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COMMUNIQUÉ     DIFFUSION IMMÉDIATE 
     

Décision du CCRI dans le dossier des négociations à CTMA : La Chambre de 
commerce des Îles est très inquiète. 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 23 mars 2015 - La Chambre de commerce des Îles s’inquiète des effets néfastes 
de la décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) qui statue qu’en cas de conflit de 
travail, trois voyages aller-retour seraient suffisants pour approvisionner les madelinots et permettre 
leurs déplacements. Ainsi, le CCRI se rend à l’interprétation stricte proposée par le syndicat qui défend 
que ce niveau de service répond à la définition des services essentiels, et ce, peu importe le moment de 
l’année.  
 
Cependant, comme l’avait défendu la Chambre de commerce des Îles lors des audiences publiques 
tenues en janvier, le CCRI reconnaît qu'il pourrait y avoir des conséquences économiques. Il n’en tient 
toutefois pas compte dans son jugement. 
 
« Sur ce point, nous doutons de la capacité de plusieurs commerçants à survivre à une saison de pêche 
ou touristique ralentie par un conflit de travail », de déclarer Guylaine Cyr, présidente de la Chambre de 
commerce des Îles. « Déjà qu’elles doivent composer avec un ralentissement économique depuis 
quelques années, les entreprises ne pourront garantir l’embauche et un nombre d’heures suffisant à 
leurs employés » de rajouter Mme Cyr. 
 
Normalement, dans une négociation entre un employeur et des employés, la pression s’applique sur 
l’une ou l’autre des parties. La Chambre de commerce des Îles constate que, dans le cas présent, c’est 
sur les commerçants et la population des Îles que la pression est imposée.  
 
Devant cette situation, la Chambre de commerce des Îles ne peut qu’exhorter les parties à s’entendre le 
plus rapidement possible sur un contrat de travail ou, minimalement, de lever la menace qui pèse sur la 
saison de pêche et la saison touristique.  
 
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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