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FORTS ET UNIS
POUR LES PRÉPOSÉS-ÉES
À L’ENTRETIEN DES VOIES 
Par Wade Phillips, président de la CFTC-DPEV, Teamsters Canada 

La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, Division des préposés à l’entretien 
des voies et ses membres ont connu une année 2020 ardue en raison de la 
pandémie de COVID-19. Durant cette période inédite, la majorité de nos membres 
ont heureusement pu continuer d’entretenir et d’améliorer avec fierté le réseau 
de voies ferrées, lien indispensable à l’approvisionnement en biens essentiels 
des communautés partout au pays.
 
Les défis ont essentiellement porté sur le maintien d’un environnement de travail 
sain et sécuritaire. La santé et la sécurité font depuis toujours partie de nos priorités 
et l’année écoulée n’a fait que renforcer notre sensibilité à cet enjeu, alors que nos 
membres ont dû se déplacer vers des endroits où ils ne résident pas et rester loin 
de chez eux. Nos membres ont veillé les uns sur les autres et nous continuons à 
collaborer avec les employeurs pour faire en sorte que la santé et la sécurité restent 
le principal objectif au quotidien. 

Malgré la pandémie, nous avons pu agrandir notre famille de Teamsters en 
accueillant dans notre division de nouveaux membres qui oeuvrent chez 
Alstom Transport à Brampton. Ces travailleurs-euses ont choisi d’adhérer à 
notre syndicat en août dernier. Nous travaillons présentement sur une première 
convention collective qui leur procurera l’équité et la stabilité qu’ils recherchaient 
en se joignant à nous. Nous sommes extrêmement heureux de compter ces 
nouveaux membres parmi nous, et nous espérons qu’ils prendront activement 
part à nos activités avec le temps. 

Durant la pandémie, nous avons dû trouver de nouvelles façons de mener nos 
activités, et nous pouvons affirmer que nous y sommes parvenus. En 2020, nous 
avons conclu de nouvelles ententes avec Ontario Northland, Algoma Central et 
Chemin de fer de la Baie d’Hudson. En 2021, nous négocierons avec plusieurs 
entités de Genesee Wyoming en Ontario et au Québec, ainsi qu’avec d’autres 
transporteurs ferroviaires. 

À la fin 2020, notre vice-président Henry Helfenbein et le directeur de la région des 
Prairies, Gary McDougall sont partis à la retraite après plus de 40 ans chacun au 
sein de l’organisation ! Nous leur adressons nos meilleurs vœux et leur souhaitons 
une longue retraite, en bonne santé. 

En 2020, nous avons tenu l’élection de notre comité 
exécutif. Celui-ci est maintenant composé de 
moi-même à titre de président, de Gary Doherty 
comme vice-président, d’Anthony Della Porta au 
poste de secrétaire-trésorier, de Patrick Gauthier 
comme directeur de la région de l’Atlantique, de 
Maclean Foster à titre directeur de la région de l’Est, 
de Ron (Graham) Bradley comme directeur de la 
région des Prairies et de Trevor Marshall comme 
directeur de la région du Pacifique. 

Nous sommes unis et engagés envers nos membres 
et nous nous assurerons d’améliorer leur bien-être 
tout en faisant entendre leurs voix en 2021. 

Des membres de la CFTC-DPEV à BC Rail traversent la rivière 
Fraser près de Lytton, C.-B.

Visitez notre nouveau site Web 
TCRCMWED.ORG


