
Dear Sisters and Brothers, 

 

Thank you for taking the time to be involved in our Union.  

My name is Frank Consiglio and I started working at Via Rail in June 1984. When I first started, I was 

interested in how the Union represents its members. I started attending Union meetings which made 

me want to get involved. I began by becoming a grievance officer and attending courses at the Union’s 

education centre. After a few years spent representing our members in over two hundred investigations 

as well as writing hundreds of grievances, I was elected to the positions of Health and Safety Labour 

Chairman and then Local Chairman. I attended courses such as Collective Bargaining and Health Safety. 

At present, I am the President of Local 4003 and a Vice -President for National Council 4000.  

As President for almost nine years, I have had the pleasure of working with all the other Local Presidents 

throughout the country. During bargaining we make sure that the membership is well informed about 

the issues and that they exercise their right to vote in order that it is a fair and democratic process. I 

have been a member of the National Political Action committee and have lobbied the government on 

many issues such as providing more funds for Via Rail, increasing CPP for our seniors and a $15 

minimum wage for the most vulnerable in society.  

With over thirty years’ experience holding elected Union positions and my work experience with all the 

other Union leadership and members, I feel we can go forward and make our Union stronger and more 

united for the challenges that await us. As space is limited, please feel free to call me on my cell 416-

602-0592 for any questions that you have. 

 

In Solidarity, 

Frank Consiglio 

President Local 4003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chers Frères et Sœurs, 

 

Merci de prendre de votre temps pour vous impliquer au sein de notre syndicat.  

 

Mon nom est Frank Consiglio et j’ai commencé à travailler a Via Rail en Juin 1984. Lorsque j’ai 

commencé, j’étais curieux de savoir comment le syndicat représente ses membres. J’ai donc commencé 

à assister aux meetings qui m’ont donné envie de m’impliquer davantage. J’ai débuté en tant qu’agent 

des griefs et j’ai suivi les cours requis au centre d’éducation du syndicat. Après quelques années à 

représenter nos membres dans plus de deux cents investigations et à reporter des centaines de griefs, 

j’ai été élu au poste de Président de la Santé et de la Sécurité du syndicat et par la suite, Président local. 

J’ai ensuite suivi plus de formation tel que des cours de négociations collective et de santé et sécurité. À 

présent je suis président local 4003 et vice-président du conseil national 4000.  

 

Comme président pendant plus de 9 ans, j’ai eu le plaisir de travailler avec tous les autres présidents 

locaux à travers le pays. Durant les négociations, nous nous assurons que le membres sont bien 

informés des problématiques et qu’ils exercent leur droit de vote dans une démarche juste et 

démocratique. J’ai été membre du Comité National d’Action Politique et ai fait du lobbying au 

gouvernement concernant plusieurs sujets tels que l’augmentation des fonds pour Via Rail, 

l’accroissement des plans de pension pour les travailleurs proches de la retraite et une mise en place 

d’un salaire minimum de 15$/heure pour les travailleurs les plus vulnérables de notre société.  

 

Avec plus de trente ans d’expérience dans plusieurs positions au sein du syndicat ainsi que mes 

expériences collaboratives avec d’autres leaders syndicalistes et membres, je pense que nous pouvons 

aller encore plus loin en rendant notre syndicat plus fort et plus unis pour les défis qui nous attendent. 

Étant donné le nombre limité de place, n’hésitez pas à m’appeler sur mon cellulaire au 416 602 0592 

pour n’importe quelle question que vous auriez. 

 

Solidairement, 

 

Frank Consiglio, 

Président Local 4003 

 

 

 


