La Guilde de la marine marchande du Canada
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NOUVELLE IMPORTANTE
Veuillez noter que ce bulletin d’information de la GMMC sera la dernière version imprimée que vous
recevrez. Les futurs bulletins, circulaires, avis et autres correspondances seront désormais envoyés aux
membres par l’intermédiaire de leur adresse courriel. Ainsi, assurez-vous que la Guilde possède votre
adresse courriel à jour si vous souhaitez continuer à recevoir nos correspondances. Vous pouvez
d’ailleurs nous fournir votre adresse courriel par l’entremise des bureaux de District de la Guilde.
Nous espérons que ce changement positif vous permettra de recevoir des informations importantes de
la Guilde à tout moment, peu importe où vous êtes.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA DIVISION DE L’EST
Capitaine Mike Burgess

Je suis honoré d’avoir été élu nouveau Président de la Division de l’Est à la suite des élections tenues en février
2016. Je tiens à remercier M. Ed Day pour son travail acharné, son dévouement et le support qu’il a fourni au
personnel de la Division de l’Est ainsi qu’aux membres au cours de son mandat en tant que Président.
Depuis mon élection, nous avons fait beaucoup de progrès visant à améliorer les communications, le partage
d’informations et la collaboration avec le bureau National et avec le bureau de la Division de l’Ouest.
Je souhaite remercier le président National, Capitaine Mark Boucher, ainsi que le président de la Division de l’Ouest,
Capitaine Roland Gerak, pour leur soutien et leur aide pour y parvenir. Nous sommes certainement plus forts
lorsque nous travaillons ensemble.
Enfin, M. Tom Spindler fût d’une aide énorme dans son nouveau rôle de secrétaire-trésorier intérimaire.
Cette année, le ralentissement du transport maritime sur les Grands Lacs a touché plusieurs de nos membres
et la Guilde fût bien occupée à faire respecter les droits d’ancienneté de ces derniers. Toutefois, je suis heureux
de vous annoncer que presque tous les navires des Grands Lacs sont maintenant en marche.
Nos membres travaillant sur la Côte Est ont également subi d’importantes mises à pied et la Guilde fût
extrêmement occupée à aider ceux-ci avec leurs enjeux d’ancienneté et de transfert.
Par ailleurs, les Officiers de la flotte fédérale traversent présentement un moment particulièrement
éprouvant en raison des problèmes de paie liés au système Phoenix. Nous souhaitons remercier les
membres affectés par ces problèmes pour leur patience et tenons à leur assurer que nous faisons tout en
notre pouvoir pour les aider.

Capt. Mike Burgess; Président de la Division de l’Est

Plus de détails sur ces questions et plus d’information sont contenus dans les rapports qui suivent ce message.
Veuillez également prendre connaissance des dates de réunions de District et venir y assister en grand nombre afin de me permettre de vous rencontrer personnellement
et d’entendre vos préoccupations.
Nous continuons à surveiller les finances de la Division et plusieurs mesures ont déjà été prises pour réduire les dépenses inutiles, tout en maintenant et en assurant un
service professionnel à tous les membres.
Enfin, je tiens à reconnaître et à souligner les sacrifices de nos membres qui doivent être loin de leur famille pendant la période des Fêtes et je souhaite à tous et à toutes
les meilleurs vœux de fin d’année. Quant à ceux qui ont la chance d’être à la maison et de pouvoir passer du temps en famille et entre amis, je vous souhaite tous un joyeux
temps des fêtes.

CONSEIL EXÉCUTIF DE LA DIVISION DE L’EST 2016
Les réunions du Conseil Exécutif de la Division de l’Est en février 2016 ont culminé aux élections du Conseil et ont abouti un nouveau Conseil
Exécutif. Une liste à jour du Conseil Exécutif est affichée sur le site Web de la Guilde. La Guilde souhaite remercier tous les membres du Conseil, à
la fois passés et présents, pour leur service et leur volonté de jouer un rôle actif dans la Guilde.

Nouveaux membres de l’Exécutif de la Division de l’Est
de 2016 prêtent serment.
Gauche à droite :
Geoffrey Legge; Représentant des OFF; Terre-Neuve
Capt. Martial Racine; Représentant des capitaines
Peter Corbett; Représentant des OFF; Terre-Neuve
Capt. Brett Walker; Représentant pilotes employés
Capt. Mike Kilpatrick; Vice-président de l’Ontario
Capt. Mike Burgess; Président de la Division de l’Est
Capt. Allan Keeping; Représentant des capitaines

CHANGEMENTS DE PERSONNELS
Soyez avisé que M. Bruce Carter a pris sa retraite en 2016 et que M. Tom Spindler, Secrétaire-trésorier adjoint travaillant à Dartmouth (NÉ), fût
nommé Secrétaire-trésorier intérimaire de la Division de l’Est de la GMMC.
De plus, plusieurs membres de Terre-Neuve ont peut-être déjà eu l’occasion de rencontrer ou de parler avec notre nouvel agent des relations de
travail, M. Brian Russell. Nous souhaitons la bienvenue à Brian en tant que nouvel agent de la Division de l’Est, poste créé lors du départ de Mme
Vivian Arenillas au mois de septembre dernier. Brian possède un baccalauréat en études du commerce avec une expérience significative dans les
relations de travail. Basé sur son expertise des ressources humaines et sur son travail jusqu’à présent, nous sommes confiants de la capacité de
Brian à fournir une représentation très efficace pour les membres. Profitez de l’occasion pour appeler ou passer par le bureau de Terre-Neuve.
Brian souhaite rencontrer le plus grand nombre de membres dans la région de l’Atlantique.

AVIS DE RÉUNIONS
La Division de l’Est de la Guilde tiendra des réunions
de district à travers la Division entre janvier et février
2017 aux endroits suivants :
St. John’s (TN), Réunion de District: 9 janvier 2017
19h00, Fairfield Inn & Suites
North Sydney (NÉ), Réunion de District: 11 janvier 2017
19h00, Hôtel North
Dartmouth (NÉ), Réunion de District: 12 janvier 2017
19h00, Best Western Spectacle Lake Dartmouth
Ville de Québec (QC), Réunion de District:16 janvier 2017
9h30, Hôtel Classique

Montréal (QC), Réunion de District: 17 janvier 2017
10h30, Holiday Inn Express Aéroport de Montréal
St. Catharines (ON) Réunion d’officiers mécaniciens/
électriciens: 30 janvier 2017
13h30, Holiday Inn & Suites Parkway
St. Catharines (ON) Réunion de District: 31 janvier 2017
13h30, Holiday Inn & Suites Parkway
Réunion annuelle générale pour tous les membres
23 février 2017: 9h00, Hôtel Delta Halifax
Nous encourageons tous les membres à se présenter, à
participer et à se faire entendre.
Les réunions du Comité consultatif des officiers de la
Flotte Fédérale et du Conseil Exécutif aura lieu à
Halifax, NÉ
Comité consultatif de la Flotte Fédérale: 21 février 2017
Conseil exécutif: 22 février 2017

AVIS DE CONVENTION
DE LA GMMC 2017
Le Bureau national a annoncé que la Convention nationale triennale de
la Guilde aura lieu du 17 au 19 mai 2017 à Ottawa.
Les délégués de la Convention des deux Divisions seront choisis lors
de la réunion du Conseil exécutif de leur Division sur la base des
dispositions des Règlements de la Guilde.
Des propositions de résolutions pour la Convention peuvent être
présentées par le Conseil national ou par un Conseil de Division. Les
membres du Conseil national peuvent soumettre des propositions de
résolutions directement au Conseil national.
Les membres en règle de la Guilde peuvent proposer des résolutions
au bureau de leur Division pour considération par le Conseil de leur
Division à la réunion du Conseil exécutif qui aura lieu à l’hiver.
Les résolutions proposées pour cette Convention nationale ne
devraient être liées qu’à l’établissement de règlements et de politiques
de la Guilde au niveau national.
Les Conseils de Division examineront attentivement toutes les
résolutions proposées, conformément aux règlements National de
la GMMC. Les résolutions qui sont soumises par les membres au
bureau de leur Division devraient indiquer clairement et exactement
ce qui est proposé, ainsi que la raison pour laquelle la résolution est
nécessaire et souhaitable. Toute résolution approuvée à la réunion du
Conseil de Division et soumise par le Conseil de Division au bureau
national avant le 2 mars 2017 sera présentée à la Convention
nationale pour examen.
Note: Pour les membres de la Division de l’Est, la date limite pour
déposer une proposition de résolution au siège social de la Division à
Thorold est le 10 février 2017. Les coordonnées du siège social de la
Division de l’Est se trouvent dans ce bulletin d’information.

BOURSIERS DE LA
DIVISION DE L’EST DE
LA GUILDE POUR 2016
Nous félicitons les boursiers de 2016 : M. Derek Ross,
officier-mécanicien employé de Marine Atlantic, et M. Guillaume
(Bill) Chapman, officier de pont employé d’Algoma Central
Corporation.
Nous leur souhaitons bonne chance dans l’obtention de leur
prochain certificat.

Bénéficiaire de bourse de la Division de l’Est 2016
Gauche à droite : Mario Elrick; Agent des relations de travail et Bill Chapman

BOURSE DE LA DIVISION DE L’EST DE LA GUILDE
Chaque année, la Division de l’Est de la GMMC offre une bourse de jusqu’à 2 000$ à un membre de la Division de l’Est qui s’efforce de faire
progresser sa certification maritime. Cette bourse vise à souligner le fait que de nombreux officiers retournent aux études à leurs propres frais.
Les demandes de bourse seront examinées par le Conseil de la Division lors de sa réunion qui aura lieu le 22 février 2017. Les formulaires de
demande de bourse sont disponibles dans tous les bureaux de la GMMC de la Division de l’Est. Veuillez noter que nous devons avoir reçu votre
formulaire complété avant le 17 février 2017.

PRIX GRADUATION
COLLÈGE DE LA GARDE
CÔTIÈRE GMMC
M. Tom Spindler, au nom de la Guilde, a présenté à Peter Hugh
Mitchell, Officier de navigation, le Prix de la Guilde qui est remis
à “l’Officier Di plômé qui démontre le plus de dévouement à ses
collègues.” Ce prix est déterminé par la classe de finissants et a
été présenté lors de la cérémonie de remise des di plômes du
Collège de la Garde côtière tenue en juin 2016.
Gauche à droite : Officier Peter Hugh Mitchell,
Tom Spindler, Secrétaire-trésorier intérimaire

EN MÉMOIRE DE NOS MEMBRES DÉCÉDÉS
Les membres de l’Exécutif ainsi que le personnel de la Division de l’Est de la GMMC souhaitent exprimés leurs condoléances et leurs sympathies
les plus profondes aux familles et aux amis des membres suivants décédés en 2016 :

Robert Burnett; Thorold, ON

Clarence Daniels; Hamilton, ON

Laired Fulford; Goderich, ON
Robert MacNay; Goderich, ON
Patrick Regan; Wallace, NS
André Vézina; Breakeyville, QC

Yezdee Kooka; Niagara-on-the-Lake, ON
Edouard Moraud; St-Joseph-de-Beauce, QC
Stanley Riggs; Lane, NS
Victor Stefashkin, QC

RAPPELS À NOS MEMBRES
Coordonnées et autres informations
Prière de vous assurer que votre adresse postale, numéro de téléphone, numéro de téléphone cellulaire, adresse courriel et vos informations de
certification et de licence sont à jours auprès du bureau de la GMMC à Thorold. Tel que mentionné précédemment dans le bulletin, la Guilde se dirige
envers l’envoi de courriel aux membres contre le service postale. Nous croyons que cela nous assurera que nos membres reçoivent nos communications
d’une façon plus efficace et ce, même lorsqu’ils travaillent loin de chez eux.

Cotisation mensuelle et statut de travail
Ceci vise à rappeler aux membres de s’il vous plaît nous aviser de tout changement à votre statut de travail afin de s’assurer que votre dossier soit tenu
à jour. Si vous avez des questions en ce qui concerne vos cotisations mensuelles, veuillez communiquer avec votre bureau de la Guilde le plus proche.

Service d’aide juridique
Les membres en règle de la Guilde qui paient pleine cotisation mensuelle ont accès au service d’aide juridique pour couvrir les frais de représentation
juridique dans l’éventualité d’un incident ou d’un accident maritime. Une ligne téléphonique sans frais (1-888-427-4477) est ouverte 24 heures par jour
pour veiller à ce que les membres aient accès en temps opportun à un avocat avant de répondre aux questions des autorités chargées des enquêtes.
Au fil des années, cette couverture s’est révélée être une nécessité absolue pour les membres en raison des règles de sécurité et de protection de
l’environnement de plus en plus strictes, et de l’escalade continuelle des frais juridiques associés aux enquêtes et actions en justice civile sur les collisions,
les échouements, les déversements de pétrole, les décès et les amendes AMP/charges impliquant des officiers de navire. S’il vous plaît assurez-vous que
votre carte MOPS (Services de protection des Officiers de Marine) contenant les numéros d’urgence à utiliser en cas d’incident soit toujours accessible.
Toute occurrence doit être signalée à la Guilde le plus rapidement possible. Le défaut de signaler un événement maritime peut entraîner la
non-couverture. Le numéro sans frais pour rapporter un incident maritime est : 1-888-427-4477

Liste de disponibilités
Nous encourageons les membres à nous contacter afin que leur nom soit mis sur la «liste de disponibilités» lorsqu’ils sont sans emplois et disponibles.
Il est ainsi très important que vos coordonnées sont à jour, afin que lorsque les employeurs communiquent avec la Guilde pour un officier de relève ou
permanent, nous pouvons leur fournir vos coordonnées à jour.

MISE À JOUR DU BUREAU NATIONAL
Au cours de la dernière année, le Président de la Division de l’Est et le personnel de la Division ont collaboré régulièrement et de façon diligente
avec les Officiers nationaux, consacrant beaucoup de temps sur des enjeux et projets importants à l’échelle nationale et ce, dans l’intérêt de tous
les membres de la Guilde. Voici une liste de certaines de ces initiatives:
• La Guilde a pris de nombreuses mesures visant à ce que ses membres employés sur des navires de la flotte fédérales s’éloignent de la « route
de la grève» dans l’éventualité d’une impasse à la table de négociation. En effet, le gouvernement fédéral précédent a adopté une loi qui a limité le
droit de grève à seulement 4% des OFF. Toute impasse dans les négociations fera maintenant l’objet d’un « arbitrage exécutoire ».
• La Guilde a déposé un plaidoyer ayant pour objet la durée des certificats médicaux provisoires, afin que celle-ci soit d’une période d’un (1) an au
lieu de six (6) mois pour les marins effectuant des voyages nationaux.
• La Guilde a reçu la confirmation que les navires de la Couronne ne peuvent être saisis pour non-paiement des salaires des marins en raison du
nouveau «système de paie » du gouvernement fédéral.
• Nous avons aidé les membres de la Guilde qui ont été traité injustement par leur employeur.
• La Guilde a initié une action en justice contre le gouvernement fédéral en raison de non-paiements aux membres de la Guilde employés comme
OFF et ce, encore une fois en raison du nouveau système de paie.
• Nous avons entrepris une contestation constitutionnelle de la législation portant atteinte à la négociation collective dans le secteur fédéral.
• Dépôt d’une plainte auprès de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à Genève en raison de la non-conformité du Canada aux conventions
internationales relatives au travail syndiqué.
• Nous avons tenu les officiers informés au sujet des nouvelles exigences internationales sur l’attestation de Fonctions d’urgence en mer (FUM)
et la formation de recyclage obligatoire pour les individus engagés comme officier sur les navires STCW effectuant des voyages au-delà des
eaux « à proximité du littoral 2 » (généralement plus de 25 miles des côtes).
• Réalisation d’une présentation pour le Ministre des Transports, qui comprend une réponse et une analyse détaillée par la Guilde au sujet de la
Loi sur les transports au Canada et sur la recommandation d’éliminer d’ici sept ans l’obligation d’utiliser des navires canadiens et des marins
canadiens dans les eaux canadiennes. Notre analyse montre que si cette recommandation était mise en œuvre, elle se traduirait par la perte
d’environ 12 000 emplois au Canada.
Les membres de la Division de l’Est sont encouragés à prendre connaissance des développements intéressants, ainsi qu’à parcourir les copies
des communications de la Guilde et autres détails sur les projets et sujets qui nous tiennent occupés sur le site Web de la Guilde au
www.CMSG-GMMC.ca

RAPPORT DE TERRE-NEUVE
Le Bureau de Terre-Neuve continue de soutenir et de représenter ses membres
dans les différentes négociations, les audiences de grief, lors d’arbitrages et
autres activités en cours dans la région.
Entre autres choses, nous sommes heureux d’annoncer que la Guilde a obtenu
un accord avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour entamer
des négociations sur la convention collective des traversiers provinciaux. Le
début des pourparlers est prévu pour la mi-janvier 2017.
Nous répondons également à un bon nombre de questions au sujet des
diverses unités de négociation de cette région, allant du système de
rémunération Phoenix affectant nos membres de la Garde côtière à la baisse
dans les activités d’extraction pétrolière au large des côtes.
L’année à venir comportera de nombreux défis, mais nous continuons à
travailler avec les employeurs sur les conventions collectives expirées, à
minimiser les impacts sur nos membres, et à chercher à étendre notre portée
aux employeurs entrant sur le marché existants, tel que TeeKay.
Dans la nouvelle année, demeurez à l’affût puisque nous serons à la recherche
de nouveaux espaces de bureaux.
Nous sommes impatients de continuer à soutenir nos membres en 2017.

Traversiers provinciaux Terre-Neuve – M/V Flanders
Gauche à droite : Brian Russell; Agent des relations de
travail et Capitaine Tony Parsons

RAPPORT DES MARITIMES
Depuis le dernier bulletin d’information, le bureau de District des Maritimes a travaillé avec diligence pour aborder et résoudre un large éventail
d’enjeux et de préoccupations des membres. L’un des événements les plus notoires a été l’implantation du système de paie Phoenix qui a été mis
en ligne par le gouvernement fédéral à la fin février. Le système a été présenté comme un processus automatisé plus convivial et interactif conçu
pour réaliser d’importantes économies de coûts pour le gouvernement fédéral. Cependant, la mise en œuvre du système de paye Phoenix a eu un
impact négatif immédiat sur nos membres employés à la Garde côtière. L’élimination du système précédemment en place a provoqué une variété
de problèmes de rémunération, y compris des taux incorrects de rémunération, heures travaillées incorrectes, élimination de l’indemnité de travail
et, dans certains cas, aucun salaire payé. Malgré les efforts de l’ensemble du personnel de la Guilde, ces problèmes ont continué pendant toute
l’année et sont lentement en cours de résolution, bien que l’impact financier sera sans aucun doute porté jusqu’en 2017 avant que la situation
ne se règle complètement. Les efforts déployés par le personnel de la Guilde pour résoudre d’autres problèmes liés à la rémunération qui sont
antérieures du système Phoenix ont été résolus avec succès.
Les négociations avec l’Administration de pilotage de l’Atlantique pour les Capitaines de bateaux-pilotes et les pilotes ont été conclues avec succès
au cours des derniers mois. Nous sommes heureux d’annoncer que les deux contrats ont été ratifiés par une très grande majorité des membres
de ces unités de négociations.
Les négociations visant le renouvellement de la
convention collective continuent pour nos officiers de
pont employés par Northumberland et Bay Ferries
Limited. Des problèmes opérationnels à Northumberland
Ferries Limited ont entraîné des retards dans la
conclusion des négociations avec cet employeur, mais
nous sommes optimistes que les deux conventions
collectives seront finalisées au cours des prochains mois.
L’avis de négociation a été envoyé à Marine Atlantic Inc
pour les deux unités de négociation représentées par la
Guilde, ainsi qu’à Svitzer Canada Limited. Les négociations
commenceront au début de la nouvelle année.
Tout au long de l’année, le bureau de District des
Maritimes a soutenu et continue de soutenir le bureau
de District de St. Johns NL, puisque celui-ci est
présentement en restructuration organisationnelle.

Marine Atlantic traversier – Atlantic Vision
Gauche à droite : Chef mécanicien Jim Windosr, Capitaine Stan Peet
Chef mécanicien électrician Steve Woods, Tom Spindler Secrétaire-trésorier intérimaire

RAPPORT DU QUÉBEC
Depuis le début de l’année, le bureau de Québec fût très occupé à représenter les membres de la région et à traiter de plusieurs dossiers de l’année
précédente, en plus des nouveaux.
Les négociations en vue du renouvèlement de la convention collective d’Océan Remorquage Trois-Rivières (capitaines de remorqueur et de
bateaux pilotes) et de la convention collective de l’Umiak 1 (capitaines, chef-mécaniciens, officiers et officier-mécaniciens) se sont conclues en début d’année. La convention collective de Rio Tinto a aussi été revue et signée.
Nous avons également dû nous pencher sur les cotisations au régime d’assurances collectives des membres travaillants sur le MV Arctic. Suite à une
majoration significative des primes qui allait au-delà de l’entente de paiement pris avec l’Employeur, nous avons pris les mesures nécessaires afin de régler
la situation à la satisfaction de nos membres travaillant sur ce navire. Nous sommes fiers d’annoncer que le plan demeure entièrement financé par l’Employeur.

Un autre défi auquel nous avons dû faire face concerne les pilotes employés non-brevetés qui assurent le transit sécuritaire des navires dans les ports
de la Basse-Côte Nord. L’Administration de pilotage des Laurentides effectue une analyse de risque qui déterminera si la Région 3 et les ports de
Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles et Havre St-Pierre devrait être une zone de pilotage obligatoire ou demeurer tel qu’elle est depuis 50 ans. Les pilotes
non-brevetés de la Basse-Côte Nord sont au cœur de cette analyse et la Guilde continue de les aider dans ce long processus avec l’aide d’un membre du
Conseil exécutif, Capitaine Bernard Boissonneault, et de l’Association des pilotes maritimes du Canada.
Le Bureau du Québec a récemment entamé les cycles de négociation pour le renouvèlement des conventions collectives des capitaines de remorqueurs
et des capitaines de bateaux pilotes qui travaillent pour Groupe Océan à Québec. Espérons que ces négociations iront bien.
La Garde côtière canadienne demeure l’une de nos plus grandes unités de négociation dans la région. En raison de la mise en place du nouveau système
de rémunération, de nombreux OFF ont contacté notre bureau pour demander de l’aide en raison de fluctuations importantes de leur rémunération.
Même des membres récemment retraités ont été touchés et nous avons dû intervenir en leur nom. Nous continuons de supporter les membres et de
les aider avec leurs griefs. Nous craignons qu’avec la fin de l’année fiscale imminente, cette situation pourrait engendrer des problèmes lors du prochain
rapport d’impôt.
En plus de partici per à toutes les réunions patronales-syndicales, nous prenons également part à l’atelier annuel de la GCC, ainsi qu’à la réunion de la «
petite flotte ». Ces deux évènements offrent une excellente occasion d’échanger avec nos membres et avec la direction. Nous continuons également à
représenter la région lors des rencontres de négociations collectives avec le Conseil du Trésor à Ottawa.
Un autre évènement annuel est la visite de la Guilde à l’Institut maritime de Rimouski. Nous avons passé plusieurs heures à faire connaître le monde
syndical et notre organisation à ces futurs membres et avons répondu à de nombreuses interrogations. Les étudiants et les professeurs apprécient ces
présentations.
Des ressources importantes ont été allouées au début de l’année pour réfuter les allégations selon lesquelles la Guilde avait interféré avec les relations de
travail chez Desgagnés Marine St-Laurent. Le Conseil canadien des relations industrielles n’a trouvé aucun motif pour justifier les allégations d’ingérence
de la Compagnie ou de la SIU et a rendu une décision à cet effet. Au final, les officiers de pont et les officier-mécaniciens à bord de ces deux pétroliers
ont voté pour ne pas être représentés par la SIU. Nous avons depuis été en contact avec les officiers et nous espérons qu’ils verront l’avantage de
joindre la Guilde.
La majeure partie de notre travail consiste à fournir une aide quotidienne aux membres. Nous continuons à répondre à chaque demande avec diligence.
Nous constatons une augmentation du nombre de griefs et de leur complexité.

BUREAUX DE LA GUILDE
ONTARIO
NOUVELLE ÉCOSSE
QUÉBEC				
Bureau administratif
201 Brownlow Ave. Suite 44
Centre d’affaires l’Exécutif, 3107 Ave. des HÔtels,
15 Albert Street West, Suite 201
Dartmouth, NÉ B3B 1W2
Québec, QC G1W 4W5
Thorold, ON L2V 2G2
Tél: 902-466-5622
Tél: 418-650-6471
Tél: 905-685-4224
Téléc: 902-466-5633
Téléc: 418-650-1484
Téléc: 905-685-1648
Courriel: cmsgdrt@ns.sympatico.ca
Courriel: quebec@gmmc-cmsg.org
Courriel: cmsgstc@cogeco.net		
BUREAU NATIONAL
BUREAU DIVISION DE L’OUEST
(Changement d’adresse)
218 Blue Mountain St. #310					
TERRE-NEUVE
27 Auriga Drive, Unit 67
Coquitlam, CB V3K 4H2
39 Pippy Place, C.P. 5696
Ottawa, ON K2E 0B1
Tél: 604-939-8990
St. John’s, TN A1C 5W8
Tél: 613-727-9531
Téléc: 604-939-8950
Tél: 709-722-1615
Téléc: 877-681-5312
Courriel: cmsgwb@cmsg.org		
Téléc: 709-722-1370
Courriel: cmsg@Ottawa-email.com			
Courriel: cmsgnf@nf.aibn.com		
		

RAPPORT DE L’ONTARIO
La saison 2016 a commencé lentement avec de nombreux navires restant à quai, princi palement en raison d’un manque de fret dans toute
l’industrie. Alors que la saison progressait, nous avons vu une amélioration surprenante, princi palement en raison d’une grande récolte de grains.
Presque tous les navires des lacs sont actuellement opérationnels.
Présentement, nous avons douze (12) conventions collectives en cours de renouvellement. Six (6) contrats avec Algoma Central Corporation et
six (6) avec Canada Steamshi p Lines. La Guilde a rassemblé des comités de négociation pour ces unités et se prépare à entamer les négociations.
La Guilde a demandé à ces deux employeurs si ils sont intéressés à fusionner les deux unités de négociation. Nous examinons présentement
certaines options. Canada Steamshi p Lines et la Guilde examinent la possibilité de combiner les contrats de Deep Sea et de Lake Bulker (officiers
de pont) dans une (1) convention collective et les deux (2) contrats d’officier-mécaniciens dans une autre convention collective. Les contrats des
Self Unloader des officier-mécaniciens et officiers de pont demeureront deux (2) conventions collectives séparées et distinctes.
Algoma Central Corporation et la Guilde ont mutuellement convenu d’utiliser les ressources de la médiation et de conciliation des services
fédéraux pour aider les parties à tenter de fusionner les conventions collectives des anciens navires d’ULS (LCA) et ACC en une (1) convention
collective ainsi que l’ancien ULS (ACL) et ACC officier-mécaniciens dans une autre convention collective. Lorsque la vente de Upper Lakes Shi pping
a eu lieu, les parties ont renégocié les conventions collectives existantes avec l’intention, à terme, de combiner les différentes unités de
négociation en une seule. Si cela ne peut être atteint, les parties peuvent faire une demande mutuelle au Conseil canadien des relations
industrielles afin de combiner les unités d’accréditation. À défaut d’un accord, la Guilde sera peut-être obligée de faire une demande individuelle au
Conseil canadien des relations industrielles afin qu’il déclare « Employeur unique », comme les deux (2) entreprises sont sous un contrôle et une
direction commune. En plus des nombreuses propositions soumises par les membres de la Guilde travaillant sous ces conventions collectives, les
récents développements dans l’industrie ont permis aux comités de négociation de se pencher sur le langage à être incorporés afin de faire face
aux changements réglementaires.
Par ailleurs, de nombreux griefs visant à protéger les descri ptions d’emploi bien établies et les pratiques de travail des membres furent déposé en
2016. En effet, certains employeurs ont tenté de mettre en œuvre des mesures agressives de réduction des coûts pour faire face au manque de
cargo cette saison.
En cas de maladie ou de blessure, il est important que vous demandiez conseil à vos représentants de la Guilde afin de vous assurer de connaître
vos droits et obligations en vertu de la législation en place. Personne ne souhaite être hors couverture du Régime de sécurité familiale pendant un
arrêt d’invalidité indemnisable.
Plusieurs incidents maritimes sont survenus en 2016. Si vous êtes impliqué dans un accident maritime de n’importe quelle nature, vous avez
l’obligation de faire un rapport avec la Guilde afin d’assurer votre couverture. N’hésitez pas à contacter la Guilde pour obtenir de l’assistance sur
ces questions cruciales.

Visite à bord le M/V Algorail
Gauche à droite : Mohamed Lahdiri, Nelson
Abarrientos, Mario Elrick, David Tigert, Bernie
Blakely, Kieran Clarke et Cliff Taylor

Membres d’équipage à bord du M/V Algoma
Hansa;Gauche à droite : Stéphanie Théoret;
2ième Officier Craig Connors; 1ier Officier

Bruce Johnston, 2ième Officier à bord le
M/V Algoma Discovery

CCGS Caribou Isle visite avec
Chef mécanicien; Al Foster
Officier commandant; Deacon Bosley
et Kieran Clarke

