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Conseil 4000 le point sur les négociations avec VIA Rail et votes de grève 
 

Du 16 au 20 mai, le Conseil National 4000 d’Unifor a terminé une autre semaine de négociations avec VIA Rail à 
Montréal. Malheureusement, il reste encore quelques points sur lesquels les parties n’ont pu s’entendre, mais ceux-
ci demeureront sur la table lorsque nous recommencerons les discussions le 6 juin prochain à Gatineau au Québec 
où nous négocierons jusqu’à la date butoir du 12 juin à 23h59 HAE. Les 7 derniers jours de négociation incluront des 
discussions économiques portant sur les salaires et les avantages marginaux. Une grève légale peut débuter à 00h01 
le 13 juin si aucune entente n’est conclue. 
 
Comme nous entrons dans les étapes finales de négociation qui nous conduiront à la date de grève du 13 juin, le 
Conseil 4000 d’Unifor et la section locale 100 ont pris des arrangements pour procéder à un vote de grève à travers 
le pays. Ces votes sont extrêmement importants pour donner un message clair à la Compagnie que nos membres 
soutiennent entièrement leur comité de négociation. Nous vous encourageons à participer en grand nombre à ces 
rencontres où un rapport sera fourni aux membres. Les résultats du vote de grève seront connus le 5 juin 2016. 
 
Les votes de grève pour le Conseil 4000 d’Unifor – Ententes 1 et 2 
 

Halifax, Nouvelle-Écosse May 30 and 31 
Moncton, Nouveau-Brunswick May 26 
Montréal, Québec  May 25 MMC, May 27 
Ottawa, Ontario  May 30 

Québec, Québec  May 31 
Toronto, Ontario  June 3 
Vancouver, C.B.                June 1 to 3 
Winnipeg, Manitoba  May 20 to 25 

 

D'autres stations de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront pris par le représentant régional Jennifer 
Murray. D'autres stations de la Québec seront pris par le représentant régional Mario Laroche. Les arrangements 
pour Kingston, London, Windsor et les autres gares du Corridor ontarien seront pris par le représentant régional 
Andrew Stephen. Ceux pour les gares de Thompson, The Pas et Saskatoon seront pris par le représentant régional 
Dave Kissack. Ceux pour les gares d’Edmonton, Jasper, Prince George et Prince Rupert seront pris par le représentant 
régional Ron Shore. 
 
Si de plus amples informations sont nécessaires, veuillez contacter le représentant régional de votre région. Visitez 
unifor4000fr.com pour acquérir des informations de contact pour votre représentant régional respectif, ainsi que 
pour des histoires actuelles et passées et des informations sur VIA négociation. #Unifor4000VIAnegs 
 
Comme stipulé dans les règlements administratifs du Conseil 4000, Ken Cameron a été nommé Coordonnateur 
national de grève et il aura la responsabilité de coordonner et de travailler avec les chefs de grève à travers le pays.  
 
En terminant, les comités de négociation pensent toujours que les négociations continueront d’être difficiles jusqu’à 
la fin. Nous voulons remercier les membres pour leur soutien constant et parce qu’ils ne croient pas les rumeurs qui 
circulent. Si vous avez des questions sur le statut des négociations, nous vous encourageons fortement à assister à la 
rencontre de votre région. 
 
Solidairement, 
Le comité de négociation du Conseil 4000 d’Unifor pour VIA Rail 
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