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 INFORMATION POUR NOS MEMBRES                              le 14 janvier 2015 
     

AUDIENCES POUR LA DÉTERMINATION DES SERVICES ESSENTIELS EN CAS DE CONFLIT DE TRAVAIL 
ENTRE CTMA ET SES OFFICIERS. 

 
Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) tiendra des audiences aux Îles la semaine prochaine pour déterminer les services essentiels à maintenir 
advenant que les négociations entre CTMA et ses officiers débouchent sur une grève ou un lock-out. Essentiellement, la décision déterminera le nombre de 
traversées qui seraient permises durant le conflit. 
 
La Chambre de commerce des Îles a souhaité intervenir auprès du CCRI parce que le service maritime touche directement ou indirectement les activités de 
l’ensemble de ses membres, la capacité de ses membres de générer des opérations rentables, la capacité des travailleurs de l’archipel de se qualifier à l’assurance 
emploi, etc.. La Chambre de commerce des Îles souhaite que le CCRI soit bien au fait des impacts qu’aurait une perturbation du service maritime reliant l’archipel 
au continent. 
 
Rappelons seulement que, selon des analyses récemment publiées : 

• 47% des travailleurs madelinots ont un emploi à caractère saisonnier. 
• 47% des entreprises opèrent sur une base saisonnière.  
• 43% des revenus des entreprises sont générés au troisième trimestre (juillet-septembre). 
• Le nombre de visiteurs stagne à environ 50 000 par année depuis près d’une décennie, et se concentre sur une très courte période. 

 
Depuis les dernières décennies, les habitudes de production et de consommation ont évolué au fil des avancements dans le service maritime : 

• Les commerces ont réduit leurs capacités d’entreposage, travaillant maintenant le plus possible en « just in time ». 
• Les consommateurs s’attendent à des produits frais, disponibles, variés et de qualité. 
• Les visiteurs ont de très hautes attentes quant à la qualité de la destination, son accès et ses produits et sont en mesure de comparer avec d’autres régions. 
• L’achalandage additionnel généré par les visiteurs en saison touristique permet à beaucoup d’entreprises d’offrir des services annuels aux Madelinots. 

 
La Chambre de commerce des Îles considère le niveau de service en vigueur selon les saisons comme étant minimal et essentiel, et estime qu’une réduction des 
services maritimes :   

• Hypothéquerait les efforts de relance de l’activité économique, déjà difficile, à laquelle œuvrent les intervenants et entreprises de l’archipel. 
• Accentuerait inutilement le sentiment d’enclavement de l’archipel, l’insécurité qui en découle et conséquemment, l’hésitation à y demeurer, s’y établir, 

le visiter, y investir ou y commercer.  
 
Ces effets se feraient probablement sentir sur une assez longue période, même après le retour du service régulier. 
 
La Chambre de commerce des Îles tentera donc de défendre l’intérêt des Madelinots, entrepreneurs et résidents, lors des audiences du CCRI prévues la semaine 
prochaine. 
 
Ces audiences sont publiques, et tous ceux et celles qui souhaitent y assister peuvent le faire.   
Date : 19, 20 et 21 janvier 2015  
Heure : à partir de 9 h 30 
Lieu : Salle Paul Bourque, Château Madelinot 
 
En terminant, La Chambre de commerce des Îles souhaite, étant donné l’importance de l’activité sur l’ensemble des Madelinots, une issue rapide des négociations 
entre CTMA et ses officiers. Elle la souhaite aussi satisfaisante pour les parties. 
 
Sony Cormier 
Directeur général 
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