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MÉMOIRE D’ENTENTE 

 

 

En date du: 

 

 

12 juillet, 2022 

 

 

Entre 

 

 

VIA RAIL CANADA INC. 

 

 

Et 

 

 

UNIFOR CANADA 

 

LE PERSONNEL SÉDENTAIRE 

CONVENTION COLLECTIVE No 1 
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Article 1 – Définitions 

 

1.8 (Nouvel article) L'année de service consiste en 250 jours de service rémunéré 
cumulatif.  

 

 

 

Article 4 – Heures de travail 

 

4.6 Mauvais numéro d’article. Le paragraphe fait partie de l’article 4.5. Revoir 

la numérotation subséquente. 

 

4.29 (a) Les règles de travail qui suivent s'appliquent aux employés à temps partiel: 
les articles 4.12 à 4.28, 5.3, 5.8, 8.2, 8.5 (b), 8.5 (c), 8.7, 9.23, 9.24, 9.25, 11.1, 
12.1, 12.6, 12.7 (a), 13.3 (c), 13.5, 13.13, 13.14, 13.15, 16.3 et 16.4.  

 
 

Note : Tout employé à temps partiel qui se voit attribuer un poste 
temporaire selon l’article 12.1 pourra exercer ses droits de déplacement 
vers un autre poste temporaire selon les articles 12.1 ou 12.6. Le statut de 
l’employé ne sera pas modifié comme étant permanent durant cette 
affectation temporaire. 

 
À l'expiration de l'affectation temporaire, si l'employé est incapable 
d’exercer ses droits de déplacement vers un poste temporaire selon les 
articles 12.1 ou 12.6, cet employé devra se déplacer vers un autre poste en 
vertu de l'article 13.3 (c) de la convention collective et continuera d'être 
considéré comme un employé à temps partiel. 
 
 
 
 

Article 8 – Jours fériés 
 
 

8.1 Tous les employés, dès leur premier jour de travail, ont droit à un congé payé les 

jours fériés suivants. Si le jour férié tombe un jour de repos, le congé n’est pas 

reporté au jour de travail normal qui suit immédiatement le jour de repos. 

 



Page 3 sur 28 
 

 

 
 
 
Article 9 – Congés annuels 
 
 
9.1 L'employé qui, au début de l'année civile, ne remplit pas les conditions du 

paragraphe 9.2 ci-dessous a droit à un jour ouvrable de congé payé par période 
(ou majeure partie de période) de vingt-cinq (25) jours de service rémunéré 
cumulatif effectuée l'année précédente travaillées, jusqu'à concurrence de dix 
(10) jours ouvrables, aussi longtemps qu'il n'a pas droit à un congé plus long en 
vertu du paragraphe 9.2. 

 
 
9.2 Sous réserve des dispositions du Nota 1 ci-dessous, l'employé qui, au début de 

l'année civile, compte au moins trois (3) ans de service dans un emploi continu 
et au moins 750 jours de service rémunéré cumulatif a droit à un jour ouvrable 
de congé payé par période (ou majeure partie de période) de 16 2/3 jours de 
service rémunéré cumulatif effectuée travaillés durant l'année civile précédente, 
jusqu'à concurrence de quinze (15) jours ouvrables. La même règle s'applique 
les années suivantes, aussi longtemps que l'employé ne bénéficie pas d'un 
congé annuel plus long en vertu du paragraphe 9.3 ci-dessous.  

 
 

Occasion Atlantiqu
e 

Québec Ontario Ouest Alberta 

Jour de l’an ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lendemain du jour de l’an  ✓ ✓ ✓  

Fête de la famille     ✓ 

Vendredi Saint ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lundi de Pâques ✓     

Jour de la reine ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fête Nationale du Québec  ✓    

Fête du Canada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Congé Civique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fête du travail ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Journée Nationale de la vérité 

et de la réconciliation 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Action de grâces ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Jour du souvenir ✓  ✓ ✓ ✓ 

Noël ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lendemain de Noël ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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NOTA 1:  L'employé visé au paragraphe 9.2 a droit à un congé annuel aux 

conditions qui y sont précisées si, à la date de son quatrième 
anniversaire de service ou de l'anniversaire suivant, il compte 1 000 
jours de service rémunéré cumulatif, faute de quoi il est régi par les 
conditions prévues au paragraphe 9.1. Les jours de congé annuel dont 
il aurait profité sans y avoir droit sont soustraits de son congé annuel 
de l'année civile suivante. S'il quitte la Société avant le prochain congé 
annuel, pour quelque motif que ce soit, les rajustements nécessaires 
sont faits au moment de son départ. 

 
 
9.3 Sous réserve des dispositions du Nota 2 ci-dessous, l'employé qui, au début de 

l'année civile, compte au moins neuf (9) années de service dans un emploi 
continu et au moins 2 250 jours de service rémunéré cumulatif a droit à un jour 
de congé payé par période (ou majeure partie de période) de 12 ½ jours de 
service rémunéré cumulatif effectuée travaillés durant l'année civile précédente, 
jusqu'à concurrence de vingt (20) jours ouvrables. La même règle s'applique les 
années suivantes, aussi longtemps que l'employé ne bénéficie pas d'un congé 
plus long en vertu du paragraphe 9.4.  

 
 
NOTA 2:  L'employé visé au paragraphe 9.3 a droit à un congé annuel aux 

conditions prévues si, à la date de son dixième anniversaire de service 
ou de l'anniversaire suivant, il compte 2 500 jours de service rémunéré 
cumulatif, faute de quoi il est régi par les dispositions précisées au 
paragraphe 9.2. Les jours de congé annuel dont il aurait profité sans 
y avoir droit sont soustraits de son congé annuel de l'année civile 
suivante. S'il quitte la Société avant le prochain congé annuel, pour 
quelque motif que ce soit, les rajustements nécessaires sont faits au 
moment de son départ. 

 
 
 

9.4 Sous réserve des dispositions du Nota 3 ci-dessous, l'employé qui, au début de 
l'année civile, compte au moins 19 années de service dans un emploi continu et 
au moins 4 750 jours de service rémunéré cumulatif a droit à un jour ouvrable de 
congé payé par période (ou majeure partie de période) de dix jours de service 
rémunéré cumulatif effectuée travaillés durant l'année civile précédente, jusqu'à 
concurrence de vingt-cinq (25) jours ouvrables. La même règle s'applique aussi 
longtemps que l'employé n'a pas droit à un congé plus long en vertu du 
paragraphe 9.5.  

 
NOTA 3:  L'employé visé au paragraphe 9.4 a droit à un congé annuel aux 

conditions qui y sont précisées si, à la date de son vingtième 
anniversaire de service ou de l'anniversaire suivant, il compte 5 000 
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jours de service rémunéré cumulatif, faute de quoi il est régi par les 
dispositions prévues au paragraphe 9.3. Les jours de congé annuel 
dont il aurait profité sans y avoir droit sont soustraits de son congé 
annuel de l'année civile suivante. S'il quitte la Société avant le 
prochain congé annuel, pour quelque motif que ce soit, les 
rajustements nécessaires sont faits au moment de son départ.  

 
 
 

9.5 Sous réserve des dispositions du Nota 4 ci-dessous, l'employé qui, au début de 
l'année civile, compte au moins 26 années de service dans un emploi continu et 
au moins 6 500 jours de service rémunéré cumulatif a droit à un jour ouvrable de 
congé payé par période (ou majeure partie de période) de 8 1/3 jours de service 
rémunéré cumulatif effectuée travaillés durant l'année civile précédente, jusqu'à 
concurrence de trente (30) jours ouvrables.  

 
 

NOTE 4:  L'employé visé au paragraphe 9.5 a droit à un congé annuel aux 
conditions qui y sont précisées si, à la date de son vingt-septième 
anniversaires de service ou de l'anniversaire suivant, il compte 6 750 
jours de service rémunéré cumulatif, faute de quoi il est régi par les 
dispositions prévues au paragraphe 9.4. Les jours de congé annuel 
dont il aurait profité sans y avoir droit sont soustraits de son congé 
annuel de l'année civile suivante. S'il quitte la Société avant le 
prochain congé annuel, pour quelque motif que ce soit, les 
rajustements nécessaires sont faits au moment de son départ. 

 
 

 
9.6 (Article retiré) Lorsque les méthodes de calcul des congés annuels diffèrent de 

ce qui précède, ces méthodes continuent de s’appliquer.  
 
 
 
9.7 (Article retiré) L'année de service consiste en 250 jours de service rémunéré 

cumulatif.  
 

 
 
*** Corrigé la numérotation des articles subséquents. 
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Article 12 – Bulletin and filling of positions 
 
 
 

12.6 Les postes temporairement vacants, les postes nouvellement créés et les postes 
saisonniers dont la durée prévue ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours ne 
sont pas affichés. Il faut toutefois placer, au besoin, un avis approprié dans la 
gare ou le terminal concerné et en faire parvenir une copie au président de l’unité 
de la section locale. Le poste est alors attribué à l'employé qualifié le plus ancien 
de la région qui en fait la demande dans les cinq (5) jours calendrier qui suivent 
la parution de l'avis. Le candidat retenu est autorisé à occuper le poste 
temporairement vacant dans les dix (10) jours qui suivent la date de l'avis. Les 
candidatures des employés en affectation régulière ne sont acceptées que si la 
durée du poste vacant dépasse dix (10) jours ouvrables et comporte une 
augmentation de salaire ou encore un changement de quart ou du jour ou des 
jours de repos. Si d'autres employés qualifiés sont disponibles, les employés en 
affectation régulière ne sont pas autorisés à exercer le même jour les fonctions 
d'un poste temporairement vacant et de son affectation régulière. 

 
 

Note:  Pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours expirant une semaine 
après la fête du travail, le salarié bénéficiant d'une affectation 
temporaire selon l’article 12.6, sera tenu de demeurer dans 
l’affectation pour l’entièreté de sa durée prévue. À l’exception de 
l’employé qui postule et obtient un poste permanent vacant en vertu 
de l'article 12.1 ou une formation affichée en vertu de l'article 16.3 ou 
16.4 et de tout autre poste selon l’article 12.6 vacant au sein du même 
service ou s’il est déplacé. 

 
 
 
 
Article 16 – Formation 

 
 

 
16.4 La Société doit offrir des cours de formation destinés à permettre à ses employés 

d'améliorer leurs connaissances et de parfaire leurs aptitudes. Ces cours sont 
affichés à l'intention de tous les employés régis par la présente convention, 
pendant au moins 14 jours civils. Ces avis précisent tous les renseignements 
pertinents, tels que le genre de formation, les heures, la durée et l'emplacement 
du cours donné. Les postulants qui satisfont aux exigences requises du poste 
sont sélectionnés par ordre d'ancienneté. L'article 12.15 s'applique dans le cas 
d'un employé absent, pourvu que le cours de formation ne soit pas commencé. 
Le temps de formation est considéré à tous égards comme du temps travaillé. 
Sauf accord mutuel contraire, les employés actuels de la Société ont préséance 
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sur les personnes n'occupant pas encore un emploi au sein de la Société. Ces 
employés qui réussissent un cours pour un poste donné seront désormais 
réputés qualifiés pour ce poste et peuvent s'attendre à devoir combler les 
vacances dans cette classification selon dispositions prises mutuellement. sauf 
s’il y a eu des modifications significatives aux tâches du poste. 

 
 

 
 

 

Article 27 - Généralités 

 

27.3 (a) L'employé dont le chèque de paye accuse un écart négatif d'au moins 62 $ 
120$ peut, à sa demande, obtenir un bon de caisse équivalant au montant dû 
dans les 72 heures suivant le jour de paye prévu, sauf les samedis, dimanches 
et jours fériés.  

 
 

27.14 La Société assume la responsabilité associée à la traduction de la présente 
Convention, selon le besoin, et assumera les coûts ainsi engendrés, ce qui inclut 
les frais de traduction des pages mises à jour.  

  
 Les parties conviennent que, dès que la vérification linguistique et la traduction 

sont terminées, la Société affiche sans délai les Conventions collectives no 1, les 
Lettres d’entente, les Régimes d’avantages sociaux, l’Entente en matière de 
santé et de sécurité, l’assurance-invalidité de longue durée, et l’Entente relative 
à la garantie d’emploi et de revenu intranet IVIA. Le syndicat aura l’occasion 
d’examiner la version traduite de la convention afin de vérifier son exactitude et 
son exhaustivité avant l’affichage sur IVIA. 

  
 Les parties conviennent que, dès que la vérification linguistique et la traduction 

seront terminées, la Société fournira sans délai, au plus tard 90 jours après, à 
tous les employés actuels et futurs une copie mise à jour des Conventions 
collectives no 1, ainsi que toutes les Lettres d’entente, l’Entente en matière de 
santé et de sécurité, l’assurance invalidité de longue durée, les Régimes 
d’avantages sociaux, l’Entente relative à la garantie d’emploi et de revenu 
(EGER), et tout autre document connexe sur une clé USB identifiée «VIA Rail 
Canada et Unifor, Conseil national 4000 ».  

 
 Les parties conviennent que, dès que la vérification linguistique et la traduction 

seront terminées, la Société enverra sans délai un exemplaire mis à jour des 
conventions collectives no 1, des Lettres d’entente, des Régimes d’avantages 
sociaux, de l’Entente en matière de santé et de sécurité, de l’assurance-invalidité 
de longue durée, de l’Entente relative à la garantie d’emploi et de revenu (EGER), 
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etc., en format électronique et suffisamment de livrets imprimés en format 8,5 po 
sur 11 po au président du Conseil national 4000 et au lieu de travail. 

 
 
 
Article 29 – Congé de deuil 
 

29.1  Pourvu qu’il compte au moins trois (3) mois de service rémunérés cumulatifs, un 
employé aura droit à un congé de deuil (sans compter les jours de repos et les 
vacances annuelles) sans perte du salaire normal comme suit : 

 
 

(a) cinq (5) jours de congés rémunérés et un maximum de cinq (5) jour de 
congés non-rémunérés lors du décès d’un membre de la famille, au décès 
d’un parent, d’un enfant (y compris un enfant mort-né) ou du conjoint ou 
conjoint de fait qui peuvent être pris pendant la période qui commence le jour 
du décès et se termine six (6) semaines après le dernier jour au cours duquel 
les funérailles, l’enterrement ou le service commémoratif de ce membre de la 
famille immédiate ont lieu;  

 
(b) trois (3) jours de congés rémunérés et un maximum de sept (7) jours de 

congés non-rémunérés lors du décès d’un membre de la famille immédiate 
qui peuvent être pris pendant la période qui commence le jour du décès et se 
termine six (6) semaines après le dernier jour au cours duquel les funérailles, 
l’enterrement ou le service commémoratif de ce membre de la famille 
immédiate ont lieu. De plus, l’employé a droit à deux (2) jours supplémentaires 
sans rémunération pour cette même perte.  
 

 
 
 
Article 32 – Primes de Poste 
 

32.1  L'employé affecté normalement à un poste de travail qui commence entre 14h00 
et 21h59 (soirs) ou entre 22h00 et 05h59 (nuits) recevra une prime selon ce qui 
suit : 

 
   Soirs :  0,75$ 1,50$ 
   Nuits :  1,00$ 2,00$ 
 

La prime de poste n'est pas majorée pour les heures supplémentaires et elle n'est 
pas versée pour les congés rémunérés tels que les congés annuels payés et les 
jours fériés. 
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Article 38 - Uniformes 
 
 

38.4 Tout employé tenu de porter des chaussures de sécurité a droit à une allocation 
de 250 $, aux deux ans cent cinquante dollars (150$) par année payable durant 
la seconde période de paye de septembre, débutant en Septembre 2010, pourvu 
qu'il ait été au service de la Société au début de l'année civile, qu'il ait effectué 
du service rémunéré au cours de l'année et qu'il soit toujours considéré comme 
un employé de la Société. Après avoir acheté de nouvelles chaussures de 
sécurité, l'employé les présente à son supérieur hiérarchique ainsi qu’une 
preuve d’achat afin d'attester qu'elles sont conformes au Règlement du Canada 
sur l'hygiène et la sécurité au travail (et qu'elles sont approuvées par l'ACNOR).  

 
 
 

Article 40 – Durée de la Convention Collective 
 

40.1  La présente convention collective règle intégralement toutes les questions soulevées 
par l'une ou l'autre partie depuis le 25 octobre 2019 17 janvier 2022. Elle entre en 
vigueur le 1er janvier 2020 1er janvier 2022, sauf indication contraire stipulée dans 
le Mémoire d’entente daté le 30 janvier 2021 12 juillet 2022, et remplace toutes les 
ententes, décisions et interprétations antérieures qui sont en contradiction avec elle. 
Elle reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 31 décembre 2024 et au-delà, 
jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou remplacée moyennant un préavis écrit de quatre 
(4) mois de l’une ou l’autre des parties, signifiable à tout moment après le 31 août 
2021 31 août 2024, demandant sa révision ou son remplacement. 
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ANNEXE A – Échelle des Salaires 
 
 

- 5,5% 1er Janvier 2022 
 

- 3,5% 1er Janvier 2023 
 

- 2,5%  1er Janvier 2024 
 
 
 

 
Tous les employés actifs à la date de ratification de cette entente auront droit à une 
rétroaction de salaire sur toutes les heures rémunérées à compter du 1er janvier 2022. 
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ANNEXE I 
CONGÉS DE MALADIE PAYÉS 

 
Lettre sur les congés personnels payés 

 
Madame,  
 
Durant les négociations du protocole d’entente de la convention collective no 1 signée le 
16 juin 2022, nous avons longuement discuté de votre demande de congés personnels 
payés et de ses répercussions pour l’annexe I. En réponse à la demande, les parties 
consentent à formaliser la politique régissant les employés de soutien payés à la semaine 
qui s’absentent pour un congé personnel. Cette politique prévoit que l’employé de bureau 
:  
 
Après le 1er janvier 2023 et après trois (3) mois à l’emploie de la société, tous les 
employés de bureau deviendront admissibles à cinq (5) jours de congé personnel 
rémunérés et à dix (10) jours de congé de maladie rémunérés par année. 

 
Aux fins de la présente entente, les congés personnels et les congés de maladie 
seront considérés comme ceux définis et identifiés conformément au Code 
canadien du travail. 
 
Ces congés personnels et congés de maladie englobent tous les congés 
personnels et de maladie identifiés dans le Code canadien du travail et ne peuvent 
être reportés d'une année à l'autre. 
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Annexe S – Retiré 
 
Cher M. Kissack 

 

Conformément à nos récentes discussions lors de cette ronde de négociation, cette lettre 

servira de confirmation de la suppression des annexes suivantes par les deux parties : 

 

1. Convention collective n° 1 – Annexe S - Lettre d'entente Formation de 

mécanicien de locomotive - Engagement avec période fermée 

 

2. Convention collective n° 2 – Annexe 28 - Lettre d'entente Formation de 

mécanicien de locomotive - Engagement avec période fermée 

 

Subséquemment, l'index des annexes des conventions collectives sera ajusté en 

conséquence pour refléter les changements lors du renouvellement du contrat. 

 
 
 

ANNEXE S 
LETTRE D’ENTENTE  

ENGAGEMENT - FORMATION DE MÉCANICIENS DE LOCOMOTIVE  

 

OBJET : FORMATION DE MÉCANICIENS DE LOCOMOTIVE  
 
Messieurs,  
 
Pendant la présente ronde de négociations, la Société a présenté une proposition 
concernant la formation de membres des conventions collectives nos 1, 2 et 3 pour qu’ils 
puissent devenir des mécaniciens de locomotive.  
 
Les parties ont accepté de se rencontrer d’ici six mois pour explorer en profondeur le 
programme de formation proposé.  
 

Veuillez agréer mes plus sincères salutations. 
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ANNEXE XX (Numéro à déterminer) 

Lettre concernant les postes composés 

 

La Société avisera le Syndicat lors de la création de tout postes composés dans 

le futur. 
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ANNEXE XX (Numéro à déterminer) 
 

VIA RAIL INC. 
(ci-après appelé "l’Employeur”) 

 
Et 
 

UNIFOR, CONSEIL 4000 
(ci-après appelé le “Syndicat”) 

 
  
Objet:    Calcul du droit des vacances – Entrée en vigueur 1er Janvier 2023 

 
 
Considérant que Lors des séances de négociation 2021-2022, les parties ont 

déterminé que le calcul des vacances des employés, ou encore le 
point de déclenchement qui fait passer l'employé entre les catégories 
du droit des vacances prévues aux articles 9.1 à 9.5 des conventions 
collectives un (1) et deux (2), a été appliqué en utilisant un calcul 
basé sur le service rémunéré cumulé plutôt que sur la relation 
d'emploi continue à compter de la date de service. 

 
Considérant que Les parties reconnaissent qu'aux seules fins du calcul des vacances, 

douze (12) mois civils constituent une année de service. 
  
Considérant que les parties reconnaissent que l'indicateur standard de mouvement 

entre les catégories du droit des vacances est basé sur l'anniversaire 
de la date d'embauche de l'employé (date de service). 

 
Considérant que les parties reconnaissent que le terme « relation d'emploi continue » 

englobe le service actif, les périodes de mise à pied pour la 
détermination de l'attribution des vacances, les périodes d'absence 
telles que définies à l'article 9.11 et/ou toute autres circonstances 
convenues d'un commun accord entre les parties. 

 
 
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit : 
 

1. À l'avenir, le point de déclenchement qui fait passer les employés entre les 
catégories en vertu des articles 9.1 à 9.5 aux fins du calcul des vacances sera 
basé sur les augmentations annuelles à compter de la date d'embauche de 
l'employé (date de service) et s'appliquera pour l'année civile suivante. 
 

2. Les jours de vacances en vertu des articles 9.1 à 9.5 des conventions collectives 
un (1) et deux (2) seront maintenus en fonction des jours travaillés ou de la 
majeure partie de ceux-ci au cours de l'année civile précédente. 
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3. La pratique actuelle du calcul de ce qui constitue une « journée travaillée » aux 
fins du calcul des vacances lorsqu'elle est appliquée aux employés surnuméraire 
dans la convention deux (2) demeurera en vigueur alors que huit heures 
constituent une journée de travail. 
 

4. La présente entente est conclue avec un précédent servant à annuler toute 
pratique antérieure faisant référence au service rémunéré cumulatif pour le calcul 
des congés payés. L'utilisation du service rémunéré cumulatif demeurera en 
vigueur tel que défini à l'article 1.8 de la convention collective un (1) et de l’article 
1.1(u) de la convention collective deux (2) (alors que 250 jours de service 
rémunéré cumulatif constituent une année de service) aux fins du calcul du service 
donnant droit à la pension et de toutes protections en vertu des accords 
supplémentaires (ESIMA). 
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Entente – Représentant en santé et sécurité du travail 

VIA RAIL INC. 
(ci-après appelé “l’Employeur”) 

 
Et 
 

UNIFOR, CONSEIL 4000 
(ci-après appelé le “Syndicat”) 

 

Considérant que les parties souhaitent unir leurs forces pour assurer un lieu de travail 
sécuritaire et sain à leurs employés et membres ; 

Considérant que les parties reconnaissent l'importance d'avoir un représentant dédié à 
la santé et à la sécurité ; 

Considérant que les parties reconnaissent que des règles de gouvernance doivent être 
établies afin d'encadrer le délégué à la santé et à la sécurité; 

 

NOW, THEREFORE, THE PARTIES have reached an agreement on the terms and 
conditions regarding the health and safety representative. 

 

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit : 
 

1. Preambule 
 

 Le préambule fait partie de cette lettre d'entente. 

 

2. Nomination 
 

Il est de la responsabilité du Syndicat de nommer un employé comme représentant 
à la santé et à la sécurité. Cette personne doit refléter les valeurs de l'organisation 
et doit avoir un dossier de santé et de sécurité irréprochable. 

 

La personne choisie doit être bilingue et capable de se déplacer régulièrement. 
L'Employeur se réserve le droit de refuser la nomination d'une personne salariée 
pour tout motif valable, tel que des problèmes de comportement connus ou 
d’absentéisme. 

 

La nomination sera pour la période de la durée de la convention collective. 
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La nomination doit être confirmée par une lettre officielle du Syndicat à l'attention 
du directeur des relations de travail de VIA Rail Canada Inc. 

 

    3. Ancienneté et vacances 

Le représentant à la santé et à la sécurité continuera de payer ses cotisations 
syndicales, d'accumuler de l'ancienneté et conservera ses droits d'ancienneté. 

 

Le représentant doit adresser ses demandes de vacances au directeur 
responsable de la fonction de Santé et sécurité. 

 

     4.  Horaire de travail 
 

Le représentant à la santé et à la sécurité doit être disponible du lundi au vendredi 
et exceptionnellement les soirs et les fins de semaine pour des questions urgentes 
de sécurité. Il doit être physiquement présent aux installations de l'Employeur 
pendant les heures de travail. Le représentant pourra travailler à domicile 
conformément à la politique de l'employeur. 

 

Le représentant doit remplir sa feuille de temps et la soumettre à chaque semaine 
au directeur responsable de la fonction de Santé et Sécurité pour validation. 

 

     5.  Structure hiérarchique 

 

 Le directeur de la fonction de Santé et Sécurité exercera l'autorité fonctionnelle. 
Cependant, les priorités en matière de santé et de sécurité seront déterminées par 
les deux parties. 

 

     6.  Équipement 
 

Le représentant à la santé et à la sécurité recevra un iPhone et un ordinateur 
portable. Il aura accès, le cas échéant, à un bureau avec des classeurs, un 
bureau de travail, des chaises, un téléphone, une photocopieuse et un 
télécopieur. Il aura accès aux systèmes de la Société ou à tout système que la 
Société utilise pour suivre la santé et la sécurité. Le matériel doit être restitué à 
la fin du terme. 
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     7.  Frais de déplacement 
 

 Tous les frais de déplacement seront approuvés et partagés par les deux parties. 

 

     8.  Taux de rémunération 
 

 L'employé sera payé au taux horaire de Directeur des services (Corridor) de la 
 Convention Collective No 2. 

 

     9.  Rôle et attentes du délégué à la santé et à la sécurité 

 

Créé en vertu de l'Entente nationale sur la sécurité, la santé et l'environnement 
signée le 22 février 1999 et nommé par le syndicat, le représentant d'Unifor en 
matière de santé et de sécurité aide la Société et Unifor à atteindre leur objectif 
commun de créer et de maintenir un environnement sécuritaire et lieu de travail 
sain. 

 

Le représentant travaille avec le département de la santé et sécurité en aidant à 
la mise en œuvre du plan de santé et sécurité et en jouant un rôle proactif dans la 
prévention de la santé et de la sécurité, en tenant toujours en considération des 
principes de gestion des risques pour la priorisation. Il agit à titre de mentor et 
intervient auprès des employés et des membres afin de renforcer la culture de 
santé et sécurité de l'organisation et contribue à assurer un milieu de travail sain 
et sécuritaire pour les employés et les membres. 

 

Le délégué à la santé et à la sécurité exerce les fonctions énoncées dans sa 
description de poste. 

 

Cette entente ne peut être utilisée par aucune des parties comme référence pour le 
règlement de tout autre grief ou audience d'arbitrage. 

 

Veuillez indiquer votre accord en signant ci-dessous et en renvoyant un (1) exemplaire 
dûment signé pour nos dossiers. 
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Entente concernant les Mécaniciens de Manœuvre 

 

 

Vendredi le 18 avril 2022, 

 

M. David Kissack 

Président – Conseil National 4000 d’Unifor 

 

Cher M. Kissack, 

 

Suite à notre récente discussion lors de cette ronde de négociation, cette lettre servira de 

confirmation de votre proposition d'augmentation du salaire des Mécaniciens de 

Manœuvre : 

 

« Pour 2022, en plus de toute augmentation de salaire négociée, les préposés aux 
locomotives recevront un rajustement salarial unique de 2 $/heure rétroactif au 
1er janvier 2022 pour toutes les heures travaillées, y compris les heures 
supplémentaires. La rétroactivité sera payée au plus tard 90 jours après la ratification. 
Les employés inactifs recevront leur augmentation à leur retour au travail. » 
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LETTRE D’ENTENTE 

Banque de temps supplémentaire 

 

Entre: 

VIA RAIL INC. 
(ci-après appelé “l’Employeur”) 

 
Et 
 

UNIFOR, CONSEIL 4000 
(ci-après appelé le “Syndicat”) 

 
 

Dans le cadre de cette ronde de négociation, la Société et le Syndicat ont examiné une 

proposition qui permettrait à tous les employés régis par la convention collective no 1 

d'accumuler des heures supplémentaires au lieu de recevoir le paiement pour les heures 

supplémentaires. 

 

 

En conséquence, vous trouverez ci-dessous les exigences de cette proposition : 

 

 

1. Les employés auront la possibilité d'accumuler 1 heure de temps travaillée à temps 

et demi comme étant 1,5 heure de temps accumulée à temps plein. 

 

Exemple 1 : Une (1) heure travaillée a temps et demi équivaut à une heure et 

demie (1,5) accumulée au tarif simple. 

 

2. Lorsque des heures accumulées sont utilisées, le taux de rémunération de ces 

heures est le taux de rémunération de l'affectation occupée par cet employé au 

moment où ces heures accumulées sont utilisées. Lorsqu'un employé prend un 

congé payé tel que prévu aux présentes, c’est sans perte d'avantages. 

 

3. Un salarié ne peut pas accumuler des heures travaillées lors d’un jour férié. 

 

4. Les employés auront la possibilité d'accumuler du temps dans leur banque jusqu'à 

un maximum de quatre-vingts (80) heures par année civile. 

 

5. Les employés qui prévoient utiliser le temps accumulé doivent soumettre une 

demande à leur superviseur sept (7) jours à l'avance, la direction doit répondre 
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dans un délai convenable. Les employés peuvent choisir d'accumuler des heures 

supplémentaires en avisant leur superviseur par courriel avec copie au président 

local. Le temps accumulé sera accordé sous réserve des exigences 

opérationnelles. 

 

6. Les employés pourront programmer l’utilisation de leur temps accumulé seulement 

après que l’attribution de leurs vacances annuelles aura été approuvée. 

 

7. Les employés ne peuvent pas choisir d'utiliser le temps accumulé pendant le mois 

de décembre. Pendant les heures de pointe estivales, un nombre limité de 

demandes sera considéré en fonction des besoins opérationnels. 

 

8. Au moment d’une mise à pied, les employés auront la possibilité de se faire payer 

leurs heures accumulées ou de prendre le temps afin de repousser la mise à pied. 

 

9. Les employés en invalidité de courte durée (ICD) ou de longue durée (ILD) verront 

leurs heures accumulées payées le 1er décembre de chaque année. 

 

10. Lorsque deux employés ou plus demandent à prendre le même jour de congé, le 

congé payé sera accordé selon le principe du « premier arrivé, premier servi » et 

selon l'ancienneté. Aux fins de l'utilisation des jours de la banque d'heures 

supplémentaires, les « jours » sont définis comme étant le nombre d'heures 

régulières de l’horaire de travail de l'employé. 

 

11. Tout employé actif ayant accumulé du temps peut en demander le paiement à tout 

moment. Ces paiements seront traités au cours de la prochaine période de paie. 

 

12. Toutes les heures accumulées qui n'ont pas été utilisées seront payées le 1er 

décembre de chaque année. Les paiements seront effectués au cours de la 

période de paie suivante. 

 

13. Ce congé ne peut couvrir aucun congé payé applicable déjà couvert par le Code 

canadien du travail. 

 

Cette entente entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Cette proposition est 

valide pour la durée de la nouvelle convention collective et prendra fin avec ladite 

convention collective. En outre, l'accord peut être réexaminé, à la demande de l'une ou 

l'autre des parties à tout moment, en décembre de chaque année. 

 

Il est entendu que cette entente ne fait pas partie de la convention collective. 
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LETTRE D’ENTENTE 

Entre: 

VIA RAIL INC. 
(ci-après appelé “l’Employeur”) 

 
Et 
 

UNIFOR, CONSEIL 4000 
(ci-après appelé le “Syndicat”) 

 

Objet : Modifications du temps de service donnant droit à la pension pour certains 
employés participant au programme de travail partagé 

 

Considérant que Les employés qui participaient auparavant et qui participent 
actuellement au programme de travail partagé ont eu et ont leur 
temps de service ouvrant droit à la pension calculée au prorata 
pendant leur participation au programme. 

 

Considérant que Les parties reconnaissent qu'une décision récente de la Cour 
suprême du Canada a conclu que le fait de ne pas permettre à une 
certaine catégorie d'employées (le « groupe ») qui optent pour le 
programme de travail partagé de racheter la totalité de leur temps de 
service ouvrant droit à la pension pendant qu'elles étaient employées 
dans le cadre du programme peut constituer une discrimination 
illégale fondée sur le sexe; 

Considérant que  Les parties souhaitent prendre les mesures suivantes et de les 
inclure dans la présente lettre d'entente afin d'éviter toute accusation 
de discrimination, à l'égard de tout employé du groupe, ou de toute 
accusation contre le programme de travail partagé ou le régime de 
retraite sur cette base ; 

 
Les parties conviennent donc de ce qui suit : 
 
 

1. Le préambule de la présente lettre d'entente en fait partie intégrante ; 
 
 

2. Dorénavant, tous les employés du groupe qui adhèrent à compter de la date de la 
signature de la présente lettre d'entente au programme de travail partagé afin de 
concilier leurs obligations professionnelles et familiales après un congé de 
maternité et/ou parental pourront opter d’être crédités de leur temps de service 
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cumulé complet afin de déterminer le temps de service ouvrant droit à la pension 
et, dans ce cas, d’être tenu de verser des cotisations à leur pension pour refléter 
cela conformément aux lignes directrices sur la pension et selon l'horaire de travail 
avant de rejoindre le programme de partage d'emploi. 
 
 

3. Tous les employés visés par le paragraphe 2 de la présente lettre d'entente 
devront communiquer avec les Services Partagés avant la fin de leur programme 
de Travail partagé pour confirmer s'ils opteront pour le rachat du temps perdu de 
leur rente selon les modalités définies au Régime de retraite des Employés 
syndiqués de VIA Rail Canada inc. Un employé doit fournir une preuve de sa 
responsabilité de proche aidant lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire 
ou au moyen d'une attestation assermentée afin de demander un rachat de 
pension. 
 

4. Les employés qui souhaitent participer à un programme de travail partagé seront 
informés du changement lors de la demande d'inscription au programme. 
 
 

Cette lettre d'entente peut être modifiée par consentement mutuel entre les parties en 
cas d'exigence législative à cet effet ou à la suite d'une décision d'un tiers compétent qui 
rend obligatoire l'examen de telles actions. 
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LETTRE D’ENTENTE 

Entre: 

VIA RAIL INC. 
(ci-après appelé “l’Employeur”) 

 
Et 
 

UNIFOR, CONSEIL 4000 
(ci-après appelé le “Syndicat”) 

 

Objet : Échelle salariale – Reclassification du poste « agent internet »  

 

 

Considérant que dans le cadre de la négociation en cours, le syndicat a exprimé le 

besoin d'une évaluation de poste pour le poste d'agent internet au 

VCC. 

 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

1. L’Employeur s'engage à présenter ce poste au comité d'évaluation des emplois 

afin de déterminer s'il devrait y avoir une augmentation pour ce poste. 

 

2. Si le syndicat n'est pas d'accord avec le taux de salaire proposé par l’Employeur 

pour le poste, il pourra alors déposer un grief. 

 

3. Les parties conviennent mutuellement de régler le grief par le processus de 

médiation arbitrale. 
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LETTRE D’ENTENTE 

Entre: 

VIA RAIL INC. 
(ci-après appelé “l’Employeur”) 

 
Et 
 

UNIFOR, CONSEIL 4000 
(ci-après appelé le “Syndicat”) 

 
 

Au cours de la ronde de négociations collectives 2021-2022, le syndicat a soulevé des 
inquiétudes concernant les défis auxquels certains employés de la convention 1 ont été 
confrontés en tentant d'accéder ou de se déplacer vers des postes pour lesquels ils ont 
déjà été formés et qualifiés pour travailler. 

 
En comprenant ces préoccupations, les parties conviennent que si un employé exerçait 

ses droits d'ancienneté en déplaçant en vertu de l'article 13 de la convention collective à 

un poste pour lequel il était auparavant jugé qualifié, mais n'a pas travaillé pendant une 

période prolongée et que sa capacité à accomplir les tâches essentielles du poste peut 

être mis en cause, les conditions suivantes s'appliqueront : 

 

1. L'employé obtiendra provisoirement le poste. 

2. La direction rencontrera l'employé et son représentant syndical pour lui faire part 

de ses attentes à l'égard du poste. 

3. L’employée bénéficiera d’une période de familiarisation d'au moins cinq (5) jours 

ouvrables et, sur demande, l'employé bénéficiera aussi d'un mentorat sur le lieu 

de travail, et si l'employé démontre correctement sa qualification, le poste lui sera 

attribué. Pendant cette période, le titulaire précédent demeurera en poste. 

4. Après la période de familiarisation, si la personne salariée n'est pas en mesure de 

démontrer sa capacité à accomplir les tâches essentielles du poste, elle sera 

retirée du poste et l'article 13.7 de la convention collective s'appliquera. 

5. Si l'employé n'est pas en mesure de démontrer sa compétence après la période 

de familiarisation, il sera admissible à se qualifier pour le poste lors des prochaines 

sessions de formation disponibles prévues à l'article 16.4 de la convention 

collective. 

Cette politique ne s'applique pas au poste de mécanicien de manœuvre, l'employeur se 

doit d'informer les employés qualifiés que leurs qualifications réglementaires viennent à 

échéances et devra fournir une formation suffisante pour que ceux-ci puissent maintenir 

leur qualification. 
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LETTRE D’ENTENTE 

Entre: 

VIA RAIL INC. 
(ci-après appelé “l’Employeur”) 

 
Et 
 

UNIFOR, CONSEIL 4000 et Local 100 
(ci-après appelé le “Syndicat”) 

 

Objet : Programme de Défenseur de la Justice Raciale et le Plan d'Action contre le 

Racisme chez VIA Rail 

 

Messieurs, 

La présente fait référence à nos récentes discussions à la table de négociation 

concernant les situations uniques auxquelles sont confrontées les communautés noires, 

autochtones ou racialisées en milieu de travail. 

Mise en place d'un défenseur de la justice raciale 

En reconnaissance du racisme sociétal, les parties conviennent d'identifier un défenseur 

de la justice raciale qui agira à titre d'ambassadeur du programme de diversité et 

d'inclusion de VIA Rail. 

Un défenseur de la justice raciale est une personne qui s'identifie comme membre de la 

communauté noire, autochtone ou racialisée. 

Le président du locale/conseil d'Unifor et le représentant de VIA Rail seront responsables 

de la sélection du défenseur de la justice raciale. 

Le défenseur de la justice raciale est un représentant en milieu de travail qui participera 

au programme Diversité et inclusion de VIA Rail. 

Les activités seront réalisées en lien avec le programme Diversité et Inclusion de VIA 

Rail. Un soutien sera également fourni par le programme Diversité et Inclusion de VIA 

Rail. 

Si vous êtes d'accord avec ce qui précède, veuillez indiquer votre accord ci-dessous. 

 

Convenu le : 12 juillet 2022 
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Amélioration des Avantages Sociaux : 

 

Assurance vie des membres actifs : 

• À compter du premier jour du mois suivant la ratification, le montant de 

l'assurance vie de base passera de 48 000 $ à 60 000 $. 

• Assurance vie facultative – à souscrire par l'employé à compter du 1er juillet 

2023, pour un montant maximal admissible de 150 000 $. En blocs de 25 000 $ 

et incluant le conjoint. 

Couverture des prestations : 

• Les employés et les personnes à charge seront couverts après 90 jours de service 

continu rémunéré (CCS) pour les soins de santé, les soins dentaires et tous les 

autres avantages. 

Soin de la vue : 

• 400,00 $ par période de 12 mois pour les enfants, par période de 24 mois pour les 

adultes (la couverture demeure à 80 %). 

• La couverture des coûts reste conforme au contrat. 

Soins paramédicaux : 

• Augmentation de la couverture des perruques et des postiches à 500 $ par 

personne par année pour une condition médicale. 

Invalidité court-terme : 

• Augmentation des prestations d'invalidité de courte durée, 70 % du salaire de base 

hebdomadaire (sans bénéfice maximum) avec un maximum de 825 $ par semaine. 

Soins dentaires : 

• 2 300 $ à 2 500 $ pour la durée de l'entente. 

• Examens buccaux, nettoyage et détartrage des dents, traitements au fluorure et 

radiographies inter proximales deux fois par année civile, mais pas plus d'une fois 

par période de 6 mois. 
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Autres sujets : 

 

• Que toutes les annexes, lettres d'entente et sections de la convention collective 

qui n'ont pas été ajustées ou modifiées au cours de ces négociations seront 

automatiquement renouvelées et continueront de faire partie de la nouvelle 

convention collective. 

 


