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Le 23 octobre, le comité consultatif s’est réuni avec la compagnie pour discuter les sujets suivants : 

 
Sujets courants 
 

1. Volume de transport de marchandises : La compagnie voit les mêmes tendances qu’au début de la 
pandémie. Le nombre total des arrêts s’est augmenté, mais le volume global a diminué en raison que 
les achats se font principalement par cybercommerce et non par les magasins traditionnels. La 
compagnie anticipe un Noël très occupé avec le potentiel de travail de fin de semaine. 
 

2. Formation sur le guide d’utilisation : la compagnie est d’accord qu’une formation sur le guide 
d’utilisation serait avantageuse pour les délégués syndicaux et les cadres une fois que le nouveau contrat 
entre en vigueur. La formation se déroulera probablement sur Zoom, ce qui diminue le temps nécessaire 
de traverser le pays. Le syndicat et la compagnie travailleront afin de mettre à niveau la formation selon 
le nouveau contrat. Le syndicat suivra avec la compagnie afin de céduler la formation au début de 2021. 

 
3. Mise à jour au sujet du cybercommerce : La compagnie continue de considérer le nouveau business qui 

entre dans le système et comment ils peuvent desservir ce nouveau commerce de façon efficace. Pour 
le moment il n’y a aucune décision. La compagnie continue de regarder toutes les options.  

 
4. Ouvrage de l’unité de négociation donné aux sous-traitants : Les membres à travers le pays signalent 

que Canpar donne leur ouvrage à Loomis. Le problème semble être plus sérieux à Vancouver et à 
Montréal mais c’est un problème partout. La compagnie continue à regarder le sujet mais demande des 
preuves spécifiques pour chaque région pour soutenir l’allégation. La compagnie embauche encore plus 
de membres, mais le fret continue d’être distribué par Loomis et Canpar. Les livraisons plus faciles vont 
à Loomis et ceux qui sont plus lourds ou encombrants vont à Canpar. Le syndicat a rappelé à la 
compagnie que ce sujet est en attente d’une date d’arbitrage. 

 
5. Fret de tierces parties : La compagnie a soulevé encore une fois la possibilité de ramener l’ouvrage qui 

est présentement fait par des tierces dans certaines régions. La compagnie est en train de regarder le 
sujet de plus près et la décision sera prise dans chaque région individuellement. Il n’y a pas de délai 
spécifique. 

 
6. Projet de surveillance des véhicules : Le sujet est encore en considération et il n’est pas prioritaire pour 

le moment pendant la pandémie.  
 

7. Mise à jour sur COVID-19 : La pandémie continue à évoluer, et les tendances démontrent que c’est les 
personnes dans les endroits urbains qui sont les plus touchées. À travers le pays, 41 personnes chez 
Canpar ont dû se mettre en quarantaine, dont 10 cas positifs. La compagnie soutient qu’elle est capable 



de réagir et de faire la recherche de contact de façon efficace. La compagnie continue à suivre les 
directives dans chaque région. La compagnie n’offre pas de continuation salariale pour les membres qui 
doivent se mettre en quarantaine.  

 
8. Préparation pour le COVID-19 aux terminaux : La compagnie soutient que les protocoles en place sont 

suffisants pour éviter la propagation du virus dans les lieux de travail. Les protocoles seront envoyés à 
chaque terminal afin de rappeler à tout le monde les protocoles de nettoyage, masques, etc. 

 
9. Désinfection des véhicules et les scanneurs : La compagnie soutient que les véhicules et les scanneurs 

sont désinfectés chaque soir et qu’elle continuera à fournir les matériaux nécessaires aux superviseurs. 
Certains ont soulevé le fait que cela n’est pas le cas dans certains terminaux en raison qu’il n’y a 
personne désigné responsable de la tâche. La compagnie travaillera avec les superviseurs afin de régler 
le problème. 

 
10. Masques et équipement de protection : La compagnie a commandé un nouveau lot de masques pour 

les nouveaux embauchés et remplacera les masques usagés pour les membres au cas par cas. 
 

11. Prime de pandémie : La compagnie n’offre aucune augmentation salariale pour la pandémie. L’opinion 
de la compagnie est que les membres sont payés plus que les travailleurs d’épicerie et de Tim Hortons 
qui ont reçu une augmentation salariale. Dans plusieurs cas, ces augmentations sont maintenant 
retirées. 
 

12. Mise à jour sur l’infiltration des systèmes informatiques : La compagnie admet qu’au moment de 
l’infiltration elle croyait que les dossiers des employés n’étaient pas touchés. Ils soutiennent toujours 
que les dossiers sont sécuritaires mais ils ne peuvent pas garantir que les dossiers n’ont pas été infiltrés. 
En conséquence, les employés recevront une lettre de la compagnie offrant un abonnement de 2 ans 
avec Equifax, une compagnie responsable de la surveillance de crédit, les alertes et protection contre le 
vol d’identité.   
 

13. Réconciliation des O/O : La compagnie admet que le processus de réconciliation a pris plus de temps 
qu’anticipé. Tous les membres O/O devront maintenant avoir reçu les versements. 
 

14. Les scans d’évènement exceptionnel de O/O : Le syndicat a expliqué le problème à la compagnie de 
façon détaillée. La compagnie fera des recherches afin de savoir pourquoi cela a changé depuis 
l’infiltration des systèmes informatiques. 
 

15. Fret de poids excédentaire : La compagnie n’offre présentement pas d’assistance financière pour la 
manutention de fret de poids excédentaire. Les O/O doivent plutôt suivre le protocole en demandant 
de l’aide du client et si ce n’est pas possible le client doit alors venir à l’entrepôt pour ramasser leur 
livraison. Il n’y a pas de limite établie par la compagnie donc ces cas vont être décidés au cas par cas. 

 
 
Nouveaux sujets 
 
1. Documents syndicaux : Le syndicat demande l’inclusion d’informations syndicales dans le paquet pour 

les nouveaux embauchés. La compagnie accepte de permettre aux représentantes syndicales de parler 
aux nouveaux embauchés et de distribuer les documents. 
 

2. Nouveau membre du comité consultatif : Le syndicat a informé la compagnie que selon le nouveau plan 
d’action il y aura un nouveau membre du comité consultatif qui sera élu par les représentants locaux. 
L’élection aura lieu au printemps. 

 



3. Nouveau membre du comité de santé et sécurité : Le syndicat a informé la compagnie que selon le 
nouveau plan d’action il y aura un nouveau membre du comité de santé et sécurité qui sera élu par les 
représentants locaux. L’élection aura lieu au printemps. 
 

4. Perte de commerce (Good Food) : La compagnie a confirmé que Good Food est toujours un client, mais 
leur commerce augmente d’une telle vitesse qu’ils cherchent d’autres options de livraison. Certaines 
régions continueront de recevoir les livraisons de Good Food mais d’autres perdront le compte au 
complet. 

 
5. Entrepreneur TMN à Chicoutimi : La compagnie fera plus de recherche sur le sujet.  

 
6. Santé et sécurité à Chicoutimi : La compagnie fera également des recherches sur ce sujet, en visant 

l’éclairage en particulier. 
 

7. Travail à Lachine (421) offert aux O/O et aux sous-traitants : Nous avons rappelé à la compagnie que la 
Section locale 1976 est le seul agent de négociation pour les membres chez Canpar et que cette entente 
locale ne doit pas avoir été conclue avec les O/O et les sous-traitants avant les autres. La compagnie 
s’est engagée de regarder le sujet de plus près et s’il y a du travail les fins de semaine, ils contacteront 
le syndicat au lieu de faire des ententes avec les O/O. 

 
8. Remplacement des charrettes : Le syndicat a soulevé le besoin de remplacer les équipements brisés ou 

manquants afin de permettre aux membres d’accomplir leurs tâches de façon efficace. La compagnie 
est d’accord et avisera les superviseurs dans les endroits où les équipements doivent être remplacés. 
 

9. Entente O/O du 1 nov 2020 : Le syndicat craint que le fret déjà dans le système soit considéré comme 
« nouvel ouvrage », permettant la compagnie de convertir ces routes en O/O. Cela n’intéresse pas la 
compagnie, qui considère que tout fret qui est déjà dans le système est actif, et que si les membres 
salariés font présentement cet ouvrage ils continueront de le faire. 

 
10. Chauffeurs à temps partiel, 1 nov 2020 : La compagnie n’a pas de plan pour le déploiement. C’est une 

option pour certains clients mais il n’est pas présentement offert en raison qu’il n’y a pas de « grand 
plan » pour le 1 novembre. La compagnie a assuré le syndicat que cela ne servira pas à remplacer les 
chauffeurs à temps plein, mais à les renforcer. 
 

11. Remplacement de Jeff Guile : La compagnie a engagé M. Daniel Zahir pour remplacer Jeff Guile. Il 
commencera le 26 octobre 2020. 

 
12. Vacances pendant COVID-19 : Le syndicat a soulevé le sujet des membres qui travaillent pendant leurs 

vacances en raison de volume de fret élevé. La compagnie n’a pas l’intention de payer ces membres 
pour leurs jours de vacances, mais regardera le sujet plus profondément. 

 
13. Programmes de reconnaissances des employés : La compagnie apprécie le travail accompli par nos 

membres mais ils n’ont pas de plans de rétablir les programmes de reconnaissance des employés, à part 
les années importantes, 5, 10, 15 +. 

 
14. Usage des téléphones mobiles : Le système de messagerie en utilisant les scanneurs est en place à 

travers le Canada. Le service a été interrompu pendant l’infiltration des systèmes technologiques mais 
il est maintenant rétabli. La compagnie ne peut pas empêcher les membres d’utiliser leurs téléphones 
mobiles, mais la compagnie suggère d’utiliser le système de messagerie des scanneurs. Il est confirmé 
qu’aucun membre n’est obligé d’utiliser leur propre téléphone mobile. 

 



15. Trans 8 : La compagnie cherche à embaucher des nouveaux membres salariés dans le nord. La 
compagnie continuera d’utiliser Trans 8 jusqu’à ce que les postes soient comblées. 
 

16. Membres dans le nord qui traitent les COD d’UPS : La compagnie cherchera plus d’informations et nous 
reviendra là-dessus. 

 
17. Pneus d’hiver : Le syndicat demande que la compagnie considère le placement de pneus d’hiver sur les 

camions qui travaillent dans des conditions plus rigoureuses. La compagnie soutient que si ce n’est pas 
obligatoire, des pneus avec des bandes de roulement plus agressives sont adéquats si le véhicule est 
conduit de la bonne façon. Le syndicat prétend qu’à la deuxième saison hivernale, les bandes de 
roulement des pneus deviennent usées au point de rendre très dangereux les déplacements en temps 
de neige ou de glace. La compagnie soutient que les pneus sont suffisants pour tous les membres, donc 
les pneus d’hiver ne sont pas nécessaires. 

 
18. Respect dans le lieu de travail, Granby : Les membres à Granby se plaignent du ton abrupt de leur 

superviseur. La compagnie s’est engagée de parler au superviseur afin de trouver une solution.  
 

19. Les Uniformes : Le syndicat a appris que la compagnie cherchait un nouveau fournisseur pour les 
uniformes et qu’en conséquence les membres n’avaient pas d’accès aux nouveaux uniformes. La 
compagnie a confirmé qu’un nouveau fournisseur a été identifié, le changement est complet, et il ne 
devrait plus avoir de problèmes. 
 

20. Problèmes opérationnels à Calgary : Le préchargement à Calgary a été donné à Loomis. Pendant les 
derniers mois la situation s’est dégradée au point où les membres chez Canpar font le tri de leurs propres 
camions avant le départ afin d’enlever le fret qui n’est pas pour cette route. La compagnie est d’accord 
que c’est un problème et travaillera avec les superviseurs afin de trouver une solution – bonne 
formation, encore plus de membres, etc. 
 

21. Superviseur Roland ne répond pas aux griefs : Dans le sud de l’Ontario, le superviseur Roland ne répond 
pas aux griefs dans les délais. La compagnie fera un suivi et lui rappellera de l’importance de protéger 
les délais. 
 

 
Griefs :  
 
Le grief de Lead Hand a été discuté. Le grief est prévu en arbitrage en décembre 2020. Il n’y a pas eu de 
résolution. 

 
 
La date de la prochaine réunion du comité consultatif n’est pas encore fixée. 
 
 
Comité consultatif (syndicat) 
David Hill, Glen Rankine, Nathalie Lapointe et Erin Zuchotzki (invitée) 

 


