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

 

 
PROTOCOLE D’ENTENTE 

 
CONVENTION COLLECTIVE No 2 

 
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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Entente sur les demandes monétaires communes – Conventions 
collectives 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 mois 
après la ratification; 

 

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

 

 Une augmentation salariale de 2 % pour 2021, incluant 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. 

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) 

Modification de  La franchise des médicaments sur ordonnance passe de 
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la franchise des 
médicaments 
sur ordonnance 

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. 

 À compter de un (1) mois suivant la ratification, 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 
 

 À compter du 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 (sans prestation maximale) 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 

 

 Article 4.17(g) (convention collective no 2) Prime de quart pour 
le coordonnateur adjoint des services qui remplace le 
directeur de service 
 

 Pour la durée de la présente convention collective, nomination 
d’un représentant local à temps plein par lettre d’entente (ne 
faisant pas partie de la convention collective). 
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Article 4 
 
4.22b) Les employés en affectation qui arrivent à un terminal de détachement après 
l'heure de présentation au travail établie pour le voyage de retour, tel qu’il est indiqué 
dans le journal de bord, et qui ont été sur la route pendant deux nuits ou plus (soit entre 
24 h et 7 h) ne sont pas tenus de reprendre leur affectation, à moins qu'une période 
minimale de huit (8) heures ne se soit écoulée entre l'heure d'arrivée et de congé et 
l'heure effective à laquelle ces employés doivent se présenter au travail pour le 
voyage de retour. Si, dans de telles circonstances, les employés ont été sur la route 
pendant une (1) nuit seulement  
 
(soit entre 24 h et 7 h), ils reprennent leur affectation, pourvu qu'une période minimale 
de deux (2) heures et trente (30) minutes se soit écoulée entre l'heure d'arrivée et 
l'heure de départ réelle du train assurant le voyage de retour. Si aucun employé qualifié 
n’est disponible pour assurer le service, les employés qui doivent reprendre leur 
affectation sont rémunérés au taux régulier majoré de 50 % pour le voyage de retour. 
 
4.23c) 
Lorsqu’une affectation régulière est suspendue temporairement pour quelque raison 
que ce soit, mais qu’elle n’est pas abolie ou annulée comme prévu au paragraphe 13.6, 
les employés en affectation ne sont pas considérés comme étant retenus à leur terminal 
d’affectation après l’expiration de leur période d’attente normale. Ils peuvent par la suite 
figurer au tableau de remplacement selon la catégorie de leur poste. Leur nom est 
inscrit au bas du tableau, par ordre inverse d'ancienneté, à compter de 0 h 01 de leur 
journée normale de départ. Les employés en affectation touchés de la sorte ont droit au 
salaire garanti s'ils ne refusent pas une affectation relevant du tableau de 
remplacement. S'ils en refusent une, le salaire garanti est assuré jusqu'au dernier jour 
de travail inclusivement. Lorsque l'exploitation régulière est rétablie, ils retournent à leur 
affectation en vertu du principe du « premier arrivé, premier parti »
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Article 5 
 
5.4 Les employés nouvellement embauchés sont payés pendant leur 

formation au taux de base du poste pour lequel ils ont été engagés. 
 

Nouveaux employés  
 

Les heures de formation pour un nouveau poste sont payées au taux de 
rémunération de base de ce poste. Cependant, les semaines/heures comptées 
pour atteindre l’échelon supérieur commencent lorsque la formation est terminée. 
 
 
 

Article 8 
8.1 Dès leur embauche, tous les employés ont droit à un congé payé pour chacun 
des jours fériés suivants. Si le jour de congé tombe un jour de repos, le congé n’est pas 
reporté à un autre jour de travail normal. 
Si, dans une province ou l’une de ses régions, un jour férié est reconnu plus généralement 
que l’un des jours fériés énumérés ci-dessus, les signataires de la présente convention 
collective remplacent ce jour férié dans cette province ou dans cette région. Si les 
signataires ne parviennent pas à s’entendre sur le fait que ce jour férié est plus 
généralement reconnu, le différend est soumis à l’arbitrage pour une décision finale. 
8.2 Le salaire d'un jour férié est distinct du salaire garanti de quatre (4) semaines et des 
heures gagnées au cours de la période de quatre (4) semaines dans laquelle tombe le 
congé. 
8.3 Pour avoir droit à un congé payé l’un des jours fériés énumérés au paragraphe 8.1, 
l’employé :  

a) doit 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 quatre 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 poste 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 étant inclus dans 
ces prestations. 
 
b) Les employés surnuméraires ne sont pas régis par les dispositions de 
l’alinéa 8.3a), mais ils doivent avoir été disponibles pour le service pendant le 
jour férié, au besoin. 
 

8.4 L’employé admissible dont le congé annuel coïncide avec l’un des jours fériés 
énumérés au paragraphe 8.1 a droit à une journée supplémentaire de congé payé en 
plus du salaire auquel il ou elle a droit pour ce jour férié; s’il s’agit d’un employé en 
affectation régulière, cette journée correspond à la première journée d’attente suivant le 
congé annuel; s’il s’agit d’un employé surnuméraire, cette journée correspond au 
premier jour où il est disponible sans être tenu de travailler. 
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8.5 a) L’employé en affectation régulière qui satisfait aux exigences du paragraphe 8.3 
et qui n’est pas tenu de travailler un jour férié est rémunéré pour huit (8) heures au taux 
normal du poste correspondant à son dernier tour de service avant le jour férié. 
 
b) L’employé surnuméraire ou sans affectation qui satisfait aux exigences du 
paragraphe 8.3 et qui n’est pas tenu de travailler un jour férié est rémunéré pour huit (8) 
heures au taux normal du poste correspondant à son dernier tour de service avant le 
jour férié. 
 
8.6 L’employé tenu de travailler un jour férié reçoit, en plus de la rémunération prévue 
au paragraphe 8.5, son salaire majoré de moitié pour toutes les heures travaillées entre 
24 h la veille du jour férié et 23 h 59 le soir du jour férié, inclusivement. 
 
 
 

Article 11 
 
 
11.1 Les employés accumulent de l’ancienneté à compter de la date de leur 

dernière entrée en fonction dans un poste régi par la présente 
convention. 

 
Un employé reste inscrit sur la liste d’ancienneté à condition d’avoir effectivement 
travaillé pour la Société dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la première journée 
de service rémunéré et dans toute période ultérieure de vingt-quatre (24) mois 
consécutifs, ou pendant une absence autorisée (maladie, blessure, congé pour 
affaires syndicales, accident du travail, etc.); dans tous les autres cas, l’employé perd 
son ancienneté, son nom est rayé de la liste d’ancienneté, et il est mis fin à son 
emploi. La période des vingt-quatre mois commence à compter de la fin des 
indemnités hebdomadaires de mise à pied. 
 
Si l’employé affecté désire maintenir son ancienneté, il doit en aviser par écrit le 
directeur de service, ou son représentant désigné, avant l’expiration de la période de 
vingt-quatre mois. Cette période sera prolongée de 12 mois additionnels. Si l’employé 
n’effectue de fait aucun travail pour la Société au cours de cette période de douze (12) 
mois, il perd son ancienneté, son nom est rayé de la liste d’ancienneté et il est mis fin 
à son emploi. 
 
 

11.2 Une liste d’ancienneté est affichée chaque année au mois de janvier 
dans chacune des régions d’ancienneté, et des copies sont remises au 
représentant national ou régional désigné du syndicat et au président local 
intéressé. Cette liste précise les noms, la date à compter de laquelle 
l’ancienneté s’accumule ainsi que les sigles des postes désignant les 
qualifications. 
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Une liste d’ancienneté est tenue à jour au bureau du commis au contrôle 
et peut être consultée en tout temps. 
 

11.3 Les employés sont considérés comme étant en période d’essai jusqu’à 
ce qu’ils aient terminé quatre-vingts (80) jours de travail réel au service 
de la Société. Au cours de cette période d’essai ou de sa prolongation, 
les employés peuvent être destitués pour un motif valable qui, de l’avis 
de la Société, les rend inaptes à son service. Un représentant du 
Syndicat est invité à participer à la réunion, qui est tenue en personne 
ou par téléphone, lorsqu’un employé en période d’essai est renvoyé ou 
fait l’objet de mesures disciplinaires. Les employés en période d’essai 
ont accès à la procédure de règlement des griefs. 

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

les soixante jours civils qui suivent la date d’affichage des listes 
d’ancienneté. Si un employé ou son représentant peut prouver qu’une 
liste contient une erreur, cette erreur est corrigée et la date d’ancienneté 
convenue est alors définitive. Aucun changement n’est apporté au statut 
d’ancienneté d’un employé sans l’accord du représentant national ou 
régional du Syndicat. La Société publie et affiche au plus tard le 30 juin 
de chaque année un bulletin supplémentaire indiquant les corrections 
apportées à la liste d’ancienneté, conformément aux dispositions 
stipulées ci-dessus. 
 

 
11.5 Lorsque deux ou plusieurs employés commencent à travailler le même 

jour, la méthode utilisée pour établir leur ancienneté respective est la 
suivante : 

 
 (a) Lorsque les employés concernés ont commencé à travailler à la 

même heure, l’ordre dans lequel lesdits employés ont passé une 
entrevue détermine l’ordre d’ancienneté. Le représentant national 
ou régional doit, sur demande, recevoir l’heure et la date de ces 
deux entrevues. L’information est versée au dossier des employés 
concernés. 

 
 Étant donné l’incidence des heures variables de début des quarts de 

travail ou des horaires de travail utilisées pour établir l’ancienneté, la 
procédure suivante est utilisée pour déterminer l’ancienneté lorsque plus 
d’une personne commence à travailler dans le même groupe 
d’ancienneté : 

 En présence du représentant syndical désigné pour le groupe pendant la 
période de formation prescrite dans la convention collective, un tirage au 
sort avec le nom de tous les participants au niveau d’entrée est effectué 
par le représentant syndical afin d’établir l’ancienneté. 
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11.6a) POSTES PERMANENTS 

 
À compter du 26 juin 2010, L’employé qui compte de l’ancienneté en 
vertu de la présente convention collective et qui occupe actuellement un 
poste permanent officiel au sein de la Société, lequel est exclu de toutes 
les dispositions de la présente ou de toute autre convention collective, 
ou qui y est plus tard 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 poste exclu pendant une période de six (6) mois cumulatifs. Afin de 
protéger son ancienneté, l’employé est tenu de payer pendant six (6) 
mois cumulatifs des cotisations syndicales au taux du dernier poste qu’il 
ou elle occupait avant d’être nommé à un poste exclu de l’unité de 
négociation. La Société doit informer par écrit le représentant régional 
de la promotion au moment où l’employé est affecté à l’extérieur de 
l’unité de négociation. 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. La période de six mois cumulatifs peut être prolongée par 
un accord entre la direction et le Syndicat. 

 
Lorsque l’employé qui n’a pas perdu ses droits d’ancienneté conformément à la 
disposition ci-dessus est libéré d’un poste exclu, il est inscrit au tableau de 
remplacement et doit être disponible pour travailler en fonction de ce dernier dans les 
trente (30) jours civils qui suivent la date de la libération du poste exclu. Si l’employé ne 
respecte pas ces conditions, il perd ses droits d’ancienneté et son nom est supprimé de 
la liste d’ancienneté. 

 
NOTA : Lorsqu’un employé est promu à un poste exclu, son poste 

est attribué conformément à l’article 12. 

 
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. 

 
11.6b) POSTES TEMPORAIRES 

 
À compter du 26 juin 2010, L’employé qui compte de l’ancienneté en 
vertu de la présente convention collective et qui occupe actuellement un 
poste officiel ou un poste temporaire au sein de la Société, lequel est 
exclu de toutes les dispositions de la présente ou de toute autre 
convention collective, ou qui y est plus tard 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 poste exclu pendant 
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une période de douze (12) mois consécutifs. Afin de protéger son 
ancienneté, l’employé est tenu de payer pendant douze (12) mois 
consécutifs des cotisations syndicales au taux du dernier poste qu’il 
occupait avant d’être nommé à un poste exclu de l’unité de négociation. 
Le responsable compétent de la Société doit informer par écrit le 
représentant régional de toute promotion temporaire, ainsi que de la 
durée de ces promotions, au moment où l’employé est affecté à 
l’extérieur de l’unité de négociation. La période de douze mois 
consécutifs peut être prolongée d’un commun accord entre les deux 
parties.  

 

Lorsque l’employé qui n’a pas perdu ses droits d’ancienneté conformément à la 
disposition ci-dessus est libéré d’un poste exclu, il est inscrit au tableau de 
remplacement et doit être disponible pour travailler en fonction de ce dernier dans les 
trente (30) jours civils qui suivent la date de la libération du poste exclu. Si l’employé ne 
respecte pas ces conditions, il perd ses droits d’ancienneté et son nom est supprimé de 
la liste d’ancienneté. 
 

 
NOTA : L’employé promu à un poste exclu pendant moins de 

soixante jours peut reprendre son ancien poste dans les 10 
jours civils qui suivent la date de la libération du poste 
exclu. Le poste ainsi laissé vacant est considéré comme un 
poste temporairement vacant conformément au paragraphe 
12.3. 

 
NOTA : Aux fins de l’application du présent paragraphe, lorsqu’un 

employé qui détient un poste non syndiqué, officiel ou exclu 
reprend un poste régi par la présente convention collective 
pour une période inférieure à trois (3) mois, cette période 
est considérée comme faisant partie des douze (12) mois 
consécutifs. 

 
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. 

 

 

Si le poste temporaire de 12 mois devient permanent, 
l’ancienneté cesse de s’accumuler à la fin de la période de 
six mois. 
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c) FORMATEUR TEMPORAIRE 

 
À compter du 26 juin 2010, L’employé qui compte de l’ancienneté en vertu de la 
présente convention collective et qui occupe actuellement un poste officiel ou un poste 
exclu à titre de formateur temporaire au sein de la Société, lequel est exclu de toute 
disposition de la présente ou de toute autre convention collective, ou qui y est plus tard 
promu, continue de figurer sur la liste d’ancienneté du groupe d’où il a été promu dans 
son terminal d’affectation pendant une période de douze (12) mois, conserve ses droits 
d’ancienneté et continue d’accumuler de l’ancienneté dans son poste exclu. Afin de 
protéger son ancienneté, l’employé est tenu de payer pendant douze (12) mois 
consécutifs des cotisations syndicales au taux du dernier poste qu’il occupait avant 
d’être nommé à un poste exclu de l’unité de négociation. La Société doit informer par 
écrit le représentant régional de ces promotions au moment où l’employé est affecté à 
l’extérieur de l’unité de négociation.  
 
Lorsque l’employé qui n’a pas perdu ses droits d’ancienneté conformément à la 
disposition mentionnée ci-dessus est libéré d’un poste exclu, il peut reprendre son 
ancien poste dans les 10 jours civils qui suivent la date de la libération du poste exclu. 
Le poste ainsi laissé vacant est considéré comme un poste temporairement vacant 
conformément au paragraphe 12.3. 
 

NOTA : Si, pendant l’absence d’un employé, ce dernier fait l’objet 
d’un déplacement de son affectation régulière permanente 
ou si son affectation régulière est supprimée, cet employé 
peut exercer ses droits d’ancienneté pour accéder à 
n’importe quel poste, à condition de posséder les 
compétences nécessaires. 

 
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. 

 
Si le poste temporaire de 12 mois devient permanent, 
l’ancienneté cesse de s’accumuler à la fin de la période de 
six mois. 

 
Paragraphes 11.7 à 11.10 : aucun changement.  
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Article 16 
 

16.3 L’employé qui a complété avec succès un cours formel de formation doit 
soumettre sa candidature à n’importe quelle affectation pour laquelle il a reçu la 
formation, pour une période d’un (1) an de service cumulatif rémunéré. Les 
affectations sont attribuées selon le principe « l’employé ayant plus 
d’ancienneté peut choisir, l’employé ayant moins d’ancienneté doit le faire ». 
L’employé formé pour plus d’un poste avant d’avoir accompli une (1) année de service 
cumulatif rémunéré doit soumettre sa candidature pour les affectations pour lesquelles 
il a été formé, par ordre décroissant de ses qualifications. 

 

 
 
 
Article 28 
 
28.11  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 de la part 
d’un autre employé fondés 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 de famille, une invalidité ou 
une condamnation criminelle pour laquelle un pardon a été accordé.  
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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; 
(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 
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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 35  
 
35.5  
Le congé de maternité et le congé parental combinés ne peuvent pas dépasser 
78 semaines. Ces congés ne portent pas atteinte à l’ancienneté des employés 
concernés, mais ils doivent racheter leur année de pension.  
 
35.6  

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 7 
 
 
LETTRE CONCERNANT LA RÉADAPTATION DES EMPLOYÉS AYANT UNE 
INCAPACITÉ  
 
La présente fait suite aux pourparlers entamés durant les négociations en cours et 
portant sur la demande de la Société de chemin de fer de prévoir des dispositions 
particulières dans le cas des employés frappés d’incapacité alors qu’ils sont à l’emploi 
de la Société, et qui ne peuvent ni remplir les fonctions rattachées à leur poste, ni 
exercer leurs droits d’ancienneté pour un poste qu’ils sont en mesure d’occuper. 
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Annexe 10 

 
 

LETTRE CONCERNANT LES PENSIONS NON RÉDUITES 
 

 

Le 22 décembre 2020 
 
 
Monsieur Dave Kissack, 
Président du Conseil national 4000 
UNIFOR 
 
 
Monsieur, 
 
La présente s’inscrit dans le cadre de la nouvelle convention qui régit le personnel itinérant 
des services dans les trains (convention collective no 2). 
 
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 
 VIA Rail Canada Inc. 
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Annexe 36 

 
Programme de travail partagé 

 EXPÉRIENCE CLIENT – CORRIDOR 

ANNEXE 36 

TRAVAIL PARTAGÉ 

Objet 

Le Syndicat et la Société ont conjointement élaboré un programme de travail 
partagé afin de permettre aux employés de partager temporairement un poste ou 
une affectation répondant mieux à leurs besoins particuliers, sans changer leur 
statut d’employé permanent au sein de la Société.  

1. Admissibilité 

Afin d’être admissibles à participer à une entente de travail partagé, l’« hôte », la 
personne dont l’emploi est partagé, et l’« invité », la personne qui partage le 
poste, doivent occuper des affectations à temps plein. L’invité doit être un 
employé actif et posséder les qualifications requises pour le poste qui est 
partagé. Ni l’hôte ni l’invité ne peuvent faire l’objet d’une période fermée à la 
suite d’une formation, ni l’objet des obligations du maintien des salaires de base 
(MSB), quoiqu’ils puissent renoncer à leur droit de MSB s’ils le désirent. L’hôte 
ou l’invité sont informés par écrit des conséquences découlant de la renonciation 
à leurs droits. 

2. Durée de l’entente de travail partagé 

La durée des ententes de travail partagé est de six mois civils. L’hôte ou l’invité 
peuvent résilier l’entente plus tôt que prévu par un préavis écrit de 30 jours civils. 
À la fin de la période de six mois ou jusqu’à la prochaine soumission générale, 
l’hôte et l’invité peuvent demander une prolongation de leur entente de travail 
partagé. S’ils sont choisis, leur entente est prolongée de 6 mois civils ou jusqu’à 
la prochaine soumission générale. Il ne peut y avoir d’autres prolongations de 
l’entente de travail partagé après un an entre un même hôte et un même invité, à 
moins que le nombre maximal de postes admissibles au travail partagé dans 
cette région n’ait pas été maintenu.  

3. Processus de soumission de candidature 

Pour les conventions collectives nos 1 et 2, un total de 2 occasions de travail 
partagé est distribué comme suit, pour un total de 8 occasions :  

deux occasions pour la région de l’Est (Halifax-Moncton); 

deux occasions pour le Corridor-Est; 
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deux occasions pour la région Centre; 

deux occasions pour la région de l’Ouest. 

*Possibilité de rajustement en fonction des besoins opérationnels. 

S’il y a des occasions de travail partagé inutilisées dans certaines régions, le 
nombre d’occasions peut être augmenté d’un nombre correspondant dans 
d’autres régions ayant reçu plus de demandes. S’il est accepté pour une entente 
de travail partagé, le poste permanent de l’invité est affiché pour soumission en 
conformité avec le paragraphe 12.1 (postes temporaires de longue durée ou le 
paragraphe 12.6) de la convention collective no 1 et avec le paragraphe 12.3 de 
la convention collective no 2. 

4. Processus de sélection 

a) L’employé lui-même, à son emplacement de travail, est responsable de 
trouver un partenaire avec qui partager son emploi. 

b) Les demandes reçues sont étudiées selon l’ancienneté, l’ancienneté de l’hôte 
primant. 

c) Les demandes sont étudiées selon la date de soumission. 

5. Révision des heures de travail 

Dans le cas d’une entente de travail partagé pour un poste régi par la convention 
collective no 1, la Société peut offrir à l’hôte et à l’invité une nouvelle distribution 
des heures de travail, à condition que cela réponde mieux aux besoins 
opérationnels et que l’hôte et l’invité soient d’accord.  

La nouvelle distribution des heures n’entraîne pas de changements aux horaires 
ou postes actuels. S’il y a accord, les heures de travail sont modifiées 
uniquement pour la durée de l’entente de travail partagé, sous réserve de tout 
droit et sans créer de précédent. À la fin de l’entente de travail partagé, les 
heures de travail du poste de l’hôte reviennent aux heures de travail initiales. 

6. Règles relatives à l’entente de travail partagé 

Les heures de l’affectation ou du poste sont partagées aussi également que 
possible et ne comptent pas plus d’une semaine entre les jours de travail pour 
les employés de la convention collective no 1 et les employés de la convention 
collective no 2 du Corridor, et pas plus de deux semaines pour les employés de 
la convention collective no 2 affectés aux longs parcours et aux régions 
éloignées.  

b) L’hôte et l’invité doivent tous deux maintenir un taux d’assiduité d’au moins 
95 % pendant toute période continue de trois mois. Les absences pour accident 
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de travail et les congés de maladie de courte durée ne sont pas pris en compte 
dans le taux de 95 %. 

c) L’invité et l’hôte conservent les avantages sociaux dont ils bénéficiaient avant 
l’entente de travail partagé, soit la couverture individuelle ou familiale, pendant 
toute la durée de l’entente de travail partagé. 

d) Pendant leur participation à une entente de travail partagé, l’invité et l’hôte 
n’ont pas le droit de suivre une formation promotionnelle ou toute autre formation 
impliquant une période fermée. 

e) Les employés sont autorisés à poser leur candidature pour du travail (y 
compris « sur appel ») pendant la période d’attente, mais ils ne sont payés pour 
des heures supplémentaires qu’après avoir accumulé 160 heures de travail par 
période de quatre semaines dans le Corridor (longs parcours de 320 km). (Le 
travail accepté doit être accompli pendant la période d’attente.) 

Si l’invité est supplanté de son poste permanent à la fin de l’entente de travail 
partagé, il peut exercer ses droits d’ancienneté en conformité avec la convention 
collective. 

Si le poste de l’hôte ou de l’invité est aboli pendant leur participation à une 
entente de travail partagé, l’entente est résiliée le jour de l’abolition. 

 
i) Pour les employés de la convention collective no 2, le paiement garanti disponible 
pour l’affectation est divisé également entre l’hôte et l’invité.  
 
j) Si l’invité n’est pas disponible, l’hôte peut être autorisé à trouver au moyen du tableau 
de remplacement un partenaire avec qui partager son emploi lors de circonstances 
particulières définies par la Société. 
 
7. Annulation de l’entente de travail partagé 
L’invité, l’hôte, le Syndicat ou la Société peuvent annuler l’entente de travail partagé en 
tout temps par l’envoi d’un préavis écrit de 30 jours. 
Toutefois, si l’un des événements énumérés ci-dessous se produit, l’entente de travail 
partagé est automatiquement annulée et les partenaires retournent à leurs affectations 
initiales dans les 30 jours. 
Le défaut, de la part de l’invité ou de l’hôte, de maintenir un taux d’assiduité d’au moins 
95 % pendant toute période continue de 3 mois. 
b) L’hôte est supplanté de son poste permanent. 
c) L’invité ou l’hôte est ou sera absent pour cause de maladie pendant plus de 30 jours 
civils. 
d) L’invité ou l’hôte est blessé ou recevra des indemnités d’accident de travail pendant 
15 jours civils ou plus. 
 
8. Durée 
L’entente de travail partagé commence le 1er janvier 2020 L’entente sera révisée par les 
parties avant le 1er janvier 2015 avec comme objectif d’améliorer le processus et/ou les 
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procédures afin que ce projet pilote soit une réussite.  et est en vigueur pendant toute la 
durée de la convention collective. 
 
9.  Rémunération des jours fériés 
Si l’hôte et l’invité sont tous deux en congé pendant un jour férié, ils reçoivent chacun 
une indemnité de jour férié de 4 heures. 
Si l’un des deux (2) employés travaille un jour férié, celui qui travaille touche une 
indemnité de jour férié de huit (8) heures. 
 

 
 

 

 

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

Relations de travail 
VIA Rail Canada 
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Annexe 39- Salaire du coordonnateur adjoint des services qui remplace le 
directeur de service  

 

 
LETTRE D’ENTENTE 

 
 

ENTRE 
 
 

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

 
 

ET 
 
 

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

 
 
Pendant la dernière ronde de négociation collective, le Syndicat a exprimé ses 
préoccupations concernant les disparités de rémunération lorsque les coordonnateurs 
adjoints des services dans les trains remplacent leur directeur des services. La position 
du Syndicat était que tout coordonnateur adjoint des services qui assume les fonctions 
et les responsabilités du directeur des services pendant la période de repos autorisée 
de ce dernier devrait être rémunéré en conséquence. 
 
Les parties ont donc convenu d’augmenter le salaire des coordonnateurs adjoints des 
services de cinquante dollars (50 $) par jour lorsqu’ils remplacent leur directeur des 
services pendant la période de repos de ce dernier. 
 
Ce montant additionnel n’est applicable que dans les cas où les coordonnateurs 
adjoints des services remplacent leur directeur des services pendant qu’il est en pause. 
Pour obtenir ce rajustement du salaire quotidien, les coordonnateurs adjoints des 
services doivent présenter une demande de rajustement de taux, et cette demande doit 
être confirmée par le directeur des services. 
 
                                                 
 

 
Dave Kissack                                                            Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor            Conseillère spécialiste, Relations de travail                   
                                        VIA Rail Canada Inc. 
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Annexe 40 : Congés personnels 
 
 
Karine Chapados 
Advisor, Employee Relations  
VIA Rail Canada, Inc.  
3 Place Ville-Marie, Suite 500  
Montréal, Québec  
H3B 2C9  
 
Ms. Chapados:  
 
During the course of contract negotiations, the union raised concerns over employees who 
break guarantee as a result of utilizing the new personal day provisions enacted under the 
amendments to the Canada Labour Code. It was the position of the union that the amendments 
to the Canada Labour Code were not meant as to deprive employees of wage protections but to 
rather provide earning protections while on personal leave for limited periods  
 
Moreover, the Union expressed that under such circumstance’s employees are removed from 
guarantee protections and unable to resume guarantee protections until such time as they 
return to their assignment at the next cycle of operation. Depending on the location that may 
mean a loss of earnings for upwards of fourteen days.  
 
To mitigate the adverse effects of employees who break guarantee due to personal related 
absenteeism, the parties agree to the following:  
 
1. Employees who return from personal leave may elect to protect spareboard work until they 
resume their assignment.  
 
2. Employees may declare which classifications that they wish to protect as per their 
qualifications.  
 
3. Under such circumstances any work assigned during this period must be able to be 
completed prior to the regularly scheduled calling period for the employee to resume their next 
cycle of operation.  
 
4. The parties recognize that there are different working conditions in each region which drive 
the spare board’s operations therefore placement location on spareboard will be determined on 
a location by location basis through local agreement between the unions representative and the 
local manager and will be consistently applied for the term of a bid period .  
 
5. Consent on placement will not be unreasonably withheld by either party. If the parties cannot 
agree on placement the matter will be directed to the Senior Manager of Labour Relations and 
the Regional Representative of the Union for a determination on final and binding placement.  
 
6. Employees who are awarded trips under such circumstances will for all practical purposes be 
considered as acting as spare or “unassigned employees” while protecting spareboard service 
and will be bound by all collective agreement provisions related to spareboard employees.  
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7. Employees operating under such circumstances will be paid for actual hours worked, time 
spent will not be credited towards guarantee for accumulation of hours. The work done during 
the layover of the employees will not be paid in overtime  

 
8. This Agreement will be in force for the life of the Collective Agreement subject to annual 
review It may be terminated by either party with a 30 days' notice.  

 

 
Dave Kissack       
Président, Conseil national 4000 d’Unifor 
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Annexe 41- Congés du Code Canadien du travail 

 
 

CONGÉ POUR RAISONS PERSONNELLES 
 
L’employé qui compte trois (3) mois consécutifs d’emploi continu se voit accorder cinq (5) 
jours de congé pour raisons personnelles, dont trois (3) jours de congé payé et deux (2) 
jours de congé non payé par année civile. L’employé qui n’a pas accumulé trois (3) mois 
d’emploi continu a quand même droit à cinq (5) jours de congé non payé.  
 
Les employés peuvent utiliser ce congé pour : 

 traiter une blessure ou une maladie; 

 s’acquitter des obligations touchant la santé des membres de leur famille ou pour 
s’occuper d’eux; 

 s’acquitter des obligations liées à l’éducation de leurs enfants âgés de moins de 18 
ans; 

 gérer toute situation urgente les concernant ou concernant un membre de leur 
famille; 

 assister à la cérémonie pendant laquelle ils recevront leur certificat de citoyenneté, 
en vertu de la Loi sur la citoyenneté; 

 gérer toute autre situation stipulée dans la réglementation. 
 
 
Ce congé peut être pris en une (1) ou plusieurs périodes, mais la Société peut exiger que 
la durée de chaque période soit d’au moins une (1) journée. On pourrait demander aux 
employés de fournir des pièces justificatives confirmant les raisons 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 

 
Tout 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, selon la définition donnée au paragraphe 29.1 de la convention 
collective no 1 et au paragraphe 27.2 de la convention collective no 2, qui est atteint d’une 
maladie grave comportant un risque important de décès. 

Le congé commence au cours de 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 tombe gravement malade, si le 

professionnel de la santé peut déterminer cette date (par exemple, la date des 
résultats 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 prennent soin 
du même membre de famille. Toutefois, la durée totale du congé pris par tous les 
employés concernés ne peut pas excéder vingt-huit (28) semaines à l’intérieur de la 
période de cinquante-deux (52) semaines. 

Un employé peut prendre des semaines consécutives du congé de soignant pour 
s’occuper de la même personne, à condition d’être admissible. Toutefois, il n’a pas le droit 
de prendre le congé de soignant si un ou plusieurs autres employés prennent le congé 
pour s’occuper de la même personne gravement malade. 

L’employé doit promptement informer la Société par écrit de la ou des raisons pour 
lesquelles il a besoin de ce congé et de la durée prévue du congé. Si la durée du congé 
dépasse quatre (4) semaines et que l’employé désire modifier la durée du congé, il doit 
donner à la Société un préavis de quatre (4) semaines, à moins d’en être empêché par 
une raison valable. 

Si la Société en fait la demande par écrit, l’employé doit fournir un certificat délivré par 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 souffre d’une maladie grave dont il 
risque fortement de décéder au cours des vingt-six (26) prochaines 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 donner 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 l’une des semaines suivantes, selon la première éventualité :  

 la première journée de la semaine où le certificat médical est délivré; 

 le jour où le professionnel de la santé certifie que l’enfant ou l’adulte est gravement 
malade.  

Si l’enfant ou l’adulte décède pendant le 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 un congé 
distinct de trente-sept (37) semaines pour chaque enfant malade. 

L’employé doit promptement informer la Société par écrit de la ou des raisons pour 
lesquelles il a besoin de ce congé et de la durée prévue du congé. Si la durée du congé 
dépasse les quatre (4) semaines et que l’employé désire modifier la durée du congé, il doit 
donner à la Société un préavis de quatre (4) semaines, à moins d’en être empêché par 
une raison valable.  

L’employé doit également fournir à la Société un certificat délivré par un professionnel de 
la santé. Le certificat doit indiquer que l’enfant ou l’adulte est gravement malade ou blessé 
et qu’il a besoin des soins ou du soutien d’un (1) ou de plusieurs membres de sa famille. 
 
 

 
 
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 
 

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

 jusqu’à cinquante-deux (52) semaines de congé non payé dans le cas d’un enfant 
disparu, à compter du jour de la disparition; 

 jusqu’à 104 semaines de congé non payé si l’enfant est décédé, à compter du jour 
du décès. 

Pour être admissible à ce congé, l’employé doit être :  

le parent légal; 

le parent adoptif;  

une personne auprès de qui l’enfant a été placé en vue de son adoption; ou 

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

Un employé n’a pas droit à ce congé s’il est accusé du crime ou s’il est probable, étant 
donné les circonstances, que l’enfant ait pris part au crime. 

Pour obtenir ce congé, l’employé doit promptement informer la Société par écrit de la ou 
des raisons pour lesquelles il a besoin de ce congé et de la durée prévue du congé. Il doit 
dès que possible informer la Société par écrit de toute modification concernant la durée du 
congé.  

Si la durée du congé est supérieure à quatre (4) semaines, l’employé doit informer la 
Société au moins quatre (4) semaines à l’avance de toute modification de la durée du 
congé, à moins d’en être empêché par une raison valable. Si le congé est pris à la suite de 
la disparition d’un enfant qui est par la suite retrouvé sans vie, l’employé peut modifier le 
type de congé en avisant la Société par écrit dès que possible.   

La Société peut demander à l’employé de fournir une preuve de son admissibilité au 
congé, par exemple 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 TRADITIONNELLES 

 
  
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 ou la cueillette; 
 les cérémonies traditionnelles;  
 toute pratique prévue par règlement. 

Ce congé peut être pris au cours de plus d’une (1) période, mais la Société peut exiger 
que la durée de chaque période soit d’au moins une (1) journée. La Société peut 
demander aux employés de fournir des pièces justificatives concernant les raisons 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 dix-sept (17) semaines de congé de maternité. Elle peut 
prendre ce congé en tout temps pendant l’une ou l’autre des périodes suivantes : 

 la période qui commence treize (13) semaines avant la date prévue de la 
naissance;  

 la période qui se termine dix-sept (17) semaines après la date de la naissance. 

L’employée doit fournir à son superviseur un certificat délivré par un professionnel de la 
santé confirmant qu’elle est enceinte. Elle doit donner un préavis d’au moins quatre (4) 
semaines avant le début du congé. Ce préavis doit également indiquer la durée du congé. 

Si l’accouchement ne survient pas au cours des dix-sept (17) semaines du congé de 
maternité, 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 
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CONGÉ PARENTAL 
 
Un parent naturel ou adoptif est admissible à un congé parental non payé d’une durée 
maximale de soixante-trois (63) semaines. Si les deux parents travaillent pour la Société, 
ils peuvent partager le congé parental afin d’obtenir huit (8) semaines supplémentaires de 
congé. Les parents qui partagent le congé parental sont admissibles à soixante et onze 
(71) semaines de congé parental non payé. Les parents peuvent prendre ce congé à tout 
moment : 

 au cours des soixante-dix-huit (78) semaines commençant le jour de la naissance 
de leur enfant; ou 

 à compter du jour où leur enfant est confié à leurs soins. 

L’employée doit également donner un préavis écrit à la Société au moins quatre (4) 
semaines avant le début de son congé. Ce préavis doit également indiquer 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 LES 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 conjugale; 

 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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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).  
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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.  
 

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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Procédure accélérée de médiation-arbitrage des griefs 

 
ENTRE le Conseil national 4000 d’Unifor 

(ci-après appelé « le Syndicat ») 
 
 

ET VIA Rail Canada Inc. 
(ci-après appelée « 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 (CROA); 
 
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 donné leur accord à une procédure 
accélérée qui permettra de résoudre de façon ordonnée et rapide les griefs en suspens. 
 
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 frais 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. Si un différend n’est pas réglé pendant la phase de médiation, la Société ou le 

Syndicat peuvent le faire passer à la phase d’arbitrage accéléré. 
 
7. La compétence du médiateur-arbitre s’applique et se limite uniquement à la 

médiation et à l’arbitrage accéléré de différends particuliers 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, 
ou des lois applicables, comprenant toute réclamation liée à ces dispositions 
pour lesquelles un employé a injustement ou excessivement fait l’objet de 
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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 réponse)) 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. 

 
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 
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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 qui précèdent 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 Inc. 
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Envoi de la convention collective par courrier électronique 
 
 

LETTRE D’ENTENTE 
 

ENTRE 
 

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

 
ET 

 
UNIFOR, Conseil national 4000 

(ci-après appelé « 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) Pendant 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 qu’après la révision et la traduction du texte de 
la convention collective, la Société envoie par courrier électronique, dans 
les plus brefs délais et au plus tard dans les 90 jours, au président du 
Conseil national 4000, aux représentants régionaux ainsi qu’à tous les 
employés actuels et futurs, une version 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, le régime d’avantages sociaux, le 
régime d’invalidité de longue durée, l’Entente relative à la garantie 
d’emploi et de revenu (EGER) et tous les autres documents connexes. 
Les employés peuvent 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 Inc.
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Comité permanent des relations de travail 
 

 
LETTRE D’ENTENTE 

 
ENTRE 

 
 

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

 
 

ET 
 
 

UNIFOR, Conseil national 4000 
(ci-après appelé « 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, les parties désirent former un 
comité; 

 
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 les trente (30) jours suivant 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. . 
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3. Le comité permanent des relations de travail se réunit une fois par mois. Des 
réunions supplémentaires peuvent avoir lieu lorsque cela s’avère nécessaire. 

4. 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 Inc. 
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Représentant syndical local 
 
 

LETTRE D’ENTENTE 
 
 

ENTRE 
 
 

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

 
 

ET 
 
 

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

 
 
 
                                                Représentant syndical LOCAL  
 
À compter du premier mois suivant la ratification de la convention collective, la Société 
convient d’accorder à un (1) représentant local élu à temps plein du Corridor un congé 
autorisé avec salaire et avantages sociaux, payé en entier par la Société pendant la 
durée de la présente convention collective. 
 
Cet employé accumule de l’ancienneté et des années de service cumulatif rémunéré 
pendant le congé autorisé.  
 
Le Syndicat communique à la Société le nom de l’employé qui occupera ce poste. Le 
taux de rémunération est égal à 40 heures par semaine au taux de rémunération du 
dernier poste occupé. S’il s’agit d’un travailleur surnuméraire ou à temps partiel, ses 
heures de travail sont rémunérées au taux de rémunération de la dernière classification 
travaillée.  
 
La présente entente ne fait pas partie de la convention collective. 
 
La présente lettre d’entente demeure en vigueur pendant toute la durée de la 
convention collective. 
 

 
Dave Kissack                                                            Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor           Conseillère spécialiste, Relations de travail 
                            VIA Rail Canada Inc. 
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Gestion de l’absentéisme 

 
Le 1er décembre 2020 
 
Monsieur Dave Kissack 
Président  
Conseil national 4000 
Unifor 

 
 

Objet : Gestion de l’absentéisme  

 
 
Monsieur,  
 
Au cours de la présente ronde de négociations en vue du renouvellement de la 
convention collective, le Syndicat a exprimé ses préoccupations concernant la méthode 
utilisée par le Bureau de gestion des équipes (BGE) pour demander des notes 
médicales. Le Syndicat a fait part des préoccupations de ses membres concernant une 
augmentation apparente de l’obligation de fournir des notes rédigées par un médecin, 
surtout dans les cas où leur taux d’absentéisme n’est pas supérieur au taux moyen 
dans ce lieu de travail.   
 
Par conséquent, la Société s’est engagée à collaborer avec le BGE pour faire en sorte 
que les règles en vigueur soient conformes à notre programme de gestion de 
l’assiduité. 
 
À cette fin, une réunion est prévue en décembre 2020 pour revoir les règles 
actuellement appliquées et apporter les modifications nécessaires s’il y a lieu. Nous 
tenons toutefois à rappeler que la gestion de l’absentéisme est une prérogative de 
l’employeur. 
 

 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
  
Karine Chapados  
Conseillère spécialiste, Relations de travail 

  VIA Rail Canada Inc. 
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Entente sur les modifications du service ouvrant droit à pension 
 

LETTRE D’ENTENTE 
 

ENTRE 
 
 

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

 
 

ET 
 

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

 
 
OBJET : Modifications du service ouvrant droit à pension pour certains employés 
participant au programme de travail partagé 
 
ATTENDU QUE les années de service ouvrant droit à pension des employés qui ont déjà 
participé et qui participent actuellement au programme de travail partagé ont été et sont 
calculées au prorata pendant leur participation au programme. 
 
ATTENDU QUE les parties reconnaissent que la Cour suprême du Canada a statué dans une 
récente décision que le refus d’autoriser une certaine catégorie d’employées (le « groupe ») qui 
optent pour le programme de travail partagé à racheter la totalité de leur service ouvrant droit à 
pension pendant leur participation au programme peut constituer une discrimination illégale 
fondée sur le sexe.   
 
ATTENDU QUE les parties souhaitent prendre les mesures suivantes et conclure la présente 
lettre d’entente afin d’éviter à l’avenir toute accusation de discrimination de la part des 
employées de ce groupe ou, de façon générale, toute accusation de discrimination contre le 
programme de travail partagé ou le régime de retraite.  
 
Les parties conviennent de ce qui suit. 
         
 1. Le préambule de la présente lettre d’entente en fait partie intégrante.  
 

2. À l’avenir, toutes les employées du groupe qui, à compter de la date de signature de la 
présente lettre d’entente, adhèrent au programme de travail partagé pour concilier leurs 
obligations professionnelles et familiales après un congé de maternité ou parental peuvent 
choisir de se faire créditer la totalité du service cumulatif rémunéré aux fins de la détermination 
des années de service ouvrant droit à pension. Dans ce cas, elles sont tenues d’augmenter en 
conséquence les cotisations à leur régime de retraite conformément aux lignes directrices 
relatives au régime de retraite et en fonction de l’horaire de travail qu’elles avaient avant 
d’adhérer au programme de travail partagé. 
 
3. Toutes les employées visées par le paragraphe 2 de la présente lettre d’entente recevront un 
avis d’arrérages de pension et pourront choisir de racheter leurs cotisations en souffrance selon 
les méthodes définies dans le Régime de retraite des employés syndiqués de VIA Rail Canada 
Inc. 
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4. Les employées souhaitant participer à un programme de travail partagé doivent être 
informées de ce changement lorsqu’elles présentent une demande de participation à ce 
programme.  

 
Dave Kissack                                                           Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor                Conseillère spécialiste, Relations de travail 
                                                                                  VIA Rail Canada Inc. 
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Alinéa 4.26d)(1) de la convention collective no 2 
 

 

LETTRE D’ENTENTE 
 

ENTRE 
 

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

 
ET 

 
UNIFOR, Conseil national 4000 

(ci-après appelé « le Syndicat ») 
 
OBJET : Alinéa 4.26d)(1) de la convention collective no 2 

 
 
ATTENDU QUE  la convention collective présentement négociée est de courte 

durée. 
 
ATTENDU QUE  le Syndicat a présenté une demande concernant l’application de 

l’alinéa 4.26d)(1), afin que les employés des trains 
transcontinentaux de l’Est et de l’Ouest soient autorisés à prendre 
leur période d’attente acquise avant de reprendre leur affectation 
attribuée en vertu du paragraphe 12.1.  

  
Les parties conviennent de ce qui suit. 
 
Les employés qui obtiennent une affectation en vertu du paragraphe 12.1 et qui 
entreprennent leur nouvelle affectation avant l’expiration de leur dernière période 
d’attente peuvent choisir de prendre toute la période d’attente acquise de leur 
affectation précédente.  
Le salaire garanti des employés qui choisissent de prendre au complet la période 
d’attente acquise de leur affectation précédente est protégé jusqu’à la date d’expiration 
normale de la période d’attente de leur affectation précédente. Le salaire garanti n’est 
rétabli que lorsqu’ils occupent leur nouvelle affectation.   
Les employés sont autorisés à exercer cette option seulement pour le premier cycle 
d’application d’une nouvelle affectation attribuée en vertu du paragraphe 12.1. 
 
L’employé qui choisit de prendre au complet sa période d’attente conformément à la 
présente lettre d’entente doit en informer le Bureau de gestion des équipes dans les 
vingt-quatre (24) heures suivant la réception de l’avis de sa nouvelle affectation.  
La présente lettre d’entente demeure en vigueur pendant toute la durée de la 
convention collective. 
 

 
Dave Kissack                                                            Karine Chapados 
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Président, Conseil national 4000 d’Unifor                 Conseillère spécialiste, Relations de travail 
                                                                                  VIA Rail Canada Inc. 
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Paragraphe 7.8 de la convention collective no 2 
 
 

LETTRE D’ENTENTE 
 
 

ENTRE 
 
 

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

 
 

ET 
 
 

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

 
 
OBJET : Paragraphe 7.8 de la convention collective no 2 

 
 
ATTENDU QUE  la convention collective présentement négociée est de courte 

durée. 
 
 
ATTENDU QUE  la Société a fait part de ses préoccupations concernant la 

procédure d’appel actuelle décrite au paragraphe 7.8 de la 
convention collective no 2 et concernant la capacité des bureaux de 
gestion des équipes (BGE) de répondre aux exigences du service 
pendant les heures d’appel désignées.  

  
Les parties conviennent de ce qui suit. 
 

                                La séquence d’appel des équipes décrite au paragraphe 7.8 est modifiée pour une 
période d’essai pendant la durée de la convention collective, après quoi elle fera l’objet 
de négociations collectives pour être renégociée, renouvelée ou passer définitivement 
au paragraphe 7.8. 
                  

                                 Pendant cette période, les parties appliquent les séquences d’appel à partir de la 
première (1re) jusqu’à la septième (7e) (*l’ordre des règles d’urgence est susceptible 
d’être modifié en fonction de chaque situation) figurant sur le tableau joint à la présente 
lettre d’entente. Les parties examinent ces procédures avant toute soumission. Dans 
l’éventualité où il serait nécessaire d’apporter des modifications afin de favoriser des 
gains d’efficience dans les régions, les parties conviennent d’en discuter et/ou 
d’apporter les modifications appropriées à l’échelle régionale. Le consentement doit être 
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donné d’un commun accord entre les représentants désignés du Syndicat et de la 
Société, et n’est pas refusé sans motif raisonnable. Si les parties ne parviennent pas à 
un accord sur des révisions, elles reviennent aux procédures définies dans la présente 
entente. 
 

                                Les parties reconnaissent que la présente entente a force exécutoire, sous réserve de 
la procédure de règlements des griefs de la convention collective pendant la durée de la 
convention collective en vigueur.    
                                                                                               

Article 7 – État actuel – Révisé – National  
2 décembre 2020 

Déplacés du poste numéro  

1 
Employés sur le tableau de 
remplacement  

(Annexe 34 pour le Corridor 
quand applicable du 15 juin au 

15 septembre) 

2 
Employés sur le tableau de 
remplacement comptant de 144 à 160 
heures 

  

3 
Promotion au sein de l’équipe* (sur une 
base volontaire) 

  

4 Employés mis à pied 2 

5 
Promotion au sein de l’équipe* (sur une 
base obligatoire) 

  

6 
Employés en affectation ayant demandé 
du travail supplémentaire 

  

7 
Employés sur le tableau de 
remplacement en surplus d’heures 

  

Les règles d’urgence (l’ordre général actuel ne figure pas dans la convention 
collective) sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation 

  
Employés sur le tableau de 
remplacement en repos – déclarés 

  

  Employés assignés en période d’attente 6 

  
Employés sur le tableau de 
remplacement entrant sur le train  

  

  Employés assignés entrant sur le train    

  
Employés sur le tableau de 
remplacement en repos – non déclarés 

  

  Repos annulé    

 
 
 
 

 
Dave Kissack                                                            Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor                 Conseillère spécialiste, Relations de travail 
                                        VIA Rail Canada Inc. 
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Temps de déplacement excessif entre l’hôtel et le lieu de travail 
 
 

LETTRE D’ENTENTE 
 
 

ENTRE 
 
 

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

 
 

ET 
 
 

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

 
 
OBJET :  Temps de déplacement excessif entre l’hôtel et le lieu de travail 

 
 
ATTENDU QUE  la convention collective présentement négociée est de courte 

durée. 
 
 
ATTENDU QUE  le Syndicat a fait part, dans le cadre des négociations en cours, de 

ses préoccupations à propos du fait que le temps de déplacement 
entre l’hôtel et le lieu de travail est trop long et que les employés 
devraient être indemnisés en conséquence. 

 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.  
 
Départ de l’hôtel 

1) Des temps de déplacement en navette et en taxi ont été prévus de façon à 
laisser suffisamment de temps pour faire le trajet entre les hôtels situés près 
des terminaux de détachement et le lieu où les employés doivent prendre leur 
service. 

 
2) Si le départ en navette ou en taxi a lieu plus de trente (30) minutes avant 

l’heure de présentation au travail, les employés peuvent présenter une 
demande de correction pour tenir compte du temps de déplacement 
supplémentaire. 
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Dave Kissack                                                            Karine Chapados 
Président, Conseil national 4000 d’Unifor                 Conseillère spécialiste, Relations de travail 
                                                                                  VIA Rail Canada Inc. 
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Montréal, le 3 décembre 2020 
 
Monsieur Dave Kissack, 
Président, Conseil national 4000 
UNIFOR 

 
 
Mise en œuvre du programme des intervenantes auprès des femmes chez VIA Rail 
pour le Conseil national 4000 

 

Programme des intervenantes auprès des femmes chez VIA Rail 
 

La présente fait suite à nos récentes discussions à la table de négociation 
concernant les situations uniques auxquelles sont confrontées les femmes en 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. La ou les candidates retenues acceptent d’exercer la fonction d’intervenante 

auprès des femmes pendant la durée de la convention collective. 

 

3. Les candidates retenues doivent accepter d’occuper le poste d’intervenante 

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 
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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 doivent suivre un programme de 

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

chaque année, un programme de formation annuel de trois jours incluant le 

temps de déplacement. La Société peut désigner une représentante qui 

participera à la formation (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. 

 

Accepté le 3 décembre 2020 
 

                                                                                         
 
 
Karine Chapados 
Conseillère spécialiste, Relations de travail 
VIA Rail Canada Inc. 
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Protocole d’entente signé en date du    jour de février 2021 
 
 
POUR LA SOCIÉTÉ               POUR LE SYNDICAT 
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