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Le présent protocole d’entente est conclu en date de ce 30e jour de janvier 2021 par et entre 
les parties suivantes : 

 
PROTOCOLE D’ENTENTE 

 
CONVENTION COLLECTIVE NO 1  

 
en date du 

 
 

30 janvier 2021 
 
 

entre 
 
 

VIA RAIL CANADA INC. 
 
 

et 
 
 

UNIFOR CANADA (CONSEIL 4000) 
 
 

Les parties conviennent de modifier la convention collective actuelle selon le 
présent protocole d’entente, que la société VIA Rail Canada Inc., le syndicat 
Unifor et le comité de négociation du Conseil national 4000 recommandent à 
l’unanimité de ratifier en suivant la procédure appropriée. 
 
À moins d’être modifiée par le présent protocole d’entente, la convention 
collective en vigueur demeure telle qu’elle a été rédigée, y compris toutes les 
annexes et les lettres d’entente. Toutes les autres demandes déposées par l’une 
ou l’autre des parties sont, par la présente, retirées, sans préjudice ni précédent. 
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Demandes monétaires communes – Conventions nos 1, 2 et 3  
 

Durée  2 ans  

Salaires 

 Paiement forfaitaire de 1 000 $ à tous les employés 

 

Employés actifs : Le paiement forfaitaire est versé un (1) mois 
après la ratification. 

 

Employés mis à pied : Le paiement forfaitaire de 1 000 $ est 
versé un (1) mois après le retour au travail de l’employé mis à 
pied conformément au calendrier de paie. 

 

 La hausse salariale de 2 % pour 2021 inclut une rétroactivité 

au 1er janvier 2021 pour toutes les heures travaillées, y 

compris les heures supplémentaires. Le montant rétroactif est 

payé au plus tard 90 jours après la ratification.  

 

Régime de 
retraite 

Régime hybride 

 Participation automatique des nouveaux employés comme 
suit. 

o Nouveaux employés : Participation automatique trente 
(30) jours après la ratification au taux de cotisation 
par défaut, soit 4 % obligatoire et 3 % facultatif pour 
un total de 7 %. La contrepartie de l’employeur est 
fixée à 50 % de la cotisation facultative choisie.  

o Tous les nouveaux employés qui ne désirent pas 
contribuer à la cotisation facultative par défaut de 3 % 
pourront réduire leur cotisation et la contrepartie de 
l’employeur sera ajustée à 50 % de la cotisation 
facultative choisie.  

 

 Les employés actuels et les employés mis à pied conservent 
la cotisation obligatoire de 4 %, ainsi que le niveau actuel de 
leur cotisation facultative d’un maximum de 3 %. 

 La contribution de l’employeur est égale à 50 % de la 
cotisation facultative  

 Élimination de la grille de points (âge + années de service) 
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Modification de 
la franchise des 
médicaments 
sur ordonnance 

 La franchise des médicaments sur ordonnance passe de 
3,50 $ à 4,00 $.  

Tous les avantages sont applicables à compter d'un (1) mois 
suivant la ratification. 

Soins 
paramédicaux 

 Le remboursement des soins de physiothérapie passe de 
1 250 $ à 1 500 $. 

 Augmentation du remboursement des soins de massothérapie 
à un maximum de 750 $ par famille par année et fixer un 
montant maximal de 50 $ par visite. 

 La couverture des prothèses mammaires sera assurée sans 
plafond maximal 

 Étendre la couverture pour perruques et postiches à toute 
personne qui perd ses cheveux en raison d’une condition 
médicale.  

Soins de la vue 
 Hausse du maximum couvert pour les examens de la vue de 

50 à 75 $ 

Soins médicaux 
majeurs 

 Hausse du maximum couvert pour les prothèses auditives, 
passant de 400 $ par famille par 24 mois à 500 $ par 
personne par période de 2 ans 

Assurance-vie 
des membres 
actifs 

 En vigueur le premier jour du mois suivant la ratification, le 
montant de l’assurance-vie de base passera de 44 000 à 
48 000 $. 

Invalidité de 
courte durée 

 Hausse des prestations d’invalidité de courte durée : 70 % du 
salaire hebdomadaire de base et versement d’une prestation 
maximale de 750 $ par semaine 

Soins dentaires 
 Inclusion des services d’orthodontie pour les enfants âgés de 

21 ans ou moins, coassurance de 50 % et maximum à vie de 
2 000 $ 

 
Demandes monétaires non communes  

relatives aux conventions nos 1 et 2 
 

UNIFOR 1 et 2 

 

 Alinéa 4.17(g) (convention collective no 2) – Prime de quart 
pour le coordonnateur adjoint des services qui relève le 
directeur des services 
 

 Pour la durée de la présente convention collective, nomination 
d. un (1) représentant local à temps plein par lettre d’entente 
(ne faisant pas partie de la convention collective) 
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Article 4 
 
4.2 Les employés peuvent être tenus de travailler pendant huit (8) heures 

consécutives. Dans ce cas, ils ont droit à trente (30) minutes pour le repas 
entre, au plus tôt, la fin de la troisième heure et, au plus tard, le début de la 
cinquième heure, sans perte de salaire. 

 
4.6 Les employés ont droit à une pause repas d’au moins trente (30) minutes, 

mais n’excédant pas une (1) heure, ce repas ne pouvant commencer avant 
la fin de la troisième heure de travail, mais devant commencer, au plus tard, 
au début de la cinquième heure de travail. L’employé qui n’est pas 
autorisé à prendre sa pause repas dans la plage convenue est rémunéré au 
taux majoré pour le temps travaillé pendant sa période normale de repas. 
De plus, il lui sera alloué, à la première occasion, une pause repas de trente 
(30) minutes sans perte de salaire. 

 
 
 

Article 8 
 
8.1  Tous les employés, à partir de leur embauche, 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. 

 
Si, dans une province ou dans l’une de ses régions, un jour férié est 
reconnu plus généralement que l’un des jours fériés énumérés ci-dessus, 
les signataires aux présentes pourront lui substituer ledit jour. Si les 
signataires ne peuvent s’entendre sur la question, le différend est soumis à 
un arbitre, dont la décision est sans appel. 

 
8.2 Pour bénéficier d’un des jours fériés énumérés au paragraphe 8.1, l’employé 

qui n’est pas affecté régulièrement à un poste à temps plein rémunéré 
hebdomadairement doit : 

 
(a) être disponible pour le service lors d’un jour férié qui a lieu lors d’un jour 
ouvrable de l’employé, exclusion faite de son congé annuel. Cette règle ne 
s’applique pas cependant si, ce jour-là, l’employé est mis à pied ou souffre 
d’une blessure attestée ou est hospitalisé ou est malade et subséquemment 
reconnu admissible aux prestations hebdomadaires de maladie. L’employé 
en affectation régulière qui est tenu de travailler un jour férié reçoit un 
préavis de sept (7) jours civils, sauf en cas d’exigences imprévisibles du 
service. Dans ce cas, il en est informé au plus tard à la fin de son quart de 
travail ou tour de service précédant immédiatement ledit jour. Les congés 
payés d’un employé qui reçoit des prestations hebdomadaires de maladie 
sont considérés comme inclus dans celles-ci.  
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8.3 Pour bénéficier d’un congé payé l’un des jours fériés énumérés au paragraphe 8.1, 

l’employé affecté régulièrement à un poste à temps plein rémunéré 
hebdomadairement doit : 
 
(a) avoir été en service rémunéré pendant la période de paie qui englobe le jour 
férié. L’employé obligé de travailler un jour férié doit être informé sept (7) jours 
civils d’avance, sauf en cas d’exigences imprévisibles du service. Dans ce cas, il 
doit être prévenu au plus tard à la fin de son quart de travail ou tour de service 
précédant immédiatement ledit jour. L’employé ainsi prévenu qui omet de se 
présenter au travail n’est pas rémunéré pour le jour férié, sauf si son absence est 
motivée par une blessure attestée, une hospitalisation ou une maladie qui lui 
donne ultérieurement droit à des indemnités de maladie hebdomadaires. Les 
congés payés d’un employé qui reçoit des prestations hebdomadaires de maladie 
sont considérés comme inclus dans celles-ci. 
 

8.4    L’employé admissible dont le congé annuel coïncide avec l’un des jours fériés 
énumérés au paragraphe 8.1 a droit au salaire correspondant à une journée 
supplémentaire de congé payé en plus du salaire auquel il a droit pour ce jour férié. 

 
8.5  

(a) L’employé affecté qui satisfait aux exigences du paragraphe 8.2 ou 8.3 et qui 
n’est pas obligé de travailler un jour férié est rémunéré pour huit (8) heures au taux 
de salaire normal de son affectation régulière. 
 
(b) Les employés dont le nom figure actuellement sur la liste d’ancienneté des 
employés remplaçants et sans affectation, ainsi que les employés actuels qui 
pourraient, plus tard, être affectés à un poste à temps partiel, dont le nom figurait 
sur la liste d’ancienneté avant le 1er janvier 1987, qui ne sont pas obligés de 
travailler un jour férié et qui satisfont aux exigences du paragraphe 8.2, sont 
rémunérés pour huit (8) heures aux taux de salaire normal du poste où ils ont 
effectué leur dernier tour de service avant ledit jour férié. 
 
(c) L’employé à temps partiel, dont le nom est sur la liste d’ancienneté le ou après 
le 1er janvier 1987, qui satisfait aux exigences du paragraphe 8.2 ou 8.3 et qui n’est 
pas obligé de travailler un jour férié, est rémunéré en fonction du nombre total de 
ses heures travaillées au cours des deux (2) périodes de paie précédentes divisées 
par vingt (20), mais n’excédant pas un maximum de huit (8) heures, au taux de 
salaire normal. Par taux de salaire normal, on entend le taux de salaire 
correspondant au dernier poste occupé par l’employé avant le jour férié. 

 
8.6  Aux fins de l’application de l’alinéa 8.5 (a), « huit heures » au taux de salaire normal 

pour un employé rémunéré à la semaine représentent une journée de paie calculée 
conformément aux dispositions du paragraphe 8.9. 

 
 
 
 
8.7  



 

Dernière mise à jour : 22 janvier 2021  Page 8 

(a) L’employé tenu de travailler un jour férié reçoit, en plus de la rémunération 
prévue au paragraphe 8.5 du présent article, une fois et demie son taux de salaire 
normal pour les heures normales de son quart lors de ce jour férié. 
 
(b) L’employé appelé au travail pour effectuer une tâche précise a la garantie d’un 
minimum de trois (3) heures et peut être requis d’effectuer trois (3) heures de travail 
à raison d’une fois et demie son taux de salaire normal, sauf qu’il n’est pas tenu 
d’effectuer des tâches de routine pour combler ce temps minimal. 

 
8.8  Les quarts ou tours de service commençant inclusivement entre 0 h 01 et 23 h 59 

un jour férié sont considérés comme un travail effectué ce jour-là. 
 
8.9 Le salaire journalier des employés rémunérés à la semaine est égal au salaire 

hebdomadaire divisé par cinq. 
 
 

Article 11 
 
 
11.1 Les employés sont considérés à l’essai jusqu’à ce qu’ils aient complété 

quatre-vingts (80) jours effectivement travaillés au service de la Société. 
La période d’essai commence dès que la période de formation ait été 
réussi avec succès. Les employés peuvent, au cours de cette période 
d’essai, être destitués pour des causes qui, de l’avis de la Société, font 
qu’ils ne sont pas appropriés pour ses services. Un représentant 
syndical ou son désigné sera invité à participer à la réunion, en 
personne ou par téléphone, lorsqu’un employé en période d’essai 
est congédié ou fait l’objet de mesures disciplinaires. Un employé à 
l’essai peut invoquer la procédure de grief. 

 

11.2 Une liste d’ancienneté sur laquelle figurent les périodes d’ancienneté, les 
noms, les postes et les lieux de travail est affichée pour chaque groupe 
d’ancienneté. On trouve aussi sur cette liste la date de la dernière entrée 
en service de chaque employé à un poste faisant partie du groupe 
d’ancienneté considéré : l’ancienneté se calcule à partir de cette date. Les 
listes d’ancienneté sont affichées par la Société, qui en fournit un 
exemplaire au représentant national ou régional désigné du Syndicat et au 
président de la section locale intéressé, en février, juin et octobre de 
chaque année. 

 
Un exemplaire de la liste d’ancienneté appropriée est affiché 
annuellement en février dans un endroit conçu pour en faciliter la 
consultation par les employés intéressés. La date d’affichage doit toujours 
figurer sur la liste d’ancienneté du lieu considéré. 
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(a) Les dates de service des employés seront établies au moment de 
commencer la formation. Le nom de l’employé doit être placé sur la 
liste d’ancienneté immédiatement après la réussite de la formation 
on, laquelle ancienneté sera rétroactive à la date de service. En 
raison de l’impact des différentes heures de début des quarts de 
travail et des horaires pour établir l’ancienneté, le processus suivant 
sera appliqué pour déterminer l’ancienneté lorsque plus d’une 
personne commence à travailler dans le même groupe d’ancienneté. 
 
Lorsque le représentant syndical désigné pour le groupe se 
présentera pendant la période de formation prévue conformément à 
la convention collective, une sélection aléatoire parmi tous les 
employés actuels de premier échelon sera effectuée par le 
représentant syndical afin d’établir l’ancienneté. 
 

13. (a)  Un employé demeure sur la liste d’ancienneté à condition d’avoir à son 
crédit du service rémunéré en vertu de la convention collective no 1 ou 2 
acquis dans les vingt-quatre (24) mois depuis la date de sa dernière entrée 
en fonction dans un poste régi par la convention collective no 1 ou 2, et 
dans toute période subséquente de vingt-quatre (24) mois. Dans le cas 
contraire, l’employé perd son ancienneté, son nom est retiré de la liste 
d’ancienneté et son emploi prend fin. La période de 24 mois ci-dessus 
commencera à compter de la fin du paiement des indemnités 
hebdomadaires de mise à pied. 

 
Si l’employé affecté désire maintenir son ancienneté, il doit en aviser par 
écrit le directeur du service, ou son désigné, avant l’expiration de la 
période de vingt-quatre (24) mois. Cette période sera prolongée de douze 
(12) mois additionnels. Si l’employé n’effectue aucun travail pour la 
Société au cours de ces douze (12) mois additionnels, l’employé perd son 
ancienneté, son nom est retiré de la liste d’ancienneté et son emploi prend 
fin. 

 
De plus, lorsqu’un employé bénéficie d’une absence autorisée motivée 
(maladie, blessure, congé pour affaires syndicales, accident du travail, 
etc.), il est considéré comme étant en service rémunéré. Une liste des 
employés dont le nom a été retiré de la liste d’ancienneté en exécution du 
présent article est acheminée au représentant national ou régional 
désigné du Syndicat. 

 
11.3         (b) L’employé qui occupe un poste régi par la présente convention et qui 

accepte un poste régi par une autre convention peut occuper ce poste 
pour une période continue de six (6) mois au maximum sans perte 
d’ancienneté. À condition de pouvoir travailler dans sa propre région 
d’ancienneté, cet employé doit exercer ses droits d’ancienneté au plus 
tard à l’expiration du délai de six (6) mois. Dans le cas contraire, il perd les 
droits d’ancienneté consentis en vertu de la présente convention. 
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L’employé qui choisit de se conformer à la nouvelle convention collective 
sera admissible à la sécurité d’emploi conformément à l’entente 
supplémentaire après deux (2) années de service ou plus à titre 
d’adhérent à la nouvelle convention collective. 

 

Par conséquent, les indemnités hebdomadaires de mise à pied seront 
établies en fonction du service de l’employé à titre d’adhérent à la 
nouvelle convention. 

 
Dès que l’employé muté compte deux (2) années de service à titre 
d’adhérent à la nouvelle convention, il est admissible aux indemnités 
hebdomadaires de mise à pied selon le calcul du service à partir de la 
date d’entrée en service en tant qu’employé de la Société. 

 
 NOTA : Le présent article ne s’applique pas aux employés qui passent 

d’une convention à une autre en vertu d’une entente de devoir 
d’accommodement. Le service de ces employés est calculé 
comme si aucun transfert de convention n’avait eu lieu et 
conformément à l’entente supplémentaire. 

 
Les employés qui perçoivent actuellement des indemnités de sécurité 
d’emploi demeurent admissibles à ces indemnités conformément à 
l’entente supplémentaire. 

 
11.4 Les réclamations au sujet de l’ancienneté sont soumises par écrit dans les 

soixante (60) jours civils qui suivent la date d’affichage des listes 
d’ancienneté. Si un employé ou son représentant peut faire la preuve qu’il 
y a erreur, celle-ci sera corrigée, la date d’ancienneté convenue étant 
alors définitive. Aucun changement n’est apporté au statut d’ancienneté 
d’un employé sans l’accord du représentant national ou régional désigné 
du Syndicat. 

 
 
11.5 Aucun changement n’est apporté à la date d’ancienneté attribuée à 

l’employé une fois que cette date a paru deux (2) années de suite sur la 
liste d’ancienneté annuelle, à moins que la date d’ancienneté inscrite sur 
cette liste n’ait été contestée par écrit dans les soixante (60) jours civils 
prescrits pour apporter des corrections. Les noms qui, deux (2) années de 
suite, ne figurent pas sur la liste d’ancienneté annuelle ne sont pas remis 
sur les listes, sauf dans le cas prévu au paragraphe 11.13 ou à la suite 
d’une entente avec le représentant national ou régional désigné du 
Syndicat. Au 30 juin de chaque année, la Société publie et affiche un 
bulletin supplémentaire contenant toutes les corrections apportées à la 
liste d’ancienneté conformément aux dispositions ci-dessus. 

 
 
11.6 Si un employé comptant moins d’un an d’ancienneté et occupant un poste 

régi par la présente convention accepte un poste (autre que celui de 
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superviseur) régi par une autre convention collective, il perd ses droits 
d’ancienneté en vertu de la présente convention et son nom est rayé de la 
liste. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où l’employé accepte 
un emploi temporaire ou de relève régi par une autre convention 
collective; toutefois, si la durée de cet emploi se prolonge au-delà de six 
(6) mois sans interruption, l’employé perd ses droits d’ancienneté en vertu 
de la présente convention et son nom est rayé de la liste. 

 
11.7 L’employé comptant au moins un an d’ancienneté et occupant un poste 

régi par la présente convention qui accepte un emploi (autre que celui de 
superviseur) régi par une autre convention collective est autorisé à tenir 
cet emploi pendant une période continue ne dépassant pas six (6) mois 
sans perte d’ancienneté. Au plus tard à l’expiration des six (6) mois, il doit 
cependant retourner à son groupe d’ancienneté s’il peut occuper un poste 
dans ce groupe, faute de quoi il perd ses droits d’ancienneté en vertu de 
la présente convention et son nom est rayé de la liste. Lorsqu’il termine un 
emploi régi par une autre convention collective, l’employé doit occuper un 
poste régi par la présente convention pendant une période d’au moins six 
(6) mois. S’il accepte un autre poste régi par une convention collective 
différente avant l’expiration des six (6) mois, sauf s’il s’agit d’un service 
d’urgence, il perd ses droits d’ancienneté en vertu de la présente 
convention. 

 

11.8 Les dispositions des paragraphes 11.6 et 11.7 ne s’appliquent pas à 
l’employé qui obtient un emploi et acquiert des droits d’ancienneté en 
vertu de la présente convention tout en détenant des droits en vertu d’une 
autre convention. Si ledit employé se prévaut de ses droits d’ancienneté 
dans une autre convention collective pendant qu’il occupe un poste régi 
par la présente convention, son nom est rayé de la liste. L’employé n’est 
pas considéré comme ayant exercé ses droits d’ancienneté lorsqu’il est 
en service d’urgence. 
 

11.9 (a) Postes permanents 

 
L’employé qui compte de l’ancienneté en vertu de la présente 
convention et qui occupe actuellement au sein de la Société un poste 
officiel permanent exclu de toute disposition de la présente ou de toute 
autre convention collective, ou qui est susceptible d’y être promu, 
continue de figurer sur la liste d’ancienneté du groupe d’où il a été 
promu dans son terminal d’affectation, conserve ses droits d’ancienneté 
et continue d’accumuler de l’ancienneté dans son nouveau poste pour 
une période de six (6) mois consécutifs. L’employé est tenu de payer 
des cotisations syndicales selon le taux du dernier poste qu’il a 
occupé avant d’être promu pour une durée de six (6) mois 
cumulatifs dans le seul but de protéger son ancienneté. La Société 
est tenue de fournir un avis écrit au représentant régional sur les 
promotions au moment où l’employé est promu. 
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Par la suite, ledit employé cesse d’accumuler de l’ancienneté tant qu’il 
n’a pas repris un poste au sein de l’unité de négociation. La période 
de six (6) mois consécutifs peut être prolongée moyennant un accord 
entre la direction et le Syndicat. 
 
Lorsque l’employé qui n’a pas perdu ses droits d’ancienneté pour les 
raisons ci-dessus est dégagé du poste exclu, sauf à sa propre demande 
ou en vertu des dispositions du paragraphe 12.19, il peut exercer ses 
droits d’ancienneté à l’égard de tout poste dans son groupe, pourvu qu’il 
ait les qualifications requises. Il doit exprimer son choix de poste par 
écrit dans les dix (10) jours civils qui suivent la date de son dégagement 
du poste exclu et commencer à travailler dans son nouveau poste dans 
les trente (30) jours civils qui suivent cette date. S’il néglige de le faire, il 
perd ses droits d’ancienneté et son nom est rayé de la liste 
d’ancienneté. 

 

 NOTA : Lorsqu’un employé est promu à un poste exclu, le poste qu’il 
occupait est doté en vertu des dispositions du 
paragraphe 12.1. Une fois dégagé de ce poste exclu, 
l’employé doit exercer ses droits d’ancienneté à l’égard de tout 
poste dans son groupe, pourvu qu’il ait les qualifications 
requises.  

 
 NOTA : Si l’employé qui est promu temporairement n’avise pas le 

représentant régional par écrit avant la fin de la période 
de paie suivant la date à laquelle l’employé assume un 
poste de direction, l’employé perd ses droits d’ancienneté 
à la date à laquelle il a commencé à occuper le poste de 
direction exclu. 

 

11.9 (b) Postes temporaires 

L’employé qui compte de l’ancienneté en vertu de la présente 
convention et qui occupe actuellement au sein de la Société un poste 
officiel ou un poste temporaire exclu de toute disposition de la présente 
ou de toute autre convention collective, ou qui est susceptible d’y être 
promu temporairement, continue de figurer sur la liste d’ancienneté du 
groupe d’où il a été promu dans son terminal d’affectation, conserve ses 
droits d’ancienneté et continue d’accumuler de l’ancienneté dans son 
nouveau poste pour une période de douze (12 ) mois consécutifs. 
L’employé est tenu de payer des cotisations syndicales selon le 
taux du dernier poste qu’il a occupé avant d’être promu pour une 
durée de douze (12) mois cumulatifs dans le seul but de protéger 
son ancienneté. Par la suite, l’employé cesse d’accumuler de 
l’ancienneté tant qu’il n’a pas repris un poste au sein de l’unité de 
négociation. L’agent approprié de la Société avisera le représentant 
régional par écrit de la promotion temporaire et de sa durée au 
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moment où l’employé est promu. La période de douze (12) mois 
consécutifs peut être prolongée moyennant un accord mutuel. 

 

Lorsque l’employé qui n’a pas perdu ses droits d’ancienneté pour les 
raisons décrites ci-dessus est dégagé du poste exclu, sauf à sa propre 
demande ou en vertu des dispositions du paragraphe 12.19, il peut 
exercer ses droits d’ancienneté à l’égard de tout poste dans son groupe 
pour lequel il a les qualifications requises. Il doit exprimer son choix de 
poste par écrit dans les dix (10) jours civils qui suivent la date de son 
dégagement du poste exclu et commencer à travailler dans son nouveau 
poste dans les trente (30) jours civils qui suivent cette date. S’il néglige 
de le faire, il perd ses droits d’ancienneté et son nom est rayé de la liste 
d’ancienneté. 

 
 NOTA : Lorsqu’un employé est promu temporairement à un poste 

exclu pour une période de moins de quatre-vingt-dix 
(90) jours, le poste qu’il occupait est doté en vertu des 
dispositions du paragraphe 12.6. Une fois dégagé de ce poste 
exclu, l’employé doit reprendre son poste régulier.  

 
 NOTA : Aux fins de l’application du présent alinéa, lorsque l’employé 

qui détient un poste non syndiqué, officiel ou exclu reprend un 
poste régi par la présente convention collective pour une 
période inférieure à quatre-vingt-dix (90) jours, cette période 
est réputée faire partie des douze (12) mois consécutifs. 

 

 NOTA : Si l’employé qui est promu temporairement n’avise pas le 
représentant régional avant la fin de la période de paie 
suivant la date à laquelle l’employé assume un poste de 
direction, l’employé perd ses droits d’ancienneté à la date 
à laquelle il a commencé à occuper le poste de direction 
exclu. 

 
Si le poste temporaire de douze (12) mois devient permanent, les droits d’ancienneté 
cessent de s’accumuler à la fin de la période de six (6) mois. 

 

11.9 (c) Poste de formateur temporaire  

L’employé qui compte de l’ancienneté en vertu de la présente 
convention et qui occupe actuellement ou qui est susceptible d’occuper 
plus tard par suite d’une promotion au sein de la Société un poste 
officiel ou temporaire de formateur qui est exclu de toute disposition de 
la présente ou de toute autre convention collective, continue de figurer 
sur la liste d’ancienneté du groupe d’où il a été promu dans son terminal 
d’affectation, conserve ses droits d’ancienneté et continue d’accumuler 
de l’ancienneté dans son nouveau poste pour une période de 
douze (12) mois. L’employé est tenu de payer des cotisations 
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syndicales selon le taux du dernier poste qu’il a occupé avant 
d’être promu pour une durée de douze (12) mois cumulatifs dans le 
seul but de protéger son ancienneté. La Société avisera le 
représentant régional par écrit de la promotion au moment où 
l’employé est promu. 

 
Lorsque l’employé qui n’a pas perdu ses droits d’ancienneté pour les 
raisons décrites ci-dessus est dégagé du poste exclu, sauf à sa propre 
demande ou en vertu des dispositions du paragraphe 12.19, il peut 
exercer ses droits d’ancienneté à l’égard de tout poste dans son groupe 
pour lequel il a les qualifications requises. Il doit exprimer son choix de 
poste par écrit dans les dix (10) jours civils qui suivent la date de son 
dégagement du poste exclu et commencer à travailler dans son nouveau 
poste dans les trente (30) jours civils qui suivent cette date. S’il néglige 
de le faire, il perd ses droits d’ancienneté et son nom est rayé de la liste 
d’ancienneté. 
 

 NOTA : Lorsqu’un employé est promu temporairement à un poste 
exclu pour une période de moins de quatre-vingt-dix 
(90) jours, le poste qu’il occupait est doté en vertu des 
dispositions du paragraphe 12.6. Une fois dégagé de ce poste 
exclu, l’employé doit reprendre son poste régulier.  

 
 NOTA : Si l’employé qui est promu temporairement n’avise pas le 

représentant régional avant la fin de la période de paie 
suivant la date à laquelle l’employé assume un poste de 
direction, l’employé perd ses droits d’ancienneté à la date 
à laquelle il a commencé à occuper le poste de direction 
exclu. 

 
Si le poste temporaire de douze (12) mois devient permanent, l’ancienneté cesse de 
s’accumuler à la fin de la période de six (6) mois. 
 
11.10 à 11.13 : Aucun changement 
 

11.14     Lorsque deux ou plusieurs employés du même groupe commencent à 
travailler le même jour, la méthode employée pour établir leur 
ancienneté respective est la suivante : 

 
(a) l’employé qui a commencé à travailler à l’heure la plus matinale de 

la journée est considéré comme le plus ancien; 
 

(b) lorsque les employés ont commencé à travailler à la même heure, 
l’ordre des entrevues des employés déterminera l’ordre de leur 
ancienneté. Les heures et les dates de ces entrevues seront 
fournies sur demande au représentant national ou régional désigné 
du Syndicat. Ces renseignements seront versés aux dossiers des 
employés. 
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Toutes choses étant égales par ailleurs, les employés sont placés 
sur la liste d’ancienneté selon les dispositions d’un accord mutuel 
entre le cadre compétent de la Société et le représentant national 
ou régional désigné du Syndicat. 
 

 
Article 15 
 

15.1 Après entente mutuelle entre le directeur des ressources humaines, ou son 
désigné, et le représentant national ou régional désigné du Syndicat, 
l’employé qui devient physiquement inapte* à remplir ses fonctions 
habituelles peut : 

 
 

NOTA : Le service médical reconnu détermine la capacité physique de 
l’employé à remplir ses fonctions habituelles. Lorsque l’employé réadapté 
est en mesure de reprendre son emploi, le représentant national ou régional 
désigné du Syndicat en est informé. 

 
 

En cas de différend au sujet de la détermination de sa capacité physique par 
le service médical de la Société, l’employé a droit à une évaluation physique 
indépendante, choisie et payée par la Société, conformément à la ligne de 
conduite actuelle du service médical de la Société. Cette évaluation est 
exécutoire pour les deux parties. 

 
 

 

Article 16 
 
 
Nouveau 16.01 (modifier l’ordre) 

Les employés nouvellement embauchés doivent occuper le poste du 
service dans lequel ils ont été embauchés pendant au moins six (6) 
mois de service rémunéré cumulatif avant de pouvoir faire une 
demande de formation ou de postuler sur un autre poste. 

 
Nouveau 16.01 (modifier l’ordre) 

Après avoir complété une formation technique formelle et nécessaire 
pour le poste de mécanicien de manœuvre, l’employé doit occuper le 
poste pendant au moins douze (12) mois de service rémunéré 
cumulatif avant de pouvoir faire une demande de formation ou de 
postuler  sur un autre poste.. 
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Article 23 
 
23.5 Les employés nouvellement embauchés seront payés selon le taux 

de base du poste pour lequel ils ont été embauchés pendant leur 
formation. 

 

Nouveaux employés 
 

Les heures de formation pour un nouveau poste seront payées selon le taux de 
base de ce poste. Cependant, la comptabilisation des semaines et des heures 
pour atteindre l’échelle salariale supérieure ou suivante commence lorsque la 
formation est complétée.  

 
 
 
Article 27 
 

27.16 Les travaux suivants sont exécutés par des employés régis par la présente 
convention : 

 
 (1) transfert du combustible et des huiles de graissage des wagons-

citernes aux réservoirs et vice versa, et manœuvre des pompes à 
combustible en tout temps sur tous les véhicules. Dans les petits 
terminaux où la charge de travail ne justifie pas l’emploi d’un 
journalier qualifié, l’exécution de ces tâches est laissée à la discrétion 
de la Société; 

 
 2) ravitaillement en combustible pour tous les types de locomotives 

s’alimentant au mazout et responsabilité de vérifier la provision de 
combustible avant le départ pour leurs destinations respectives. Aux 
endroits où la charge de travail ne justifie pas la présence d’un 
employé à plein temps, l’exécution de ces tâches est laissée à la 
discrétion de la Société; 

 
 (3) asséchage du sable et remplissage des boîtes à sable des 

locomotives diesel et électriques; 
 
 (4) remplissage des réservoirs d’eau pour les génératrices de vapeur 

des locomotives diesel et les fourgons-chaudières; 
 
 (5) mélange de l’inhibiteur de corrosion et alimentation des locomotives 

diesel en inhibiteur; 
 
 (6) lorsque la Société le juge nécessaire, surveillance des locomotives 

diesel dont le moteur doit tourner au ralenti et déplacement des 
locomotives diesel sur les voies d’atelier dans les gares secondaires; 
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 (7) transcription, dans les registres et dossiers, des comptes rendus 
d’inspection et des données techniques; 

 
 (8) tâches confiées aux journaliers qualifiés : remplissage des graisseurs 

à l’intérieur et à l’extérieur, nettoyage, alimentation en combustible et 
approvisionnement des locomotives dans les rotondes; 

 
(9)    les mécaniciens de manœuvre sont responsables du 

mouvement des locomotives, les voies d’atelier dans les limites 
de la gare de triage et les gares secondaires. Les trains et les 
locomotives s’y rattachant comprennent les voies d’atelier dans 
les limites de la gare de triage et, lorsque nécessaire, les trains 
et les locomotives mobiles comprennent l’aiguillage des voies 
d’atelier reconnues et les limites de la gare de triage. 

 
27.18  Il est convenu qu’il n’y aura aucune discrimination ni aucun harcèlement à 

l’égard d’un employé de la part du personnel de la direction ou d’un autre 
employé, fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la 
religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de 
genre, l’état matrimonial, l’état familial, une invalidité ou une condamnation 
criminelle pour laquelle un pardon a été accordé. 

 

Article 29 
 
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 congé 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 congé au 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. 

 
Aux fins de l’alinéa (b), les termes « famille immédiate » signifient, à l’égard d’un 
employé : 

(a) le conjoint ou conjoint de fait du père ou de la mère de l’employé; 
(b) les enfants du conjoint ou conjoint de fait de l’employé; 
(c) les petits-enfants de l’employé; 
(d) les frères et sœurs de l’employé; 
(e) le grand-père et la grand-mère de l’employé; 
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(f) le père et la mère du conjoint ou conjoint de fait de l’employé et le 
conjoint ou conjoint de fait du père ou de la mère; 
(g) tout membre de la famille de l’employé qui réside de façon 
permanente avec l’employé ou avec qui l’employé réside de façon 
permanente; 
(h) le beau-frère ou la belle-sœur de l’employé; 
(i) l’enfant dans la famille d’accueil de l’employé. 
 

Le congé peut être pris en une (1) ou deux (2) périodes. L’employeur peut 

exiger que toute période de congé ne soit pas de moins d’un (1) jour. 

NOTA : Aux fins du présent article, le terme « conjoint » signifie la personne 
mariée à l’employé devant la loi et qui cohabite avec lui ou est à sa charge; en 
l’absence de conjoint légalement marié, le terme « conjoint de fait » signifie une 
personne qui cohabite avec une personne avec qui elle est en relation conjugale 
depuis au moins un (1) an, ou qui cohabitait avec une personne depuis au moins 
un (1) an immédiatement avant son décès. 

 
Nouveau 29.2   

Un employé doit informer la direction par écrit s’il désire reporter son congé 
de deuil ou le diviser afin de lui permettre d’assister à un service 
commémoratif ou à un événement qui se tiendra à une date ultérieure au 
cours des douze (12) prochains mois. L’employé a droit tout au plus au 
congé de travail et au paiement de son salaire normal et à la garantie 
auxquels il aurait eu droit au moment du décès conformément à l’article 29.1 
et à l’annexe H. 

 
Nouveau 29.3 

Un employé qui perd un membre de sa famille pendant ses vacances, tel 
que précisé dans le présent article, a le droit de mettre fin temporairement 
à ses vacances pour se voir accorder un congé de deuil. L’employé doit 
immédiatement en informer le bureau responsable au sein de la Société, et 
poursuivra ses vacances si elles se terminent pendant la période prévue 
pour l’employé. Si ses vacances se terminent après la période de vacances 
prévue pour l’employé, les jours de vacances restants seront reportés. 

 
 

Article 37 
 
37.3 Le congé de maternité et le congé parental combinés ne peuvent dépasser 

soixante-dix-huit (78) semaines. Ces congés ne portent pas atteinte à 
l’ancienneté des employés. Les employés doivent racheter leur année de 
pension.  

 
37.4    À la naissance de l’enfant de l’employé ou à l’adoption de l’enfant d’un 

conjoint, l’employé a droit à un jour de congé payé. 
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ANNEXES  
 
 

Annexe J 
 

 
B) Si une telle mesure disciplinaire mineure imposée par suite d’une infraction mineure 
est considérée comme injuste, il est possible d’interjeter appel dans un délai de vingt et 
un (21) jours civils conformément à la procédure de règlement des griefs à partir de 
l’étape no 2 de la procédure décrite au paragraphe 24.6. 
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ANNEXE I 
 
Le 3 décembre 2020 
 
Karine Chapados 
Conseillère spécialiste 
Relations de travail 
VIA Rail Canada 

LETTRE SUR LES CONGÉS PERSONNELS PAYÉS 
 
Madame, 
 
Durant les négociations du protocole d’entente de la convention collective no 1 signée le 
30 janvier 2021, nous avons longuement discuté de votre demande de congés personnels 
payés et de ses répercussions pour l’annexe I. 
 
En conclusion de votre 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 : 
 

a) après trois (3) mois de service, est admissible à cinq (5) jours de congé 
personnel; 

 
b) après deux (2) ans de service, est admissible à sept (7) jours et demi de 

congé personnel; 
 

c) après trois (3) ans et plus de service, est admissible à dix (10) jours de 
congé personnel. 

 
Aux fins de la présente entente, un congé personnel est un congé servant à : 
 

- traiter une blessure ou une maladie; 
- s’acquitter d’obligations en matière de santé pour un membre de la famille ou en 

prendre soin; 
- s’acquitter d’obligations liées à l’éducation d’un membre de la famille âgé de moins 

de 18 ans; 
- gérer toute situation urgente qui concerne l’employé ou un membre de sa famille; 
- assister à une cérémonie de citoyenneté en vertu de la Loi sur la citoyenneté; 
- gérer toute autre situation prescrite par règlement. 

 
Ces congés personnels sont payés lorsque la Société n’a pas à débourser de supplément 
de salaire, lorsque les fonctions de l’employé en congé personnel sont assumées de façon 
satisfaisante par les autres membres du personnel sans que la qualité du service en soit 
affectée, et lorsqu’ un employé n’est pas admissible aux indemnités hebdomadaires. Ces 
congés personnels ne peuvent pas s’accumuler d’une année à l’autre. 
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De plus, les parties reconnaissent que les trois (3) premiers jours du congé personnel 
seront entièrement payés et exempts des restrictions concernant les « dépenses 
encourues » comprises dans les dispositions de la présente annexe.  
 
Cette lettre aura pour effet de rappeler cette politique aux cadres de la Société et de les 
informer qu’elle est maintenant formalisée sous la forme de l’annexe I à la convention 
collective no 1 en remplacement de toute version antérieure. 
 
 

 
 

 
  
 
Dave Kissack 
Président 
Conseil national 4000 d’Unifor 
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ANNEXE (à déterminer) 
 
 

LETTRE SUR LE CONSENTEMENT RELATIF AUX PENSIONS NON RÉDUITES 
 

 

Le 22 décembre 2020 
 
 
Monsieur Dave Kissack 
Président 
Conseil national 4000 
Unifor 

 
 
Monsieur, 
 
La présente porte sur la convention collective récemment conclue couvrant le personnel 
sédentaire (convention collective no 1). 
 
Bien que la question du fond pension ne fasse pas partie de la convention collective, la 
présente confirme que nous allons continuer d’autoriser les retraites non réduites pour 
la durée de la convention collective actuelle prenant effet le XXXDATE. 
 
La Société continuera de donner son consentement aux retraites non réduite (règle du 
55/85) pour la durée de la convention collective actuelle prenant effet le 1er janvier 
2020. 
 
 

 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

 
  
Karine Chapados 

 Conseillère spécialiste, Relations de travail 
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CONGÉ POUR RAISONS PERSONNELLES 
 
Pourvu qu’un employé ait trois (3) mois consécutifs de service continu, il a droit à cinq 
(5) jours de congé personnel, y compris trois (3) jours de congé payés et deux (2) jours 
de congé non payés par année civile. Un employé qui n’a pas effectué trois (3) mois de 
service continu a droit à cinq (5) jours de congé non payé. 

 
Les employés ont droit à ce congé aux fins suivantes :  

• traiter une blessure ou une maladie; 
• s’acquitter d’obligations en matière de santé pour un membre de leur famille ou 

en prendre soin; 
• s’acquitter d’obligations liées à l’éducation d’un membre de la famille âgé de 

moins de 18 ans; 
• gérer toute situation urgente qui les concerne ou qui concerne un membre de 

leur famille; 
• assister à leur cérémonie de citoyenneté en vertu de la Loi sur la citoyenneté;  
• gérer toute autre situation prescrite par règlement.  

 
Le congé peut être pris en une (1) ou plusieurs périodes, mais la Société peut exiger 
que chaque période soit d’au moins un (1) jour. Les employés peuvent être tenus de 
fournir des documents justificatifs concernant les motifs du congé.  

 
 
 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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CONGÉ DE SOIGNANT 

 

Un employé peut prendre jusqu’à vingt-huit (28) semaines pour un congé de soignant 
non payé au cours d’une période de cinquante-deux (52) semaines pour s’occuper d’un 
membre de sa famille, comme le définit l’article 29.1 de la convention collective no 1 et 
l’article 27.2 de la convention collective no 2, qui est atteint d’une maladie grave 
comportant un risque important de décès. 

Le congé commence pendant l’une des semaines suivantes, selon la première 
éventualité :  

 la semaine où le professionnel de la santé signe le certificat médical; 
 la semaine où le professionnel de la santé examine le membre de la famille 

gravement malade; 
 la semaine où le membre de la famille devient gravement malade, si le 

professionnel de la santé peut déterminer cette date (par exemple, la date du 
résultat des tests). 

Le congé cesse lorsque : 

 la période de vingt-huit (28) semaines du congé de soignant est écoulée; 
 la personne gravement malade décède ou ne requiert plus de soins ou de 

soutien ou;  
 la période de cinquante-deux (52) semaines prend fin. 

Deux (2) employés ou plus peuvent partager un congé de soignant lorsqu’ils s’occupent 
du même membre de la famille. Toutefois, la durée totale du congé que peuvent 
prendre les deux (2) employés ne peut pas dépasser vingt-huit (28) semaines au cours 
de la période de cinquante-deux (52) semaines. 

Un employé peut prendre consécutivement un congé de maladie grave pour prendre 
soin de la même personne, s’il est admissible. Toutefois, il ne peut pas prendre de 
congé de soignant si un (1) ou plusieurs employés prennent le congé en cas de maladie 
grave pour la même personne. 

L’employé doit informer la Société par écrit, dès que possible, de la ou des raisons de 
son congé et de la durée prévue du congé. Si le congé pris est de plus de quatre (4) 
semaines et que l’employé souhaite en modifier la durée, il doit donner à la Société un 
préavis de quatre (4) semaines, à moins qu’il ait une raison valable de ne pas pouvoir le 
faire.  

Si la Société le demande par écrit, l’employé doit fournir un certificat d’un professionnel 
de la santé dans les quinze (15) jours suivant son retour au travail. Ce certificat doit 
indiquer que le membre de la famille est dans un état grave et que, par conséquent, il y 
a eu un risque important de décès dans les vingt-six (26) semaines. 
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Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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CONGÉ EN CAS DE MALADIE GRAVE 

 

Un employé dont un enfant ou un adulte membre de sa famille, comme le définit l’article 
29.1 de la convention collective no 1 et l’article 27.2 de la convention collective no 2, est 
gravement malade peut prendre : 

 jusqu’à trente-sept (37) semaines de congé non payé au cours d’une période de 

cinquante-deux (52) semaines pour fournir des soins ou du soutien à l’enfant de 

moins de 18 ans; 

 jusqu’à dix-sept (17) semaines de congé non payé au cours d’une période de 

cinquante-deux (52) semaines pour fournir des soins ou du soutien à l’adulte. 

Le congé commence au cours de l’une des semaines suivantes, selon la première 
occurrence : 

• le premier jour de la semaine au cours de laquelle le certificat médical est 

délivré; 

• le jour à compter duquel le professionnel de la santé atteste que l’enfant ou 

l’adulte est gravement malade. 

 

Si l’enfant ou l’adulte décède pendant que l’employé est en congé, le congé prend fin le 
dernier jour de cette semaine. 

Si deux (2) enfants ou plus sont gravement malades, l’employé est admissible à des 
congés distincts de trente-sept (37) semaines pour chaque enfant malade. 

L’employé doit informer la Société par écrit, dès que possible, de la ou des raisons de 
son congé et de la durée prévue du congé. Si le congé pris est de plus de quatre (4) 
semaines et que l’employé souhaite en modifier la durée, il doit donner à la Société un 
préavis de quatre (4) semaines, à moins qu’il ait une raison valable de ne pas pouvoir le 
faire.  

L’employé doit aussi fournir à la Société un certificat d’un professionnel de la santé. Le 
certificat doit indiquer que l’enfant ou l’adulte est gravement malade ou blessé et 
nécessite les soins ou le soutien d’un (1) membre de la famille ou plus. 
 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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CONGÉ EN CAS DE DÉCÈS OU DE DISPARITION D’UN ENFANT 
 

Un employé dont l’enfant est âgé de moins de 18 ans et a disparu ou est décédé à la 
suite d’un crime probable en vertu du Code criminel peut prendre : 

 un congé d’au plus cinquante-deux (52) semaines non payées dans le cas d’un 

enfant disparu, à compter du jour où la disparition survient; 

 un congé d’au plus cent quatre (104) semaines non payées si l’enfant décède, à 
compter du jour où le décès survient. 

Pour prendre ce congé, l’employé doit être :  

 le parent légal; 

 le parent adoptif; 

 une personne avec laquelle l’enfant a été placé en vue de son adoption; 

 une personne ayant la garde légale ou la tutelle de l’enfant décédé ou disparu. 

Un employé n’est pas admissible à ce congé s’il est accusé du crime ou s’il est 
probable, en raison des circonstances, que l’enfant ait pris part au crime. 

Pour obtenir ce congé, l’employé doit informer la Société par écrit, dès que possible, du 
ou des motifs du congé et de la durée prévue du congé. Il doit informer la Société par 
écrit dès que possible de tout changement de la durée du congé. 

Si le congé dure plus de quatre (4) semaines, l’employé doit donner à la Société un 
préavis d’au moins quatre (4) semaines de tout changement de la durée du congé, à 
moins qu’il ait une raison valable de ne pas pouvoir le faire. Si le congé concerne un 
enfant disparu puis retrouvé mort, l’employé peut modifier le type de congé en informant 
la Société par écrit dès que possible.  

La Société peut demander à l’employé de fournir une preuve d’admissibilité au congé, 
comme un rapport de police. 

 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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CONGÉ POUR PRATIQUES AUTOCHTONES 

 
 
L’employé autochtone (membre d’une Première Nation, Inuit ou Métis) qui compte trois (3) 
mois consécutifs d’emploi continu se voit accorder cinq (5) jours de congé non payé par 
année civile pour participer à des pratiques autochtones traditionnelles comme :  

 la pêche; 

 la chasse; 

 la récolte; 

 les cérémonies traditionnelles; 

 toute autre pratique prescrite par règlement. 

Le congé peut être pris sur plus d’une (1) période, mais la Société peut exiger que 
chaque période soit d’au moins un (1) jour. Les employés peuvent être tenus de fournir 
des documents justificatifs concernant les motifs du congé. 
 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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CONGÉ DE MATERNITÉ 

 
Une employée enceinte a droit à un congé de maternité de dix-sept (17) semaines. Elle 
peut prendre ce congé en tout temps pendant la période qui : 

 commence treize (13) semaines avant la date prévue de l’accouchement; 

 prend fin dix-sept (17) semaines après la date réelle de l’accouchement. 

L’employée doit fournir à son superviseur un certificat d’un professionnel de la santé 
confirmant qu’elle est enceinte. Elle doit informer la Société par écrit au moins quatre 
(4) semaines avant le début du congé. Cet avis doit préciser la durée du congé. 

Si l’accouchement n’a pas lieu pendant la période de congé de dix-sept (17) semaines, 
le congé de maternité est prolongé jusqu’au jour de la naissance de l’enfant. 

 
 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONGÉ PARENTAL 
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Un parent naturel ou adoptif est admissible à un congé parental non payé d’un maximum 
de soixante-trois (63) semaines. Les parents qui travaillent tous les deux pour la Société 
peuvent partager le congé parental afin d’avoir droit à huit (8) semaines de congé 
supplémentaires. Les parents qui partagent le congé parental ont droit à un congé 
parental non payé de soixante et onze (71) semaines. L’employé peut prendre ce congé 
en tout temps : 

 pendant la période de soixante-dix-huit (78) semaines commençant le jour de la 
naissance de l’enfant; 

 à compter du jour où l’enfant lui est confié. 

L’employé doit aussi informer la Société par écrit au moins quatre (4) semaines avant le 
début du congé. Ce préavis doit informer la Société de la durée du congé. 

 
 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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CONGÉ POUR VICTIMES DE VIOLENCE FAMILIALE 
 

L’employée qui compte trois (3) mois consécutifs d’emploi continu auprès de la Société se 
voit accorder un congé d’une durée maximale de dix (10) jours, dont cinq (5) jours de 
congé payé et cinq (5) jours de congé non payé, par année civile pour s’occuper 
d’activités liées à de la violence familiale pour elle-même ou pour ses enfants, comme les 
exemples suivants : 

 pour demander des soins médicaux pour elle-même ou ses enfants, en cas de 
blessure ou d’incapacité physique ou psychologique; 

 pour obtenir des services auprès d’un organisme qui fournit des services aux 
victimes de violence familiale; 

 pour consulter un psychologue ou un autre conseiller professionnel; 
 pour déménager temporairement ou définitivement; 
 pour demander une assistance juridique ou policière ou pour se préparer ou 

participer à une procédure judiciaire civile ou pénale; ou 
 pour prendre l’une des mesures prévues par règlement. 

Le congé peut être pris sur plus d’une (1) période, mais la Société peut exiger que 
chaque période soit d’au moins un (1) jour. L’employée peut être tenue de fournir des 
documents justificatifs concernant les motifs du congé. Une employée qui n’a pas 
effectué trois (3) mois de service continu a tout de même droit à dix (10) jours de congé 
non payé. 
 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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Procédure accélérée de médiation/arbitrage des griefs 

 
ENTRE le Conseil national 4000 d’Unifor 

(ci-après le « Syndicat ») 
 
 

ET VIA Rail Canada Inc. 
(ci-après la « Société ») 

 
 
ATTENDU QU’au cours des négociations, le Syndicat a exprimé sa préoccupation 
quant au fait que les griefs n’étaient pas entendus en temps raisonnable  en raison des 
retards accumulés au Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada (BACFC); 
 
ET ATTENDU QUE la Société a donné son accord à une procédure qui permettra 
d’accélérer le règlement des griefs;  
 
PAR CONSÉQUENT, les parties aux présentes ont convenu d’une procédure accélérée 
et ordonnée de règlement des griefs en souffrance.  
 
1. La procédure se poursuit avec la signature de la présente convention collective 

et demeure en vigueur pendant toute la durée de la convention collective à 
compter de janvier 2020. 

 
2. Les parties conviennent d’un arbitre, seulement pour une journée en avril et une 

autre en octobre, à moins de convenir d’un autre moment d’un commun accord, 
pour soumettre à la médiation-arbitrage les griefs choisis à l’avance. Les parties 
s’entendent sur les griefs qui seront soumis à la médiation-arbitrage au plus tard 
le 15e jour du mois précédent. 

 
3. Tous les honoraires facturés par le médiateur-arbitre ou les coûts engagés par 

celui-ci sont partagés en parts égales entre la Société et le Syndicat.  
 
4. La présente procédure accélérée de médiation-arbitrage est suivie par le 

Syndicat et la Société dans une tentative de bonne foi de régler les griefs en 
suspens.  

 
5. Tout grief réglé pendant la phase de médiation ne porte atteinte à aucune des 

parties et n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité de 
la part de la Société ou du Syndicat.  

 
6. Tout grief qui n’est pas résolu au niveau de la médiation pourra être porté à 

l’arbitrage accéléré autant par la Société que par le Syndicat.  
 
7. La compétence du médiateur-arbitre s’applique et se limite exclusivement à la 

médiation et à l’arbitrage accéléré de différends spécifiques concernant la 
signification ou la violation présumée d’une ou de plusieurs dispositions d’une 
convention collective valide et en vigueur conclue entre le Syndicat et la Société, 
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ou des lois applicables, comprenant toute réclamation liée à ces dispositions 
pour lesquelles un employé a injustement ou excessivement fait l’objet de 
mesures disciplinaires, mais excluant expressément tous les griefs ayant trait au 
renvoi d’un employé.  

 
8. Cette procédure spéciale de médiation et d’arbitrage accéléré est menée 

conformément aux instructions du médiateur-arbitre ou tel qu’autrement convenu 
par les parties au début du recours à la médiation-arbitrage.  

 
9. Si un grief n’est pas réglé par la médiation, l’une ou l’autre des parties peut 

renvoyer l’affaire au médiateur-arbitre pour un règlement final et ayant force 
obligatoire.  Les observations des parties sont limitées à des exposés oraux 
d’une durée maximale de 20 minutes (incluant la réplique) pour chaque partie, 
par grief.  

 
10. Les représentations et les arguments présentés au cours de cette procédure 

spéciale de médiation-arbitrage sont limités pour chaque grief à un maximum de 
deux (2) porte-parole du Syndicat et de deux (2) porte-parole de la Société.  
Aucun conseiller juridique n’est autorisé à assister au nom de l’une ou l’autre des 
parties.  

 
11. Les griefs renvoyés au médiateur-arbitre aux fins de médiation et de règlement 

final et ayant force obligatoire sont limités aux causes prévues auparavant par 
écrit et d’un commun accord par le Syndicat et la Société. Les griefs sont 
présentés au médiateur-arbitre par ordre chronologique, c’est-à-dire du plus 
ancien au plus récent.  

 
12. Chaque grief soumis au médiateur-arbitre pour un arbitrage accéléré est 

numéroté consécutivement par le médiateur-arbitre. Ce dernier rend sa décision 
de vive voix immédiatement après la présentation de chaque grief, à moins qu’il 
en soit convenu autrement entre la Société et le Syndicat. À la demande de l’une 
ou l’autre des parties, le médiateur-arbitre communique aux parties un bref 
résumé écrit de ses décisions dans les 30 jours suivant la procédure spéciale ou 
tel qu’autrement convenu par les parties.  

 
13. Les décisions du médiateur-arbitre sur chaque grief qui lui est soumis en vue 

d’un règlement final et ayant force obligatoire dans le cadre de la présente 
procédure ne sont pas utilisées par les parties aux présentes dans le but d’établir 
des précédents ou une jurisprudence visant le traitement d’une affaire future de 
nature comparable, et aucune des parties ne peut s’appuyer sur aucun de ces 
règlements pour étayer une affirmation voulant que la question a été réglée une 
fois pour toutes par une décision rendue à propos d’un autre grief.  Le médiateur-
arbitre ne doit en aucun cas ajouter, soustraire, modifier, annuler ou ignorer une 
disposition de la convention collective.  

 
14. Chaque décision du médiateur-arbitre rendue en vertu du présent protocole 

d’entente est finale et lie la Société et le Syndicat, ainsi que les employés 
concernés.  
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15. La Société et le Syndicat conviennent que les pouvoirs du médiateur-arbitre sont 
limités par ces règles et se limitent à ces règles nonobstant toute autre entente 
contraire. Le médiateur-arbitre n’a pas le pouvoir de modifier ces règles 
convenues d’un commun accord sans le consentement écrit de la Société et du 
Syndicat.  

 
16. Si les parties rencontrent des difficultés à mettre en œuvre la ou les décisions du 

médiateur-arbitre, la Société et le Syndicat conviennent que le médiateur-arbitre 
demeure saisi de chacune des affaires qui lui sont soumises pour arbitrage.  

 
17. La décision du médiateur-arbitre ne peut être portée en appel, ni par la Société, 

ni par le Syndicat, ni par les employés concernés.  
 
18. Ces séances spéciales de médiation-arbitrage sont tenues aux dates et aux lieux 

convenus d’un commun accord par les parties.  
 
19. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux conventions collectives nos 1 et 2. 

 

 
 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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Article 38.6 de la convention collective 

 
Le 2 décembre 2020 
 
Madame Karine Chapados 
Conseillère spécialiste, Relations de travail 
VIA Rail Canada, Inc. 
3, place Ville-Marie, bureau 500 
Montréal (Québec) 
H3B 2C9 
 
Madame, 
 
Lors des négociations sur le renouvellement de la convention collective en 2019-2020, 
le Syndicat et la Société ont discuté de la nécessité d’interpréter de la même manière 
l’article 38.6 de la convention collective no 1. Le Syndicat s’est dit inquiet à l’idée que 
ses membres ne reçoivent pas des vêtements extérieurs en temps opportun dans 
certaines régions du pays. 
 
La Société s’est engagée à s’assurer que des vêtements extérieurs appropriés, 
conformément à la politique sur les uniformes ou à la demande de l’employé auprès de 
son directeur, soient remis aux employés individuels dont leur poste les amène 
régulièrement à travailler à l’extérieur pendant les périodes plus froides de l’année ou 
qui doivent travailler dans des environnements plus froids à l’intérieur des installations 
de la Société (comme un réfrigérateur ou un congélateur). Aussi, le directeur prendra 
des mesures proactives pour s’assurer que chaque employé dispose des vêtements 
appropriés fournis par la Société dans un délai raisonnable avant le début de la saison 
froide. 
 
Si ce qui précède reflète clairement notre entente, veuillez l’indiquer en apposant votre 
signature ci-dessous. 
 
 
Cordialement,     Je suis d’accord 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
 

 
 
Conventions collectives envoyées par courriel 
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LETTRE D’ENTENTE 

 
ENTRE 

 
VIA RAIL CANADA INC. 
(ci-après la « Société ») 

 
ET 

 
UNIFOR, Conseil national 4000 

(ci-après le « Syndicat ») 
 
 
OBJET : Conventions collectives envoyées par courrier électronique 

 
 
ATTENDU QUE  la convention collective présentement négociée est de courte 

durée. 
 
Les parties conviennent de ce qui suit. 
 

1) Pour la durée de la présente convention collective, les parties conviennent de 
modifier l’article 27.14 de la convention collective no 1 et l’article 28.12 de la 
convention collective no 2, comme suit : 
 

« Les parties conviennent que, dès que la vérification linguistique et la 
traduction seront terminées, la Société fournira sans délai, au plus tard 
90 jours, au président du Conseil 4000, aux représentants régionaux et à 
tous les employés actuels et futurs une copie électronique mise à jour 
des conventions collectives nos 1 et 2, ainsi que toutes les lettres 
d’entente, l’entente sur la santé et la sécurité, les régimes d’avantages 
sociaux et d’invalidité de longue durée, l’Entente relative à la garantie 
d’emploi et de revenu et tout autre document connexe par courriel. Un 
employé peut demander une copie de la convention collective sur une 
clé USB en envoyant un courriel aux ressources humaines. » 
 

 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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Comité permanent des relations de travail  
 

 
LETTRE D’ENTENTE 

 
ENTRE 

 
 

VIA RAIL CANADA INC. 
(ci-après la « Société ») 

 
 

ET 
 
 

UNIFOR, Conseil national 4000 
(ci-après le « Syndicat ») 

 
 
OBJET : Comité permanent des relations de travail 

 
 
 
ATTENDU QUE  la convention collective présentement négociée est de courte 

durée; 
 
ATTENDU QUE  pour maintenir le dialogue entre la Société et le Syndicat et 

travailler en collaboration afin de discuter des modalités de la future 
convention collective et des problèmes soulevés pendant la durée 
de la présente convention collective. 

 
ATTENDU QUE  dans les prochaines années, la Société fera l’objet de nombreuses 

nouvelles initiatives et qu’il est dans l’intérêt des deux parties de 
tenir des discussions ouvertes et franches. 

 
Les parties conviennent de ce qui suit. 
 

Dans un délai de trente (30) jours de la ratification de la présente convention 
collective, un comité permanent des relations de travail est mis sur pied. Il est 
composé de quatre (4) représentants de VIA Rail et de quatre (4) représentants 
du Conseil 4000 d’Unifor. Les représentants sont choisis en fonction des sujets 
discutés. 
 

1. Le mandat du comité permanent des relations de travail consiste à discuter de 
sujets comme l’arrivée de la nouvelle flotte et de tout autre dossier en cours 
entre les deux parties, et de l’impact potentiel de ces sujets sur les unités de 
négociation et les conventions collectives. 

2. Le comité permanent des relations de travail se réunit une fois par mois. Des 
réunions supplémentaires peuvent avoir lieu lorsque cela s’avère nécessaire. 



 

Dernière mise à jour : 22 janvier 2021  Page 38 

3. La Société et le Syndicat envoient une liste des sujets qui seront discutés une 
semaine avant la tenue de la réunion. 
 

 
 
 
 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de 

travail 
VIA Rail Canada 
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Educational leave 

 
 

LETTER OF UNDERSTANDING 
 
 

BETWEEN 
 
 

VIA RAIL CANADA INC 
(hereby called “The Corporation”) 

 
 

AND 
 
 

UNIFOR, National Council 4000 
(hereby called “The Union”) 

 
 

 
SUBJECT: Educational Leave (collective agreement 1) 

 
 
 
WHEREAS  the collective agreement which is currently being negotiated is of 

short duration. 
 
 
WHEREAS  in order to maintain the dialogue between the Corporation and the 

Union and to work collaboratively to discuss the terms of the future 
collective agreement and issues arising throughout the term of the 
current collective agreement. 

 
WHEREAS  in the years to come, The Corporation will be subject to many new 

initiatives that and it will serve in the best interests of both parties to 
hold open and frank discussions.  

 
The Parties Agree to The Following: 
 
 

1) Based on operational requirements, leave of absence for educational purposes 
may be granted to employees after they have completed 12 months of 
cumulative compensated service (CCS).  

2) Employees requesting educational leave will not be entitled to take vacation 
during the calendar year preceding the leave and must submit their request for 
leave prior to the closing period for the vacation bids.  
 

3) Vacation pay will be paid out at the commencement of the leave period.  
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4) Employees granted an educational leave must commit to being available for relief 
work during school breaks. Failure to fulfill the obligation to relief work will result 
in the leave being cancelled.  
 

5) Employees who return to the service between school terms, or prior to 
terminating the educational course for which leave of absence has been granted, 
will not be permitted to exercise their seniority to displace and will be required to 
bid for an open position which they are qualified for. 
 

6) The designated National or Regional Representative of the Union will be 
informed when such leaves are granted. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Dave Kissack                                                            Karine Chapados 
President, Unifor Council 4000                        Specialist Advisor, Employee 
Relations                                    VIA Rail Canada 
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Formation/Interactions avec les clients difficiles 
 
 

LETTRE D’ENTENTE 
 

ENTRE 
 

VIA RAIL CANADA INC. 
(ci-après la « Société ») 

 
ET 

 
UNIFOR, CONSEIL 4000 
(ci-après le « Syndicat ») 

 
 
OBJET : Formation/Interactions avec les clients difficiles 

 
ATTENDU QUE  la convention collective présentement négociée est de courte 

durée; 
 
ATTENDU QUE  le Syndicat, dans le cadre des négociations actuelles, a fait état de 

la nécessité pour tous les employés du Centre contact VIA (CCV) 
de bénéficier d’une formation supplémentaire sur la façon de gérer 
les interactions avec les clients difficiles; 

 
ATTENDU QUE  la Société comprend l’importance d’offrir une formation adaptée 

aux réalités du CCV. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.  
 

1. La Société s’engage à revoir les processus existants et à modifier, le cas 
échéant, la formation connexe des agents et les outils, notamment les outils de 
travail. Si jugé nécessaire par la Société, une formation subséquente devra être 
offerte à tous les employés du CCV en 2021. 

 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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Reclassement des agents principaux de vente par téléphone Moncton et de 
Montréal 

 
LETTRE D’ENTENTE 

 
 

ENTRE 
 
 

VIA RAIL CANADA INC. 
(ci-après la « Société ») 

 
 

ET 
 
 

UNIFOR, LOCAL 4000 
(ci-après le « Syndicat ») 

 
 

 
OBJET : Échelle salariale – Reclassement des agents principaux de vente par téléphone 
de Moncton et de Montréal 

 
 
 
ATTENDU QUE  la convention collective présentement négociée est de courte durée; 
 
 
ATTENDU QUE  le Syndicat, dans le cadre des négociations actuelles, a fait état de la 

nécessité de réaliser une évaluation du poste d’agent principal de vente 
par téléphone. 

 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.  

 
1. La Société s’engage à présenter ce poste au comité d’évaluation des postes afin de 

déterminer s’il devrait y avoir une hausse pour ce poste. 

 
 

 
 
Dave Kissack      Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor Conseillère spécialiste, Relations de travail 

VIA Rail Canada 
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Montréal, le 3 décembre 2020 
 
Monsieur Dave Kissack 
Président 
Conseil national 4000 
Unifor 

 
 
Programme des intervenantes auprès des femmes chez VIA Rail pour le Conseil 
4000 

 

Programme des intervenantes auprès des femmes chez VIA Rail 
 

La présente fait référence à nos récentes discussions à la table de négociations 
concernant les situations uniques auxquelles font face les femmes dans leur milieu 
de travail. 

 

Les parties reconnaissent que les employées peuvent parfois avoir besoin de 
discuter avec une autre femme de questions comme la violence ou les abus à la 
maison ou le harcèlement au travail. Elles peuvent également avoir besoin de se 
renseigner sur les ressources spécialisées de la communauté, notamment les 
personnes conseillères ou les refuges pour femmes, afin de les aider à traiter de ces 
questions et de bien d’autres encore. 

 

Par conséquent, en plus des ressources actuelles comme le Programme d’aide aux 
employés parrainé par la Société, la Société et le Syndicat conviennent de mettre en 
place le programme des intervenantes auprès des femmes chez VIA Rail, sous 
réserve des conditions suivantes. 

 

1. La Société accepte un maximum de cinq (5) postes d’intervenantes auprès 

des femmes, un par région. La considération de ce qui précède comprendra 

au moins une (1) intervenante francophone dans la province de Québec à 

inclure dans le nombre total de postes régionaux d’intervenantes auprès des 

femmes. 

 

2. Les intervenantes auprès des femmes sont sélectionnées conjointement par 

la Société et le Syndicat parmi un groupe d’employées nommées par le 

Syndicat. 

 

3. La ou les candidates retenues acceptent d’exercer la fonction d’intervenante 
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auprès des femmes pendant la durée de la convention collective. 

 

4. Les intervenantes auprès des femmes disposent de deux (2) heures par 

semaine pour s’acquitter de leurs fonctions. Cette période est convenue 

d’avance d’un commun accord entre l’intervenante et son supérieur 

hiérarchique. Cette période de deux heures est fixée de façon à avoir le 

moins d’impact possible sur les activités. 

 

5. La Société s’engage à donner à l’intervenante auprès des femmes accès à 

une ligne téléphonique confidentielle qui sera utilisée exclusivement pour les 

fonctions de l’intervenante auprès des femmes. Lorsqu’une femme membre 

demande à rencontrer en personne l’intervenante dans un local de VIA Rail, 

la Société fera tout son possible pour lui donner accès à un bureau privé afin 

de préserver la confidentialité de la rencontre. 

 

6. La Société et le Syndicat préparent des communications appropriées pour 

informer les employées sur le rôle des intervenantes auprès des femmes et 

communiquer le numéro de la ligne téléphonique confidentielle. 

 

7. Les intervenantes auprès des femmes participeront à un programme de 

formation initial de quarante (40) heures organisé par le Syndicat et, chaque 

année, à un programme de formation de trois (3) jours, incluant le temps de 

déplacement. La Société peut choisir une représentante de la Société pour 

participer à la formation susmentionnée (procédure distincte pour les 

représentantes de l’employeur). 

 

8. Les intervenantes auprès des femmes peuvent être appelées à participer à 

d’autres programmes de la Société, notamment son programme sur la santé 

mentale et le bien-être. 

 

9. Ce programme est mis en œuvre pour la durée de la convention collective en 

vigueur. 

 

Si vous acceptez ce qui précède, veuillez indiquer votre accord ci-dessous. 
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Entente signée le 3 décembre 2020 ___________________ 
 

 
 
Karine Chapados 
Conseillère spécialiste, Relations de travail 
VIA Rail Canada 
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Signée en ce _______ jour de février 2021 
 
 
POUR LA SOCIÉTÉ    POUR LE SYNDICAT 
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 
              
 
 


