
 

Attention:  Unifor – CNTL Owner Operators 

 

We are pleased to announce that we have reached a tentative agreement on a new collective 

agreement on behalf of our almost 1000 members at CN Transportation Ltd. (CNTL), who are 

dependent owner-operator truck drivers across Canada and members of Unifor National Council 

4000.   

We will be holding a leadership meeting in Toronto on September 19, 2019 with our CNTL Local 

Chairpersons to discuss the tentative agreement, which is subject to ratification by the 

membership.  Ratification meetings will follow our September 19 leadership meeting and details 

of the dates, times and locations will follow once they are all confirmed. 

Details of the agreement are being withheld until the ratification process commences. 

In Solidarity,  

The Unifor CNTL Bargaining Committee 
 

Dave Kissack – President, Council 4000 
Sandeep Singh – Local 4001 
Majid Muhammed – Local 4002 
Perminder Singh – Local 4003 
Marcel Beausoleil – Local 4004 
Steven Harding – Local 4005 
 

Wesley Gajda – Regional Representative CNTL 
Scott Doherty – Executive Assist. to Unifor President 
Barry Kennedy – National Representative 
 

 

 

 

 

 

 

Version française à la page suivante 



 

 

À l’attention des propriétaires exploitants Unifor – CNTL 

 

Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons conclu une entente de principe pour une 

nouvelle convention collective au nom de nos quelque 1 000 membres au CN Transportation Ltd. 

(CNTL), qui sont des camionneurs propriétaires-exploitants dépendants partout au Canada et 

membres du Conseil national 4000 d’Unifor.   

Nous tiendrons une réunion des dirigeant(e)s à Toronto le 19 septembre 2019 avec les 

président(e)s des sections locales au CNTL pour discuter de l'entente de principe, qui doit être 

ratifiée par les membres. Les assemblées de ratification suivront notre réunion des dirigeant(e)s 

du 19 septembre et les détails des dates, heures et lieux suivront une fois qu'ils seront tous 

confirmés. 

Les détails de l'entente ne seront pas divulgués tant que le processus de ratification n'aura pas 

commencé. 

En toute solidarité,  

Le comité de négociation Unifor CNTL 
 

Dave Kissack – Président, Conseil 4000 
Sandeep Singh – Section locale 4001 
Majid Muhammed – Section locale 4002 
Perminder Singh – Section locale 4003 
Marcel Beausoleil – Section locale 4004 
Steven Harding – Section locale 4005 
 

Wesley Gajda – Représentant régional CNTL 
Scott Doherty – Adjoint exécutif au président d’Unifor 
Barry Kennedy – Représentant national 
 

 


