

82.7 Sauf en cas d’infraction susceptible d’entraîner le renvoi, l’employé n’est pas suspendu de son 
service en attendant que la décision soit rendue.  
 

(Voir annexe 49) 
 

82.8 
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a) Les employés ne sont pas tenus de se rendre hors de leur gare d’affectation pour assister à une 
enquête dont ils font l’objet à moins que la situation ne l’exige. 

 

b) Un employé qui est tenu de se rendre hors de sa gare d’affectation pour assister à une enquête, que 
sa responsabilité soit établie ou non après enquête, c’est-à-dire qu’il soit passible ou non de mesures 
disciplinaires, est néanmoins rémunéré pour chaque heure réelle de déplacement jusqu’à 
concurrence de huit heures pour chaque période de 24 heures, à raison du huitième du taux 
journalier applicable au service voyageurs. 

 
 

ARTICLE 83 

Restriction disciplinaire 
 

83.1 Lorsqu’un employé détenant aussi de l’ancienneté au titre d’une autre convention collective est 
restreint par suite de la prise de mesures disciplinaires à un poste que vise la présente convention, la 
Compagnie doit préciser le genre de service auquel il est affecté et la durée de la restriction. L’employé ainsi 
restreint a le droit de se prévaloir de son ancienneté  au sein de la présente convention compte tenu des 
limites imposées.  
 

83.2 Lorsqu’un employé que vise la présente convention est restreint par suite de la prise de mesures 
disciplinaires à un poste relevant de cette même convention, la Compagnie doit préciser le genre de service 
auquel il est affecté et la durée de la restriction.  L’employé ainsi restreint a le droit de se prévaloir de son 
ancienneté conformément à la présente convention et compte tenu des limites imposées.  
 
 

ARTICLE 84 

Procédure de règlement des griefs 
 

84.1 Pour l’application du présent article, les griefs fondés sur l’interprétation ou la présumée violation de 
la présente convention sont instruits conformément aux dispositions du paragraphe 84.2, sauf que :  
 

a) les appels portant sur les mesures disciplinaires sont interjetés à partir du stade 2 de la procédure de 
règlement des griefs; 

 

b) les appels portant sur le renvoi, la suspension, l’attribution de plus de 30 mauvais points, les 
restrictions (y compris celles d’ordre médical) et l’état des « logements mobiles » (quant à leur 
confort et leur salubrité) sont interjetés à partir du stade 3 de la procédure de règlement des griefs.  

 

84.2 

a) Stade 1 – Le supérieur immédiat est saisi du grief 
 

 1) Dans les 60 jours civils suivant la date d’origine du grief, l’employé ou le président local peut 
présenter le grief par écrit au supérieur immédiat. 

 

 2) Le grief doit inclure une déclaration écrite portant sur l’interprétation ou la présumée violation 
des termes de la convention et précisant la ou les clauses invoquées. 

 

 3) Le supérieur doit rendre sa décision par écrit dans les 60 jours civils qui suivent la réception du 
grief.  En cas de rejet, le supérieur doit justifier sa décision relativement à l’exposé du grief. 

 

 4) Les réclamations de salaire rejetées ou modifiées par un supérieur immédiat ou son 
représentant son considérées comme traitées au stade 1. 

 

NOTA :   Lorsque les dispositions de la convention sont invoquées dans le cas de litiges portant sur une 
réclamation de salaire traitée au stade 1, il faut fournir le titre et le numéro de l’article pertinent (exemple : 
Tours de service non respectés, Annulation d’appels, etc.).  
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(Voir annexe 43) 
 

b) Stade 2 – Appel au surintendant de district (Transport) 
 

 1) Le président local peut en appeler par écrit au surintendant de district (Transport) dans les 
60 jours civils suivant la date de la décision rendue au stade 1 ou, en cas d’appel portant sur 
des mesures disciplinaires, dans les 30 jours civils qui suivent la date où ces dernières ont été 
signifiées à l’employé. 

 

 2) L’appel consiste en un exposé écrit du grief mettant en cause l’interprétation ou la supposée 
violation des termes de la convention et précisant la clause invoquée.  En cas d’appel portant 
sur des mesures disciplinaires, la déclaration écrite doit préciser les motifs allégués par le 
Syndicat pour en réduire la sévérité ou pour les révoquer. 

 

 3) La décision doit être rendue par écrit dans les 60 jours civils qui suivent la date de réception de 
l’appel.  En cas de rejet, la décision doit faire état des raisons invoquées par la Compagnie 
relativement à l’exposé écrit du grief présenté. 

 

c) Stade 3 – Appel au vice-président 
 

 1) Le président général peut en appeler par écrit au vice-président régional dans les 60 jours 
civils suivant la décision rendue au stade 2.  L’appel doit être accompagné des arguments du 
Syndicat et de tous les renseignements pertinents relatifs au grief, et :  

 

 2) si le président général du Syndicat et le vice-président de la Compagnie ou leurs délégués 
respectifs sont d’accord, l’appel doit être examiné au cours d’une réunion des deux parties qui 
doit avoir lieu dans les 60 jours civils suivant la date de l’appel.  Le vice-président doit ensuite 
faire connaître sa décision par écrit dans les 30 jours civils qui suivent la date de la réunion; ou 

 

 3) si le président général ou encore le vice-président estime qu’un grief donné ne justifie pas la 
tenue d’une réunion et qu’aucune entente à ce sujet ne soit conclue, le vice-président rend une 
décision par écrit dans les 60 jours civils qui suivent la date de l’appel.  

NOTA: La Compagnie doit répondre à tous les éléments du grief du Syndicat à chaque étape de la 

procédure de grief. 

NOTA 2 : Ajouter une procédure à mettre en application au stade 3 du processus de règlement 
des griefs, et visant des pratiques et des politiques de la Compagnie qui touchent de nombreux 
membres   OR 

NOTA 2 : (BP translation)     Un grief traité à l'encontre des pratiques et politiques procédures de la 

Compagnie qui affectent plusieurs membres doit être initié à l'étape 3 de la procédure de grief. 

 

Règlement définitif des différends 
 

84.3 Si le différend soumis à la procédure de règlement des griefs n’est pas résolu au stade 3 après appel 
au vice-président, l’une ou l’autre des parties peut alors en saisir le Bureau d’arbitrage des chemins de fer du 
Canada pour obtenir un règlement définitif et exécutoire sans occasionner d’arrêt de travail.  
 

(Voir annexe 22) 
 

84.4 La demande d’arbitrage doit se faire dans les 60 jours civils qui suivent la décision écrite rendue par 
le vice-président et consiste en un avis écrit adressé au Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada.  
Copie de l’avis doit être remise à la partie adverse le même jour.  
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NOTA :  En application des dispositions du présent paragraphe, la Compagnie et le président général 
doivent se rencontrer dans les 30 jours civils qui suivent la réception d’une demande d’arbitrage afin de 
mettre au point l’exposé conjoint du cas demandé.  Si les dispositions du présent paragraphe ne sont pas 
respectées, le litige peut être présenté au Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada par une seule 
partie, conformément aux termes de l’avenant régissant ce Bureau.  
 
NOTA 2 Processus d’Arbitrage Supplementaire  - voir l’annexe 132 (item 21 –Entente Nov 2019) 
 

Délais non respectés 
 

84.5 Si le Syndicat néglige de suivre le cours normal de la procédure dans les délais prescrits, le différend 
est considéré comme résolu par la dernière décision rendue et ne peut plus faire l’objet d’appel.  Le 
règlement d’un différend de cette façon ne constitue pas un précédent pas plus qu’il n’infirme le point de vue 
du Syndicat quant à la cause considérée ou toute autre cause semblable.  Si le cadre compétent de la 
Compagnie omet de rendre sa décision en temps voulu, il est permis de passer au stade suivant, sauf dans 
le cas prévu au paragraphe 84.6.  
 

Réclamation relative à une fiche de temps 
 

84.6 En vertu du paragraphe 84.2, la Compagnie doit faire droit à un grief fondé sur la prétendue violation 
de la convention quant à la réclamation relative à une fiche de temps au sujet de laquelle le cadre compétent 
n’a pas fait connaître sa décision dans les délais prescrits, et payer le temps réclamé. Cependant, un tel 
paiement ne constitue pas un précédent et n’infirme en rien le point de vue de la Compagnie dans le cas 
présent ou dans tout autre cas semblable.  
 

Dispositions générales 
 

84.7 Lorsque le cadre compétent de la Compagnie est désigné dans les dispositions du présent article 
s’appliquant à l’appel d’une décision, la Compagnie peut lui substituer un autre cadre de la région ou du 
district après en avoir prévenu par écrit le président général.  
 

84.8 Le règlement d’un différend n’a aucune portée rétroactive au-delà des 90 jours civils précédant la 
date à laquelle il a été soumis au premier stade de la procédure.  
 

84.9 Les délais prévus au présent article peuvent être prorogés d’un commun accord.  
 

84.10 Si un enregistrement peut se révéler utile au règlement d’un grief, le président local peut demander 
d’écouter la conversation en cause.  Dans ce cas, la demande doit être faite dans les 60 jours qui suivent la 
date à laquelle cette conversation a eu lieu.  Des dispositions sont alors prises pour lui permettre d’écouter 
l’enregistrement voulu. 
 

84.11 Est créé un comité constitué de deux représentants de chaque partie, qui sont, dans le cas du 
Syndicat, la présidente ou le président général de la CFTC (représentant les chefs de train, les agents de 
train et les coordonnateurs de formation des trains), ou son ou sa mandataire, et un membre de la CFTC 
nommé par la présidente ou le président général et, dans le cas de la Compagnie, la directrice ou le 
directeur général de l’Exploitation et la première directrice ou le premier directeur des Relations de travail, ou 
leur mandataire respectif. Ce comité, le « Comité syndical-patronal », se réunit (au gré de chacune des 
parties) une fois par mois, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, pour examiner les modalités 
d’application des conventions collectives. 
 
 

ARTICLE 85 

Application et interprétation de la convention 
 

85.1 Les employés ou leurs représentants signalent aux supérieurs immédiats toute infraction aux 
dispositions de la présente convention et, au besoin, le président général porte une telle question à l’attention 
du cadre compétent de la Compagnie.  
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85.2 Toute question d’interprétation qui peut se poser est réglée entre le président général et le cadre 
compétent de la Compagnie.  
 

85.3 Nul dirigeant de la Compagnie ne doit rendre de décision qui modifie une interprétation 
généralement acceptée d’un article de la présente convention sans en avoir d’abord discuté avec le 
président général du Syndicat.  Copie de la décision doit être remise au président général.  
 

85.4 Aucune mesure locale qui entre en conflit avec l’interprétation généralement acceptée des 
dispositions de la présente convention ne doit être prise sans avoir été approuvée au préalable par le 
président général intéressé et le cadre compétent de la Compagnie.  
 

(Voir annexes 62 et 123) 
 

Milieu de travail 
 

85.5 La direction convient qu’elle doit exercer ses droits de manière raisonnable.  Elle soutient qu’elle 
offre un climat de travail sans harcèlement. 
 

85.6 Tout membre du personnel qui prétend être victime de harcèlement ou d’intimidation de la part 
d’un membre de la direction peut soumettre un grief à la présidente ou au président général qui décidera 
du bien-fondé de poursuivre la procédure.  
 

85.7 Un membre du personnel régi par la présente convention peut, sans préjudice, choisir de déposer 
une plainte en vertu de la Politique du CN sur le milieu de travail sans harcèlement. 
 
 

ARTICLE 86 

Attribution des affectations en cas d’arrêt de 

travail – Service de ligne service de manœuvre 
 

86.1 Les parties aux présentes conviennent qu’en cas d’arrêt de travail des employés de chemins de fer 
entraînant une sérieuse perturbation des services de ligne et de manœuvre, tout doit être mis en œuvre pour 
remédier à la situation.  
 

86.2 Pour éviter la désorganisation des services, l’agent local de la Compagnie et le président local du 
Syndicat doivent prendre au plut tôt, par écrit, les mesures appropriées.  
 

86.3 Si aucune mesure n’est prévue conformément au paragraphe 86.2 ci-dessus, les dispositions 
suivantes s’appliquent :  
 

a) En cas d’annulation d’une affectation, le titulaire continue d’occuper son poste.  Si l’affectation est 
assortie d’un salaire garanti en vertu des dispositions de la présente convention, ces dispositions 
s’appliquent.  Dans le cas contraire, l’annulation ne doit pas se prolonger au-delà de deux jours civils 
consécutifs ou de deux allers-retours. 

 

b) Une affectation régulière supprimée ne doit pas être rétablie avant la reprise normale des activités.  
Entre-temps, les tâches qui la constituent sont réparties entre les employés sans affectation ou 
inscrits aux tableaux de remplacement, selon la règle du tour de roulement. 

 

c) Après le retour à la normale des activités, les employés reprennent les postes qu’ils détenaient au 
moment de leur suppression, y compris les postes temporairement vacants. 

 

d) Pour l’application du présent article, la Compagnie ramènera à leur gare de résidence les employés 
retenus en cours de route ou dans une gare de détachement par suite de l’arrêt de travail des 
employés ferroviaires.  Les dispositions relatives au déplacement haut le pied s’appliquent en pareil 
cas.  
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86.4 Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition contraire de la présente convention 
ou toute disposition qui en restreindrait l’effet.  
 
 

ARTICLE 87 

Impression de la convention collective 
 

87.1 La Compagnie s’engage à faire imprimer en temps opportun la présente convention collective et à 
prendre à sa charge les frais d’impression, de même que les frais de livraison, aux présidents locaux, d’un 
nombre suffisant d’exemplaires.  Cet engagement s’applique aussi aux frais d’impression et de livraison des 
mises à jour.  
 
 

ARTICLE 88 

Utilisation des systèmes de communication 
 
88.1  Il est entendu que conformément aux dispositions du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada 
et des instructions particulières s’y rapportant, l’utilisation des systèmes de communication par radio fait 
partie des tâches des employés régis par la présente convention.  
 

88.2 En application des dispositions du présent article, les employés sont munis de radios portatives et 
doivent les utiliser pour recevoir et transmettre des messages comme l’exige l’exécution de leurs tâches.  
 

88.3 Les radios portatives utilisées par les agents de manœuvre ne doivent pas peser plus de trois livres. 
 En outre, elles doivent être pourvues d’une bandoulière appropriée pour rester bien en place lorsqu’on les 
transporte, ou avoir des dimensions qui permettent de les mettre dans une poche de manteau ou de 
pantalon.  
 

88.4 Les dimensions et le poids des radios portatives utilisées par les employés ne doivent pas être 
supérieurs à ceux des postes actuels, et les appareils qu’on achètera à l’avenir pour le service de ligne 
devront avoir des dimensions et un poids aussi réduits que possible tout en permettant d’assurer des 
communications adéquates et sûres.  Le présent paragraphe ne signifie pas qu’on doit acheter des postes 
pesant moins de trois livres.  
 

88.5 Sous réserve de l’application rigoureuse des dispositions du Règlement d’exploitation ferroviaire du 
Canada, les employés régis par la présente convention ne sont pas tenus responsables d’accidents 
occasionnés par le mauvais fonctionnement du matériel radio.  
 

88.6 Partout où l’on utilise la radio, on doit prévoir un nombre suffisant de canaux pour que les 
communications puissent se faire en toute sécurité.  
 

88.7 Lorsqu’une équipe de manœuvre ou une équipe de transfert doit utiliser des postes de radio dans 
l’exercice de ses fonctions, chaque membre de l’équipe doit en posséder un.  
 
 

ARTICLE 89 

Emploi du masculin ou du féminin 
 

89.1 Si l’on emploie le masculin et (ou) le féminin, ou une terminologie ferroviaire spécialisée au masculin 
ou au féminin, c’est uniquement par souci de commodité et de clarté, mais ce genre englobe les personnes 
des deux sexes, qui exercent les fonctions des postes ou des employés ainsi visés. 
 
 

ARTICLE 90 

Exploitation de trains sans fourgon de queue 
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90.1 Sous réserve des ordonnances et des règlements émis par l’Office des transports du Canada 
relativement à l’exploitation de trains sans fourgon de queue, les mouvements de trains et affectations 
pourront être assurés sans fourgon de queue, mais à une condition absolue, c’est que la Compagnie 
respecte les modalités d’exploitation exposées au paragraphe 90.4 ci-après.  Les dispositions du présent 
article ne s’appliquent pas lorsque les mouvements sans fourgon de queue ne touchent pas un train ou une 
affectation donnés. 
 

90.2 Si la Compagnie décide d’exploiter un train ou une affectation sans fourgon de queue et qu’elle 
respecte toutes les modalités d’exploitation exposées au paragraphe 90.4 ci-après, elle est dispensée des 
obligations imposées par les conventions collectives concernant les fourgons de queue. 
 

90.3    

a) Au moins 90 jours avant la date à laquelle la Compagnie décide d’assurer sans fourgon de queue un 
mouvement de train ou une affectation donnés, un préavis est communiqué à cet effet au président 
général, dont copie est adressée au président local.  Cet avis précise ce qui suit : 

 

 1) le train ou l’affectation à exploiter sans fourgon de queue; 
 

 2) le type et la catégorie du train ou de l’affectation en cause; 
 

 3) le territoire sur lequel se déroulera l’exploitation sans fourgon de queue; 
 

 4) le moment précis du ou des mouvements sans fourgon de queue; 
 

 5) et il est accompagné d’une déclaration attestant que la Compagnie s’est conformée aux 
modalités d’exploitation prescrites pour les mouvements sans fourgon de queue. 

 
(Voir annexe 86) 

 

b) En ce qui concerne les manœuvres en triage (actuellement assurées avec un fourgon de queue), 
ainsi que les affectations aux trains de travaux, aux trains collecteurs, aux locomotives de manœuvre 
de ligne, aux chasse-neige, aux épandeuses de neige et aux engins automoteurs, si le Syndicat 
soutient qu’une ou plusieurs de ces affectations ne conviennent pas à une exploitation sans fourgon 
de queue 

 

 1) à cause de l’étendue et de la fréquence des marches arrière ou 
 

 2) à cause d’autres circonstances qui, selon lui, rendent cette exploitation impraticable, 
 
 il peut en aviser la Compagnie dans les 30 jours qui suivent la réception du préavis d’exploitation de 

mouvements de trains ou de manœuvre sans fourgon de queue, en précisant les conditions 
d’exploitation particulières qui, à son avis, nécessitent l’utilisation d’un fourgon de queue pour ces 
mouvements de train ou de manœuvre. 

 
(Voir annexe 86A) 

 

c) Un cadre désigné de la Compagnie et un du Syndicat se réunissent dans les 15 jours qui suivent la 
réception de l’avis du Syndicat [soumis conformément à l’alinéa 90.3 b) ci-dessus] pour discuter de 
la revendication de ces derniers.  Cette réunion doit avoir pour unique objet de déterminer les points 
suivants : 

 

 1) si l’étendue et la fréquence des marches arrière sont excessives; 
 

 2) si d’autres circonstances particulières rendent impraticable l’exploitation sans fourgon de 
queue; 
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 3) et si les méthodes d’exploitation proposées par la Compagnie peuvent constituer une solution 
appropriée pour remplacer les fourgons de queue. 

 

d) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la détermination des points susmentionnés, le président 
général (ou son mandataire) peut, dans les 10 jours qui suivent la réunion mentionnée à l’alinéa 
90.3 c), soumettre le différend au chef du Transport (ou à son mandataire) en vue d’un examen plus 
approfondi.  Une telle réunion aura lieu dans les 10 jours suivant la réception de ce renvoi. 

 

e) Si ces personnes n’en arrivent pas à une entente, la ou les questions en litige peuvent être 
soumises, dans les 10 jours qui suivent la réunion mentionnée à l’alinéa 90.3 d), au Bureau 
d’arbitrage des chemins de fer du Canada (BACFC) pour résolution conformément aux méthodes 
exposées dans la version modifiée de l’avenant du 1er septembre 1971 relativement à la création du 
BACFC. 

 

f) Le rôle de l’arbitre se limite à déterminer si l’étendue et la fréquence des marches arrière sont 
excessives ou si d’autres circonstances particulières rendent impraticable l’exploitation sans fourgon 
de queue. 

 

g) Pour les fins d’application du présent article, « impraticable » signifie : qui ne peut raisonnablement 
être effectué à cause de circonstances faisant obstacle à la capacité d’un employé de s’acquitter de 
ses fonctions, cela sans autres considérations concernant la sécurité. 

 

h) Le défaut du Syndicat d’envoyer à la Compagnie l’avis mentionné à l’alinéa 90.3 b) ci-dessus ou de 
faire progresser le dossier conformément aux dispositions du présent article signifie que le Syndicat 
admet que, dans le cas des mouvements de train ou affectations mentionnés à l’alinéa 90.3 b) ci-
dessus, l’exploitation peut se faire sans fourgon de queue. 

 
(Voir annexe 86B) 

 

90.4 Nonobstant ce qui précède, aucun mouvement de train et aucune affectation ne peuvent être 
effectués sans fourgon de queue si la Compagnie ne se conforme pas aux modalités d’exploitation ci-
dessous : 
 

a) 1) Pour les mouvements de train sans fourgon de queue, les chefs de train se postent dans la 
cabine de la locomotive menante, ce qui ne diminue en rien ni leur autorité ni leur 
responsabilité. 

 

 2) Les chefs de train ont la responsabilité et l’obligation de : 
 

  i) surveiller la sécurité de la marche de leur train et du matériel qui leur est confié, ainsi que 
le respect des règlements et des instructions; 

 

  ii) veiller à ce que l’état de leur train fasse l’objet d’inspections visuelles; 
 

  iii) consigner les mouvements de wagons tels que dételage, prise en charge, mise en 
place, etc., de la manière prescrite par la Compagnie. 

 
(Voir annexe 86C) 

 

b) 1) Les chefs de train sont tenus de mettre en place, de vérifier et d’ôter l’équipement TIBS de leur 
train et d’en changer les accumulateurs selon les besoins.  Cette disposition n’empêche pas le 
recours à d’autre personnel qualifié pour ce faire.  Cependant, quand un train doit faire l’objet 
d’une inspection autorisée des wagons, un membre du personnel qualifié autre que le chef de 
train peut, s’il est disponible, exécuter ces tâches.  Tout équipement TIBS doit être identifié par 
son numéro propre. 
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 2) La Compagnie tient un registre de la performance de chacun de ces équipements de contrôle 
et de freinage en queue de train (TIBS), registre qui doit toujours être accessible au chef de 
train. 

 

c) Avant d’entreprendre un mouvement sans fourgon de queue, les agents de train et de manœuvre 
doivent être informés de tous les points d’étalonnage servant aux dispositifs de mesure des 
distances, situés dans tous les territoires concernés. 

 

d) Avant de quitter un point de relève d’équipes, chaque chef de train et chaque agent de train 
travaillant dans un train sans fourgon de queue doivent être équipés d’un poste radio émetteur-
récepteur portatif en état de marche, dont un au moins doit permettre la communication avec le 
régulateur. 

 
(Voir annexe 86D) 

 

e) Aux endroits où un personnel d’entretien est disponible, les locomotives doivent être livrées en bon 
état de propreté et suffisamment approvisionnées en carburant, eau, sable et eau potable.  Les 
cabines doivent toujours être ordonnées et confortables.  Les membres de l’équipe doivent veiller à 
ce que tout soit propre et bien rangé dans les cabines durant les parcours entre deux postes 
d’approvisionnement. 

 

f) La cabine de la locomotive menante d’un train sans fourgon de queue doit être équipée d’une table 
escamotable ou fixe suffisamment grande et placée de manière que le chef de train puisse aisément 
exécuter ses travaux d’écriture.  Cette table doit comporter une lampe qui permette au chef de train 
de ne pas allumer le plafonnier de la cabine pour lire ses documents, et qui ne gêne pas la vision 
nocturne des autres membres de l’équipe dans la cabine.  En outre, la cabine doit être équipée d’une 
armoire solidement fixée destinée au rangement des documents, carnets, crayons, stylos et autres 
objets dont le chef de train a besoin pour son travail. 

 

g) Chaque cabine de locomotive occupée doit comporter : 
 

 1) un cabinet de toilettes, y compris une toilette chimique autonome avec chasse d’eau, ou 
l’équivalent, et un système de ventilation positif; 

 

 2) un réfrigérateur d’au moins deux pieds cubes pouvant maintenir une température de 4oC ou 
moins et permettant de conserver les denrées périssables de façon sûre et hygiénique; 

 

 3) une plaque chauffante électrique à un élément, convenant à la cuisson et installée de façon à 
ne pas nuire au travail habituellement effectué dans la cabine; 

 

 4) un nombre suffisant de sièges est fourni à tous les membres de l’équipe de la locomotive 
menante et des locomotives menées.  Quand il y a un mécanicien de locomotive stagiaire ou 
un agent de train ou de manœuvre stagiaire dans le train, le chef de train affecte aux 
locomotives menées le nombre nécessaire de membres d’équipe de train.  Des sièges sont 
fournis au personnel qui doit se déplacer haut-le-pied dans les trains sans fourgon de queue. 

 

NOTA : Il ne doit pas y avoir plus d’un stagiaire par train exploité sans fourgon de queue. 
 

(Voir annexe 86E) 
 

h) Un mouvement de train ou une affectation en service de manœuvre ou de transfert peuvent être 
effectués sans fourgon de queue ni cabine de locomotive convenablement équipée si l’abri et les 
installations voulus sont disponibles à un endroit suffisamment proche du lieu de déroulement du 
mouvement.  En cas de différend sur la question de savoir si l’abri et les installations sont 
équivalents à ceux qu’offre un fourgon de queue ou une cabine équipés, l’une ou l’autre partie peut 
directement en saisir le BACFC en lui adressant un avis. 
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90.5 La locomotive menante doit être équipée d’outils (parmi lesquels une pince à talon, une clé pour 
demi-accouplement, un câble de secours, des mâchoires d’attelage de rechange, un marteau et un ciseau à 
froid), et de matériel de premiers soins (dont un brancard, une trousse de premiers soins et une couverture), 
et un balai, rangés dans un endroit qui permette leur conservation en bon état et qui ne gêne pas le travail 
des membres de l’équipe. 
 

90.6 Le chef de train doit recevoir un relevé de composition du train, ou l’équivalent, indiquant la longueur 
totale du convoi lorsque les attelages sont complètement tendus. 
 

90.7 Les agents de train et les agents de manœuvre tenus par la Compagnie de suivre des cours de 
formation sur l’exploitation sans fourgon de queue doivent être rémunérés, pour le temps réel consacré aux 
cours, à un taux horaire équivalant à un huitième du taux minimal quotidien applicable à leur catégorie de 
service.  En aucun cas la rémunération ne doit être inférieure au montant applicable à quatre heures.  Les 
chefs de train et les chefs de train adjoints du tableau de remplacement sont rémunérés au taux applicable 
au service de trains de marchandises direct.  Les agents de train ou de manœuvre n’ont pas à s’éloigner de 
leur gare d’attache pour suivre des cours de formation. 
 

90.8 Aucun agent de train ne peut être mis à pied en conséquence directe de l’instauration de 
mouvements de trains sans fourgon de queue. 
 

(Voir annexe 86F) 
 
 

ARTICLE 91 

Tableaux du personnel en surplus 
 

Tableaux du personnel en surplus 
 

91.1 On constitue et maintient les tableaux du personnel en surplus à chaque gare d’affectation pour 
administrer les employés protégés du service marchandises qui sont excédentaires mais qui, en vertu des 
paragraphes 55.1 et 55.6, ne sont pas susceptibles d’être mis à pied ou retirés. 
 

91.2  

a) Pendant leur inscription au tableau du personnel en surplus, les membres du personnel touchent le 
salaire garanti ci-dessous par période de 28 jours, sous réserve des conditions énoncées dans le 
présent article. 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le 23 juillet 2019 Le 23 juillet 2020 Le 23 juillet 2021 
5 505,74$ 5 643,39$ 5 812,69$ 

 

b) 1/20e du salaire garanti équivaut à : 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le 23 juillet 2019 Le 23 juillet 2020 Le 23 juillet 2021 
275,29 $ 282,17  290,64 $ 

 

c) Les membres du personnel affectés au tableau du personnel en surplus pendant une partie 
seulement de la période de 28 jours reçoivent la portion complète du salaire garanti auquel ils ont 
droit.  Le salaire garanti est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels ils étaient 
affectés au tableau du personnel en surplus. 

 

d) Les paiements sont bimensuels. 
 

e) Toute rémunération versée aux personnes inscrites au tableau du personnel en surplus en vertu des 
conventions 4.16 et 4.2, ou pour du travail effectué comme mécaniciens de locomotive pendant la 
période de garantie ou une partie de cette dernière, sert à compenser le paiement du salaire garanti. 



 

 
176 

 

NOTA : Les personnes qui font valoir volontairement leur ancienneté pour s’inscrire au tableau du personnel 
en surplus n’ont pas droit à la garantie de revenu prévue par toute autre entente conclue entre les signataires 
de la présente convention. 
 

91.3 Un poste figurant au tableau du personnel en surplus est considéré comme un poste de district, sauf 
que : 
 

a) le poste n’est pas considéré comme faisant partie du service de ligne ou de manœuvre; 
 

b) par dérogation à toute disposition de l’article 48, les postes figurant au tableau du personnel en 
surplus qui sont affichés le sont à la gare d’affectation seulement; 

 

c) le fait qu’un membre du personnel doit temporairement absent de son poste au tableau du personnel 
en surplus, en raison d’un congé annuel prévu, ou d’un congé pour cause d’invalidité ou d’un congé 
autorisé, ne crée pas une vacance temporaire. 

 

91.4 Seuls les employés protégés du service marchandises peuvent détenir un poste au tableau du 
personnel en surplus, sauf : 
 

a) qu’un employé protégé du service marchandises admissible à la retraite anticipée en vertu des 
régimes de retraite de la Compagnie ne peut détenir un poste au tableau du personnel en surplus; 

 

b) qu’un employé protégé du service marchandises ne peut détenir une place au tableau du personnel 
en surplus s’il en résulte qu’un employé non protégé détiendrait un poste dans quelque catégorie de 
service que ce soit régie par la présente convention. 

 

91.5 Il incombe aux personnes inscrites au tableau du personnel en surplus de : 
 

a) signaler, à l’autorité compétente de la Compagnie, si elles sont frappées d’invalidité et ne sont pas 
en mesure de répondre à l’appel, conformément aux dispositions des paragraphes 91.8 à 91.11 
inclusivement; 

 

b) maintenir leur qualification en subissant les examens périodiques sur le Règlement et les examens 
médicaux périodiques; et 

 

c) tenir le cadre compétent de la Compagnie au courant de leur adresse, par écrit, afin qu’on puisse 
facilement communiquer avec elles. 

 

Fonctionnement des tableaux du personnel en surplus 
 

91.6 

a) Au moment de constituer le tableau du personnel en surplus et à chaque changement d’indicateur, 
les postes figurant au tableau du personnel en surplus sont affichés à l’intention des employés 
protégés du service marchandises, à la gare seulement.  Le bulletin fait mention du nombre 
approximatif de postes à combler au tableau du personnel en surplus. 

 

b) Aux changements d’indicateur, les employés protégés du service marchandises peuvent indiquer, 
sur leur demande de réaffectation, qu’ils ont une préférence pour le tableau du personnel en surplus. 

 

c) Les postes figurant au tableau du personnel en surplus qui sont affichés et sollicités conformément 
aux dispositions des alinéas 91.6 a) et b) sont comblés selon les ententes conclues localement entre 
le cadre compétent de la Compagnie et le président local.  Les postes sollicités sont attribués selon 
l’ancienneté des candidats à titre de chef de train adjoint, à condition qu’on n’ait pas besoin de ces 
personnes ailleurs à la gare.  Lorsque le nombre de demandes est insuffisant, on attribue le poste à 
l’employé protégé le moins ancien du service marchandises. 
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d) En cas d’un excédent de membres du personnel, on communique par ordre d’ancienneté avec un 
nombre équivalent d’employés protégés du service marchandises figurant sur la liste de préférences 
[c.-à-d. qui ont indiqué leur préférence pour le tableau du personnel en surplus, conformément à 
l’alinéa 91.6 b)], pour déterminer s’ils souhaitent être inscrits au tableau du personnel en surplus.  
Les employés protégés du service marchandises qui souhaitent être inscrits au tableau du personnel 
en surplus le sont immédiatement.  Les employés protégés du service marchandises qui demandent 
à ne pas être inscrits au tableau du personnel en surplus perdent le droit d’indiquer leur préférence 
jusqu’au prochain changement d’indicateur.  Lorsque le nombre de membres du personnel 
choisissant d’être inscrits au tableau du personnel en surplus est insuffisant, on attribue la place à 
l’employé protégé le moins ancien du service marchandises. 

 

e) Tous les postes laissés vacants par suite de l’inscription des membres du personnel au tableau du 
personnel en surplus sont affichés, pendant 72 heures, à la gare d’affectation seulement, malgré le 
fait qu’il s’agisse de postes de district permanents vacants. 
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Assurance du service à la gare d’affectation 
 

91.7 Les personnes inscrites au tableau du personnel en surplus peuvent solliciter et obtenir tout poste 
permanent ou temporaire, ou toute vacance permanente ou temporaire, au service de ligne ou au service de 
manœuvre. 
 

91.8 

a) Lorsque, conformément aux dispositions de la présente convention, des personnes inscrites au 
tableau du personnel en surplus sont tenues de combler un poste permanent ou temporaire, une 
vacance ou une affectation temporaire affichée à la gare, pour lesquels il n’y a pas de candidature, 
on leur accorde 72 heures pour se présenter au travail. 

 

NOTA : Pour l’application de la présente convention, lorsqu’il est nécessaire d’accroître le nombre de 
membres du personnel inscrits au tableau de remplacement et que des personnes figurant au 
tableau du personnel en surplus sont tenues de s’inscrire au tableau de remplacement, leur place au 
tableau de remplacement est considérée comme une affectation temporaire. 

 

b) Les membres du personnel qui ne se présentent pas au travail à l’expiration de la période de 
72 heures n’ont plus droit au salaire garanti par la suite.  À l’expiration d’une période de 15 jours 
suivant la date d’appel au travail, ces personnes perdent tous leurs droits d’ancienneté et sont 
renvoyées à moins de fournir, par écrit, une explication satisfaisante justifiant leur manquement. 

 

91.9 Le président local et le cadre compétent de la Compagnie concluent des ententes locales 
relativement à l’utilisation, selon le tour de rôle, des personnes inscrites au tableau du personnel en surplus, 
en cas d’épuisement du tableau de remplacement.  Ces ententes comprennent un mécanisme selon lequel 
le salaire garanti des personnes figurant au tableau du personnel en surplus est réduit de 1/20e [soit le 
montant prévu à l’alinéa 91.2 b)] lorsqu’elles ne sont pas disponibles conformément aux dispositions des 
ententes conclues localement et mentionnées ci-dessus. 
 

91.10 Les personnes inscrites au tableau du personnel en surplus ne sont pas soustraites aux dispositions 
régissant leur situation en tant que mécaniciens de locomotive ou de coordonnateurs de formation de trains 
qualifiés, sauf : 
 

a) qu’elles ne sont pas tenues d’accepter les appels au travail, selon le tour de service, à titre de 
mécaniciens de locomotive en vertu du paragraphe 66.15, sauf en conformité avec les dispositions 
des ententes conclues localement en vertu du paragraphe 91.9.  Si les membres du personnel ne 
répondent pas à l’appel, leur salaire garanti est réduit de 1/20e [soit le montant prévu à 
l’alinéa 91.2 b)]; 

 

b) qu’elles ne sont pas considérées comme disponibles pour répondre aux appels au travail à titre de 
coordonnateurs de formation de trains en service non assigné en vertu du paragraphe 3.1 de la 
convention 4.2, sauf en conformité avec les dispositions des ententes conclues localement en vertu 
du paragraphe 91.9.  Si les membres du personnel ne répondent pas à l’appel, leur salaire garanti 
est réduit de 1/20e [soit le montant prévu à l’alinéa 91.2 b)]; 

 

c) Le paragraphe 91.10 ne vise pas à contourner quelque disposition que ce soit des conventions 4.16 
et 4.2 prévoyant que le travail doit être attribué en heures supplémentaires aux personnes figurant 
sur la liste active. 

 

Assurance du service dans le district d’ancienneté 
 

91.11 [Le présent paragraphe et ses alinéas a) à e) ne s’appliquent qu’au vingtième district 

d’ancienneté.] Lorsqu’on fait appel à leurs services ailleurs dans le district d’ancienneté, les personnes 
inscrites au tableau du personnel en surplus sont tenues de répondre aux appels au travail conformément 
aux dispositions suivantes : 
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a) Les membres du personnel dont la date d’ancienneté tombe le 17 mars 1982 ou avant cette date ne 
sont pas tenus d’assurer le service ailleurs dans le district d’ancienneté. 

 

b) Les personnes inscrites au tableau du personnel en surplus ne sont tenues d’assurer le service 
ailleurs qu’une fois appliquées toutes les dispositions de l’article 55. 

 

c) S’il faut utiliser des personnes inscrites au tableau du personnel en surplus pour assurer le service 
ailleurs, on fait appel aux membres du personnel de la gare la plus proche (par chemin de fer) du lieu 
de la pénurie où des personnes détiennent des postes au tableau du personnel en surplus. 

 

d) Le membre du personnel le moins ancien de la gare la plus proche sera tenu d’exécuter le service 
en question, qu’il détienne ou non un poste au tableau du personnel en surplus.  Les membres du 
personnel qui ne se présentent pas au travail à l’expiration d’une période de sept jours n’ont plus 
droit au salaire garanti par la suite.  À l’expiration d’une période de 15 jours suivant la date d’appel au 
travail, ces personnes perdent tous leurs droits d’ancienneté et sont renvoyées à moins de fournir, 
par écrit, une explication satisfaisante justifiant leur manquement. 

 

e) Les dispositions de l’article 72 s’appliquent aux membres du personnel tenus d’assurer le service 
ailleurs en vertu des présentes dispositions.  En vertu de l’article 72, il est entendu que le logement 
est fourni. 

 

Assurance du service dans le district d’ancienneté 
 

91.11 (Le présent paragraphe et ses alinéas a) à e) ne s’appliquent qu’au 17e district d’ancienneté.)  
Lorsqu’on fait appel à leurs services ailleurs dans le district d’ancienneté (ou dans l’ancien district 
d’ancienneté, dans le cas des membres du personnel qui bénéficient du droit d’indiquer leur préférence en 
vertu de l’annexe 54), les personnes inscrites au tableau du personnel en surplus sont tenues de répondre 
aux appels au travail conformément aux dispositions suivantes : 
 

a) Les membres du personnel dont la date d’ancienneté tombe le 17 mars 1982 ou avant cette date ne 
sont pas tenus d’assurer le service ailleurs dans le district d’ancienneté. 

 

b) Les personnes inscrites au tableau du personnel en surplus ne sont tenues d’assurer le service 
ailleurs qu’une fois appliquées toutes les dispositions de l’article 55. 

 

c) S’il faut utiliser des personnes inscrites au tableau du personnel en surplus pour assurer le service 
ailleurs, on fait appel aux membres du personnel de la gare la plus proche (par chemin de fer) du lieu 
de la pénurie où des personnes détiennent des postes au tableau du personnel en surplus. 

 

d) Le membre du personnel le moins ancien de la gare la plus proche sera tenu d’exécuter le service 
en question, qu’il détienne ou non un poste au tableau du personnel en surplus.  Les membres du 
personnel qui ne se présentent pas au travail à l’expiration d’une période de sept jours n’ont plus 
droit au salaire garanti par la suite.  À l’expiration d’une période de 15 jours, ces personnes perdent 
tous leurs droits d’ancienneté et sont renvoyées à moins de fournir, par écrit, une explication 
satisfaisante justifiant leur manquement. 

 

e) Les dispositions de l’article 72 s’appliquent aux membres du personnel tenus d’assurer le service 
ailleurs en vertu des présentes dispositions. 
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ARTICLE 92 

Procédure de règlement des différends 
  

92.1 Tout différend ou désaccord concernant l’établissement et la normalisation des affectations, des 
groupements et des séries de parcours, des tableaux de remplacement, des tableaux du personnel en 
surplus et concernant l’administration des ententes conclues localement et énoncées dans le présent 
avenant est réglé de la manière indiquée ci-après. 
 

92.2 Dans les 15 jours civils suivant la date d’origine du différend ou du désaccord, le président local peut 
soumettre la question, par écrit, au surintendant du district, lequel rend une décision, par écrit, dans les 
15 jours civils suivant la date à laquelle il a été saisi de la question. 
 

92.3 Si le différend ou le désaccord n’est toujours pas résolu, le président général peut soumettre la 
question, par écrit, au chef du Transport dans les 30 jours civils suivant la date à laquelle le surintendant du 
district a rendu sa décision.  Le chef du Transport rend une décision, par écrit, dans les 30 jours civils suivant 
la date de réception de la correspondance du président général à ce sujet. 
 

92.4 Si le différend ou le désaccord n’est toujours pas résolu, la question peut être soumise, dans les 
30 jours civils qui suivent, au Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada, de la manière précisée dans 
l’avenant du 1er septembre 1971, en vue de l’obtention d’une sentence exécutoire et sans appel. 
 

92.5 La sentence arbitrale se limitera à la détermination du caractère pratique de la position respective 
des parties au sujet de la ou des questions en litige.  La sentence arbitrale ne devra rien ajouter à aucune 
des dispositions de la présente convention, ni y supprimer, y modifier, y annuler ni négliger d’y observer quoi 
que ce soit. 
 

NOTA :   Pour l’application du présent article, l’expression « caractère pratique » se définit comme étant la 
capacité d’être raisonnablement mis à exécution. 
 

92.6 Si le Syndicat néglige de suivre le cours normal de la procédure dans les délais prescrits, le différend 
ou le désaccord est considéré comme résolu par la dernière décision rendue et ne peut plus faire l’objet 
d’appel.  Si l’autorité compétente de la Compagnie omet de rendre sa décision en temps voulu, il est permis 
de passer au stade suivant de la procédure indiquée dans les présentes. 
 
 

ARTICLE 93 

Employés non protégés du service marchandises 
 

NOTA : (Tout le présent article 93 ne s’applique qu’au premier district d’ancienneté.) 
 

93.1 

a) Bien que les employés non protégés du service marchandises puissent être retirés d’une gare ou 
que ceux-ci puissent être mis à pied, ceux dont la date de départ de l’ancienneté est comprise entre 
le 1er janvier 1988 et le 30 juin 1990 exclusivement bénéficient, pour les quatre années suivant 
immédiatement la ratification de l’avenant du 29 mars 1992, de la garantie d’un versement égal à 
leur salaire des 26 périodes de paie complètes précédant immédiatement le 29 mars 1992, jusqu’à 
concurrence de 36 400 $ par année. 

 

b) Si le salaire de la première des quatre années précitées dépasse la somme calculée conformément 
à l’alinéa 93.1 a), la garantie des deuxième, troisième et quatrième années est augmentée de façon 
à égaler le salaire de la première année et ne doit en aucun cas excéder 36 400 $. 

 

c) Si le salaire de la deuxième des quatre années précitées excède le montant de la garantie, la 
garantie des troisième et quatrième années est augmentée de façon à égaler le salaire de la 
deuxième année et ne doit en aucun cas excéder 36 400 $. 
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d) Si le salaire de la troisième des quatre années précitées excède le montant de la garantie, la 
garantie de la quatrième année est augmentée de façon à égaler le salaire de la deuxième année et 
ne doit en aucun cas excéder 36 400 $. 

 

e) La garantie établie dans le présent paragraphe expire à la fin de la quatrième des quatre années 
précitées. 

 

f) En application du présent paragraphe, le salaire est défini comme étant la totalité du salaire versé 
par la Compagnie pour le service effectué en vertu de toute autre convention collective ou dans toute 
autre unité de négociation. 

 

93.2 Bien que les employés non protégés du service marchandises puissent être retirés d’une gare ou 
que ceux-ci puissent être mis à pied, ceux dont la date de départ de l’ancienneté est postérieure au 29 juin 
1990 mais antérieure au 29 mars 1992 bénéficient, pour les quatre années suivant immédiatement la 
ratification de l’avenant du 29 mars 1992, de la garantie d’un versement égal à leur salaire des 26 périodes 
de paie complètes précédant immédiatement le 29 mars 1992, jusqu’à concurrence de 36 400 $ par année.  
La garantie établie dans le présent paragraphe expire à la fin de la quatrième des quatre années précitées. 
 

93.3 Les employés non protégés ne sont pas autorisés à occuper les postes inscrits au tableau du 
personnel en surplus.  Cependant, les employés non protégés du service marchandises qui sont retirés 
d’une gare ou qui sont mis à pied pendant qu’ils bénéficient de la garantie établie aux paragraphes 93.1 et 
93.2 doivent être inclus dans les dispositions locales prises concernant le tableau du personnel en surplus 
pour assurer le service à la gare d’affectation, conformément aux paragraphes 91.9 et 91.10, et ils sont régis 
par les conditions établies dans ces paragraphes. 
 

93.4 Nonobstant toute entente antérieure, les employés non protégés du service marchandises dont la 
date de départ de l’ancienneté est comprise entre le 1er janvier 1988 et le 30 juin 1990 exclusivement sont 
tenus, lorsqu’ils sont retirés d’une gare ou qu’ils sont mis à pied, d’occuper des postes régis par la présente 
convention dans les 17e, 18e et 19e districts d’ancienneté. 
 

93.5 Les employés non protégés du service marchandises dont la date de départ de l’ancienneté est 
postérieure au 29 juin 1990 sont tenus, comme condition d’embauche, de se conformer à ce qui suit : 
 

a) Accepter la formation et réussir à se qualifier à titre de mécaniciens de locomotive et de 
coordonnateurs de formation des trains.  Ceux qui ne réussissent pas à se conformer à cette 
exigence perdent leurs droits d’ancienneté et sont renvoyés.  Par contre, ceux qui réussissent ne 
sont pas, par la suite, autorisés à renoncer à leur ancienneté à titre de coordonnateurs de formation 
des trains ou de mécaniciens de locomotive. 

 

b) Lorsqu’ils sont retirés d’une gare ou qu’ils sont mis à pied, occuper des postes régis par la présente 
convention dans les 17e, 18e et 19e districts d’ancienneté. 

 

c) Lorsqu’ils sont retirés d’une gare ou qu’ils sont mis à pied, occuper des postes relevant d’autres 
unités de négociation ou régis par d’autres conventions collectives à n’importe quel endroit situé le 
long des lignes de l’Est (lignes à l’est d’Armstrong et de Thunder Bay, en Ontario). 

 

93.6 Avant d’obliger des membres du personnel à occuper des postes régis par la présente convention 
dans d’autres districts d’ancienneté, conformément au présent article, on doit afficher un bulletin pendant 
sept jours dans le ou les districts où sont sollicitées les candidatures des employés désirant travailler dans un 
autre district d’ancienneté où on a besoin d’un surplus de personnel.  Les dispositions du paragraphe 93.8 
s’appliquent aux membres du personnel qui travaillent dans cet autre district d’ancienneté. 
 

93.7 Lorsqu’ils sont tenus d’accepter un poste conformément aux paragraphes 93.4 et 93.5, les membres 
du personnel qui ne se présentent pas dans les sept jours qui suivent n’ont plus droit, par la suite, à la 
garantie précitée.  À l’expiration d’une période de 15 jours suivant la date d’appel au travail, ces personnes 
perdent tous leurs droits d’ancienneté et sont renvoyées à moins de fournir, par écrit, une explication 
satisfaisante justifiant leur manquement. 
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93.8 Les dispositions de l’article 72 s’appliquent aux membres du personnel tenus d’assurer le service 
ailleurs en vertu des présentes dispositions.  En vertu de l’article  2, il est entendu que le logement est fourni. 
 
 

ARTICLE 94 

Équité en matière d’emploi 

 

94.1 Par principe et en conformité avec la Loi sur l’équité en matière d’emploi, la Compagnie et le 
Syndicat s’engagent, conformément aux modalités d’application de la loi, à assurer l’égalité en milieu de 
travail de manière que personne ne se voie refuser des possibilités d’emploi ou des avantages pour un 
motif de discrimination interdit.  Appliquer les principes de l’équité en matière d’emploi, c’est traiter tous 
les gens de la même façon malgré leurs différences et tenir compte de leurs différences pour leur 
permettre de participer d’égal à égal. 
  
 

ARTICLE 95 

Congé 

95.1 

a)  Au moment où ils quittent le service, les employés sans affectation de service de ligne (y compris 
ceux inscrits à un tableau de remplacement commun) ont le droit, sans restriction, de s’inscrire en 
congé pour une période minimale de trois heures et maximale de 48 heures, délai d’appel non 
compris, pour chaque cycle de 1 075 milles de service cumulatif rémunéré. 

 
1)  Les membres du personnel qui veulent exercer ce droit doivent le faire au moment où ils 

quittent le service et après avoir accumulé au moins 1 075 milles de service rémunéré.  
 
2)  Les personnes qui n’exercent pas leur droit de s’inscrire en congé conformément à 

l’application de a) ci-dessus ne peuvent pas le faire avant d’avoir accumulé de nouveau au 
moins 1 075 milles de service rémunéré. 

 
3)  Un membre du personnel doit donner avis de son intention d’exercer ce droit au début de 

chaque cycle de 1 075 milles. 
 

NOTA 1 : Dans l’application de l’alinéa a) ci-dessus, le service rémunéré correspond aux 
« milles comptabilisables » en vertu de l’article 28 de la convention 4.16 et de 
l’article 44 de la convention 4.3. 

 
NOTA 2 : Aux fins de la période de congé, le nombre de milles accumulés est remis à 

zéro à la date d’établissement du millage, à la date de retour du congé 
annuel ou après une absence de 48 heures pour cause d’inaptitude au 
travail.  

 

b) Au moment où ils quittent le service, les employés en service non assigné autres que ceux décrits 
à l’alinéa a) ci-dessus ont le droit, sans restriction, de s’inscrire en congé pour une période 
minimale de trois heures et maximale de 48 heures, délai d’appel non compris, pour chaque cycle 
de 40 heures de service cumulatif rémunéré, selon les dispositions ci-dessous : 

 
1)  Les membres du personnel qui veulent exercer ce droit doivent le faire au moment où ils 

quittent le service et après avoir accumulé au moins 40 heures de service rémunéré. 
 
2)  Les personnes qui n’exercent pas leur droit de s’inscrire en congé conformément à 

l’application de b) 1 ci-dessus ne peuvent pas le faire avant d’avoir accumulé de nouveau 
au moins 40 heures de service rémunéré. 
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3)  Les membres du personnel doivent signifier leur intention d’exercer ce droit lorsqu’ils sont 
appelés à effectuer le quart de travail durant lequel ils devraient accumuler 40 heures de 
service rémunéré.  

 
NOTA 1 : Aux fins de l’accumulation des 40 heures, les heures supplémentaires sont 

comptées comme des heures normales. 
 
NOTA 2 : Aux fins de la période de congé, le calcul des 40 heures est remis à zéro à la 

date d’établissement du millage. 
 

c)  Les membres du personnel inscrits à un tableau de remplacement commun qui effectuent un tour 
de service au service de manœuvre, au service de manœuvre de ligne, au service à la clientèle 
(ASC), au service de trains de banlieue à rémunération horaire ou en tant que coordonnateurs de 
formation des trains, utiliseront la règle d’équivalence ci-dessous pour le calcul des 1075 milles, et 
ce, uniquement dans l’application du présent article. 
 
Équivalence heures et milles  

 

5 minutes  2,24 milles 

1 heure 26,87 milles 

8 heures 215 milles 

 

d)  Quand, en vertu des dispositions de la convention collective, les milles ou les heures peuvent 
s’appliquer, c’est le nombre le plus élevé (selon la règle d’équivalence ci-dessus) des milles ou 
des heures qui prévaut. 

 

e)  Dans l’application de la présente disposition, le service non assigné désigne tout service pour 
lequel aucun jour de repos régulier ou assigné n’est prévu.  

 
ARTICLE 96 

Congés pour motifs personnels 
 

96.1 Dans une année civile, les membres du personnel ont le droit de prendre, à leur gré, jusqu’à un 
maximum de 12 jours de congé consécutifs non rémunérés pour motifs personnels, conformément aux 
présentes.  Les jours de congé personnels sont considérés, en vertu de la présente convention, comme 
du temps de service cumulatif rémunéré.  Toutefois, les jours en question ne comptent pas dans le calcul 
des rémunérations versées en vertu des dispositions touchant les salaires garantis et le maintien des 
salaires.  Les membres du personnel peuvent, à leur gré, prendre ensemble ou séparément les jours de 
congé pour motifs personnels auxquels ils ont droit jusqu’à concurrence du maximum prévu. 
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96.2 Les préavis touchant ces congés doivent être donnés conformément à ce qui suit : 
 

1) Congé d’un jour (24 heures) – préavis de quatre heures. 
2) Congé de deux ou de trois jours civils consécutifs – préavis de trois jours civils. 
3) Congé de quatre, de cinq ou de six jours civils consécutifs – préavis de sept jours civils. 
4) Congé de sept jours civils consécutifs ou plus – préavis de 21 jours civils. 

 
NOTA 1 : Dans l’application de la présente disposition, un membre du personnel n’a pas le droit 

de prendre un congé pour motifs personnels entre le 20 et le 31 décembre 
inclusivement.  

 
NOTA 2 : Les modalités d’attribution des congés pour motifs personnels sont établies pour 

chaque terminal au moyen des critères donnés dans l’exemple ci-après : 

 
Terminal X – 100 (membres du personnel) X 12 (CMP)/353 (jours) = 3,4 congés par jour. 

 
Aux fins des calculs, le résultat est arrondi au chiffre supérieur. 
 
 

ARTICLE 97 

Protection du mouvement de pousse 
 

Les employés en service de transfert ou en service industriel qui doivent se poster sur le côté d’un 

wagon sur de longues distances pour observer la voie seront autorisés à descendre du mouvement et à 

marcher devant ce dernier, y compris à un passage à niveau public. Les employés ont le droit de monter 

dans la cabine de la locomotive afin d’observer la voie, et (ou) peuvent se mettre à l’abri en cas 

d’intempéries. 

 
 

ARTICLE 98 
Équipement de Sécurité 

 
98.1 Les employés en service rémunéré en novembre et décembre de n’importe quelle année ont droit 
au remboursement de 50 % du coût de bottes de protection approuvées par la CSA deux fois par année. 
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SECTION V 

 

DURÉE DE LA CONVENTION 
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Durée de la convention 
 
La présente convention collective constitue le règlement intégral de toutes les questions soulevées par 
l’une ou l’autre partie depuis le 23 juillet 2019?? lesquelles questions continueront de se négocier sans 
occasionner d’arrêt de travail de la façon prévue aux présentes. 
 
La présente convention annule et remplace toutes les ententes, décisions et interprétations ainsi 
qu’arrangements et engagements antérieurs incompatibles avec les présentes et demeurera en vigueur 
jusqu’au 22 juillet 2022, à 23 h 59 min 59 s, HNE, et subséquemment, jusqu’à ce qu’elle soit révisée, 
modifiée ou résiliée, sur préavis écrit de quatre mois de la part de l’une ou l’autre des parties.  Ce préavis 
pourra être donné en tout temps après le 22 mars 2022. 
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TABLEAUX 

 

DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

 

Tableau indiquant le nombre d’heures et de minutes après 

lesquelles commencent les heures supplémentaires sur 

les parcours de 100 à 199 milles, compte tenu d’une 

vitesse horaire de 12,5 milles 

 

 

Distance 

en milles 

Heures suppl. 

après 

 

 

Distance 

en milles 

Heures 

suppl. 

après 

 

 

Distance 

en milles 

Heures suppl. 

après 

 

100 8,00 134 10,43 169 13,31 
101 8,05 135 10,48 170 13,36 
102 8,10 136 10,53 171 13,41 
103 8,14 137 10,58 172 13,46 
104 8,19 138 11,02 173 13,50 
105 8,24 139 11,07 174 13,55 
106 8,29 140 11,12 175 14,00 
107 8,34 141 11,17 176 14,05 
108 8,38 142 11,22 177 14,10 
109 8,43 143 11,26 178 14,14 
110 8,48 144 11,31 179 14,19 
111 8,53 145 11,36 180 14,24 
112 8,58 146 11,41 181 14,29 
113 9,02 147 11,46 182 14,34 
114 9,07 148 11,50 183 14,38 
115 9,12 149 11,55 184 14,43 
116 9,17 150 12,00 185 14,48 
117 9,22 151 12,05 186 14,53 
118 9,26 152 12,10 187 14,58 
119 9,31 153 12,14 188 15,02 
120 9,36 154 12,19 189 15,07 
121 9,41 155 12,24 190 15,12 
122 9,46 156 12,29 191 15,17 
123 9,50 157 12,34 192 15,22 
124 9,55 158 12,38 193 15,26 
125 10,00 159 12,43 194 15,31 
126 10,05 160 12,48 195 15,36 
127 10,10 161 12,53 196 15,41 
128 10,14 162 12,58 197 15,46 
129 10,19 163 13,02 198 15,50 
130 10,24 164 13,07 199 15,55 
131 10,29 165 13,12   
132 10,34 166 13,17   
133 10,38 167 13,22   
134 10,43 168 13,26   
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Tableau indiquant le nombre d’heures et de minutes après 

lesquelles commencent les heures supplémentaires sur 

les parcours de 150 à 309 milles, compte tenu d’une 

vitesse horaire de 20 milles 

 

 

Distance 

en milles 

Heures suppl, 

après 

 

 

Distance 

en milles 

Heures 

suppl, 

après 

 

 

Distance 

en milles 

Heures suppl, 

après 

 

150 7,30 187 9,21 224 11,12 
151 7,33 188 9,24 225 11,15 
152 7,36 189 9,27 226 11,18 
153 7,39 190 9,30 227 11,21 
154 7,42 191 9,33 228 11,24 
155 7,45 192 9,36 229 11,27 
156 7,48 193 9,39 230 11,30 
157 7,51 194 9,42 231 11,33 
158 7,54 195 9,45 232 11,36 
159 7,57 196 9,48 233 11,39 
160 8,00 197 9,51 234 11,42 
161 8,03 198 9,54 235 11,45 
162 8,06 199 9,57 236 11,48 
163 8,09 200 10,00 237 11,51 
164 8,12 201 10,03 238 11,54 
165 8,15 202 10,06 239 11,57 
166 8,18 203 10,09 240 12,00 
167 8,21 204 10,12 241 12,00 
168 8,24 205 10,15 242 12,06 
169 8,27 206 10,18 243 12,09 
170 8,30 207 10,21 244 12,12 
171 8,33 208 10,24 245 12,15 
172 8,36 209 10,27 246 12,18 
173 8,39 210 10,30 247 12,21 
174 8,42 211 10,33 248 12,24 
175 8,45 212 10,36 249 12,27 
176 8,48 213 10,39 250 12,30 
177 8,51 214 10,42 251 12,33 
178 8,54 215 10,45 252 12,36 
179 8,57 216 10,48 253 12,39 
180 9,00 217 10,51 254 12,42 
181 9,03 218 10,54 255 12,45 
182 9,06 219 10,57 256 12,48 
183 9,09 220 11,00 257 12,51 
184 9,12 221 11,03 258 12,54 
185 9,15 222 11,06 259 12,57 
186 9,18 223 11,09 260 13,00 
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Distance 

en milles 

Heures suppl, 

après 

 

 

Distance 

en milles 

Heures 

suppl, 

après 

 

 

Distance 

en milles 

Heures suppl, 

après 

 

261 13,03 278 13,54 295 14,45 
262 13,06 279 13,57 296 14,48 
263 13,09 280 14,00 297 14,51 
264 13,12 281 14,03 298 14,54 
265 13,15 282 14,06 299 14,57 
266 13,18 283 14,09 300 15,00 
267 13,21 284 14,12 301 15,03 
268 13,24 285 14,15 302 15,06 
269 13,27 286 14,18 303 15,09 
270 13,30 287 14,21 304 15,12 
271 13,33 288 14,24 305 15,15 
272 13,36 289 14,27 306 15,18 
273 13,39 290 14,30 307 15,21 
274 13,42 291 14,33 308 15,24 
275 13,45 292 14,36 309 15,27 
276 13,48 293 14,39   
277 13,51 294 14,42   
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TABLEAU DE VITESSES ÉTABLI EN FONCTION D’UNE VITESSE HORAIRE DE 18,75 MILLES 

 

pour la conversion, en milles, des heures supplémentaires au taux majoré 

et le calcul de la rémunération au taux milliaire normal 

 

 

Milles 

Heures 

et min 

 

Milles 

Heures 

et min 

 

Milles 

Heures 

et min 

 

Milles 

Heures 

et min 

 

Milles 

Heures 

et min 
2 ,05 60 3,12 119 6,19 177 9,26 235 12,34 
3 ,10 62 3,17 120 6,24 179 9,31 237 12,38 
4 ,14 63 3,22 121 6,29 180 9,36 239 12,43 
6 ,19 64 3,26 123 6,34 182 9,41 240 12,48 
8 ,24 66 3,31 125 6,38 183 9,46 241 12,53 
9 ,29 68 3,36 126 6,43 184 9,50 243 12,58 
10 ,34 69 3,41 127 6,48 186 9,55 245 13,02 
12 ,38 70 3,46 129 6,53 188 10,00 246 13,07 
14 ,43 72 3,50 131 6,58 189 10,05 247 13,12 
15 ,48 74 3,55 132 7,02 190 10,10 249 13,17 
16 ,48 75 4,00 133 7,07 192 10,14 251 13,22 
18 ,58 77 4,05 135 7,12 194 10,19 252 13,26 
20 1,02 78 4,10 137 7,17 195 10,24 253 13,31 
21 1,07 79 4,14 138 7,22 196 10,29 255 13,36 
22 1,12 81 4,19 139 7,26 198 10,34 257 13,41 
24 1,17 83 4,24 141 7,31 200 10,38 258 13,46 
26 1,22 84 4,29 143 7,36 201 10,43 259 13,50 
27 1,26 85 4,34 144 7,41 202 10,48 261 13,55 
28 1,31 87 4,38 145 7,46 204 10,53 263 14,00 
30 1,36 89 4,43 147 7,50 206 10,58 264 14,05 
32 1,41 90 4,48 149 7,55 207 11,02 265 14,10 
33 1,46 91 4,53 150 8,00 208 11,07 267 14,14 
34 1,50 93 4,58 152 8,05 210 11,12 269 14,19 
36 1,55 95 5,02 153 8,10 212 11,17 270 14,24 
38 2,00 96 5,07 154 8,14 213 11,22 271 14,29 
39 2,05 97 5,12 156 8,19 214 11,26 273 14,34 
40 2,10 99 5,17 158 8,24 216 11,31 275 14,38 
42 2,14 101 5,22 159 8,29 218 11,36 276 14,43 
44 2,19 102 5,26 160 8,34 219 11,41 277 14,48 
45 2,24 103 5,31 162 8,38 220 11,46 279 14,53 
46 2,29 105 5,36 164 8,43 222 11,50 281 14,58 
48 2,34 107 5,41 165 8,48 224 11,55 282 15,02 
50 2,38 108 5,46 166 8,53 225 12,00 283 15,07 
51 2,43 109 5,50 168 8,58 227 12,05 285 15,12 
52 2,48 111 5,55 170 9,02 228 12,10 287 15,17 
54 2,53 113 6,00 171 9,07 229 12,14 288 15,22 
56 2,58 114 6,05 172 9,12 231 12,19 289 15,26 
57 3,02 115 6,10 174 9,17 233 12,24 291 15,31 
58 3,07 117 6,14 176 9,22 234 12,29 293 15,36 
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Milles 

Heures 

et min 

 

Milles 

Heures 

et min 

 

Milles 

Heures 

et min 

 

Milles 

Heures 

et min 

 

Milles 

Heures 

et min 
294 15,41 310 16,34 327 17,26 344 18,19 360 19,12 
295 15,46 312 16,38 328 17,31 345 18,24 362 19,17 
297 15,50 314 16,43 330 17,36 346 18,29 363 19,22 
299 15,55 315 16,48 332 17,41 348 18,34 364 19,26 
300 16,00 316 16,53 333 17,46 350 18,38 366 19,31 
302 16,05 318 16,58 334 17,50 351 18,43 368 19,36 
303 16,10 320 17,02 336 17,55 352 18,48 369 19,41 
304 16,14 321 17,07 338 18,00 354 18,53 370 19,46 
306 16,19 322 17,12 339 18,05 356 18,58 372 19,50 
308 16,24 324 17,17 340 18,10 357 19,02 374 19,55 
309 16,29 326 17,22 342 18,14 358 19,07 375 20,00 
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SECTION VI 

 

ANNEXES : 

AVENANTS, 

LETTRES D’ENTENTE 

ET 

LETTRES DE LA COMPAGNIE 



 

 
196 

 


