
           Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine 
            735 chemin  Principal, Bureau #103  
            Iles-de-la-Madeleine     
            Cap-aux-Meules (Québec)  G4T 1G8     
            Téléphone:     418-986-4111 
            Télécopieur:   418-986-4112 
            info@ccim.qc.ca   www.ccim.qc.ca  

 

 

COMMUNIQUÉ     DIFFUSION IMMÉDIATE 
     

 
NÉGOCIATION ENTRE CTMA ET SES OFFICIERS : LA CHAMBRE DE COMMERCE DES ÎLES 
DÉPLORE L’ÉCHEC DE LA MÉDIATION 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 13 avril 2015 – La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine (CCÎM) 
s’inquiète de l’état des négociations entre CTMA et le syndicat de ses officiers. En effet, la séance de 
médiation de la semaine dernière ayant avorté, les parties semblent se diriger vers un conflit de travail 
qui fera, vraisemblablement, plus mal à la population des Îles qu’aux parties en conflit. 
 
Dans le contexte économique actuel, les offres sur la table auraient dû pouvoir rapprocher les parties 
d’une entente. « Les demandes soulevées dans les médias par le représentant syndical, soit les salaires, 
le régime de retraite, les horaires de travail et les assurances, sont répondues par l’employeur à un 
niveau qui aurait dû permettre aux syndiqués de rester à la table du médiateur et parvenir à une 
entente », de souligner Sony Cormier, directeur général de la CCÎM.   
 
La CCÎM craint que les répercussions d’un conflit de travail à CTMA et même que de la menace d’un 
conflit de travail, porte atteinte à la viabilité de plusieurs des entreprises de l’archipel et affectent les 
emplois qui en dépendent. « Pour la plupart des travailleurs et des entreprises, les gains de toute une 
année dépendent de la très courte période d’activité l’été », d’expliquer Sony Cormier.  
 
Malgré tout, la CCÎM prend acte de l’annonce faite par CTMA de maintenir de façon intégrale le service 
de traversier avec Souris en cas de conflit, mais craint que les syndiqués n’en perturbent l’opération. 
Déjà que le service du Voyageur ne sera pas maintenu et que celui du Vacancier n’est pas complètement 
assuré, une perturbation du service du Madeleine serait néfaste. 
 
Pour la CCÎM, la conclusion d’une entente rapide demeure la seule solution envisageable. 
 
La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine est un regroupement de près de 250 membres, gens 
d’affaires des Îles-de-la-Madeleine. Elle a pour mission de veiller à la mise en place et au respect de 
conditions et d’infrastructures propices au développement économique de l’archipel, à la réussite de ses 
membres, et conséquemment, à la prospérité de la communauté madelinienne. 
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