
Our information is compiled from a number of sources that to the best of our knowledge are accurate and correct. It is always the intent of our company to present 

accurate information. C.H. Robinson accepts no liability or responsibility for the information published herein. 

chrobinson.com © 2021 C.H. Robinson Worldwide, Inc. All Rights Reserved. 

 
 

 
 

Client Advisory 

April 13, 2021

Montreal Port Situation Report 

Dear Valued Customer, 

  

The Longshoremen’s Union at the Port of Montreal (“Union”) has been in a position to exercise their legal mandate 
to strike with seventy-two hours’ notice since March 21st. CIFFA (the Canadian International Freight Forwarders 
Association) reports on measures announced by the Union (local 375 of CUPE) that are talking effect soon: 

 

CIFFA received the following notice from the MEA (The Maritime Employers Assoc.) Saturday morning (April 10): 

 

The Port of Montreal suffered a substantial 11%-volume drop in March, caused by the uncertainty and anxiety 
triggered by the labour relations situation.  

 

The employer exercised its right and gave a 72-hour notice to the Union executive before removing the income 
guarantee and stops paying the hours that are not worked, in order to mitigate the adverse effects of this volume 
drop.  

 

The MEA will continue its efforts to conclude a negotiated collective agreement as soon as possible. 

 

This was followed by the reactive 72-hour notice from the Union received Saturday evening (April 10), key elements 
as follows: 

 

Starting April 13th at 6:00 PM: 

 

1. The employees will not do any overtime/fishing/extension hours 

2. No employees will participate in any training activities 

 

Starting Saturday April 17th at 7:00 AM: 

 

3. No linesman will work on the weekend between Saturday 8:00 AM and Monday 7:59 AM 

4. No employee will work on the weekend between Saturday 7:00 AM and Monday 5:59 AM 

 

All these measures are applicable for an unlimited period. 

 

Important: Starting Saturday April 17th at 7:00 AM, Local 375 members will refuse work during weekend shifts.  

 

CIFFA and the Trade Community anticipate further measures to be taken this coming week. 

 

Thank you for being our Valued Customer. If you have any questions, please do not hesitate to contact your 

C.H. Robinson commercial representative for further information. 

 

Sincerely, 

C.H. Robinson 

 

 



Nos renseignements sont compilés à partir d’un certain nombre de sources qui, à notre connaissance, sont exactes. Notre entreprise vise toujours à présenter 
des renseignements exacts. C.H. Robinson décline toute responsabilité quant aux renseignements publiés dans le présent document. 
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Avis aux clients 

 

13 avril 2021

Bilan de la situation au Port de Montréal 

Cher client, 
  
Le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal (le « Syndicat ») est en mesure d’exercer son droit de grève avec 
un préavis de 72 heures depuis le 21 mars dernier. L’ATIC (l’Association des transitaires internationaux canadiens) 
fait état des mesures annoncées par le Syndicat (section locale 375 du SCFP) qui entreront en vigueur sous peu : 
 
L’ATIC a reçu l’avis suivant de l’AEM (l’Association des employeurs maritimes) samedi matin (10 avril) : 
 
Le Port de Montréal a subi une baisse substantielle de volume de 11 % en mars, provoquée par l’incertitude et 
l’inquiétude occasionnées par le conflit de relations de travail.  
 
L’employeur a exercé son droit et a donné un préavis de 72 heures au dirigeant syndical avant de retirer la garantie 
de revenus et de cesser de payer les heures non travaillées, afin d’atténuer les effets négatifs de cette baisse de 
volume.  
 
L’AEM poursuivra ses efforts pour négocier et conclure une convention collective dans les plus brefs délais. 
 
Les mesures de l’employeur ont été suivies par un préavis réactif de 72 h du Syndicat, reçu samedi soir (10 avril), 
dont les éléments clés sont les suivants : 
 
À compter du 13 avril, à 18 h : 
 

1. Les employés ne feront pas d’heures supplémentaires/de travail de seine/d’heures de prolongation. 
2. Aucun employé ne participera à des activités de formation. 

 
À compter du 17 avril (samedi), à 7 h : 
 

3. Aucun amarreur ne travaillera la fin de semaine entre le samedi, à 8 h, et le lundi, à 7 h 59. 
4. Aucun employé ne travaillera la fin de semaine entre le samedi, à 7 h, et le lundi, à 5 h 59. 

 
Toutes ces mesures sont applicables pour une durée illimitée. 
 
Important : À compter du samedi 17 avril, à 7 h, les membres de la section locale 375 refuseront de travailler 
pendant les quarts de fin de semaine. 
 
L’ATIC et la communauté commerciale prévoient que d’autres mesures seront prises au courant de la semaine. 
 
Nous vous remercions de votre loyauté. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
représentant commercial C.H. Robinson pour en savoir plus. 
 
Cordialement, 
C.H. Robinson 

 


