Client Advisory
April 23, 2021

Montreal Port Situation Report: Union Gives Strike Notice
Dear Valued Customer,
According to Termont (operators of the Viau and de Maisonneuve terminals at the Port of Montreal), the Montreal
Longshoremen’s Union (“Union”) has exercised their legal mandate to proceed with a general strike with 72 hours
prior notice. The strike will begin officially on Monday April 26, 2021 at 7h00 local time.
CIFFA (the Canadian International Freight Forwarders Association) confirms that this work stoppage also applies at
MGTP (operators of CAST and Racine terminals at the port).
As of April 17th, the Union began refusing weekend shifts; the significance of that is that all work at the port will
effectively halt at 17h59 local time this evening (April 23rd).
C.H. Robinson will keep our customers informed about the strike for the duration of the event.
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

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.
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Avis aux clients
23 avril 2021

Bilan de la situation au Port de Montréal : le Syndicat transmet un
avis de grève
Cher client,
Selon Termont (les exploitants des terminaux Viau et de Maisonneuve au Port de Montréal), le Syndicat des
débardeurs du Port de Montréal (le « Syndicat ») a exercé son droit de grève en déclenchant une grève générale
avec un préavis de 72 heures. La grève commencera officiellement le lundi 26 avril 2021, à 7 h (heure locale).
L’ATIC (l’Association des transitaires internationaux canadiens) confirme que cet arrêt de travail s’applique
également à STMG (les exploitants des terminaux CAST et Racine au port).
Depuis le 17 avril, le Syndicat refuse les quarts de fin de semaine; cela signifie que l’arrêt de travail entrera en
vigueur à 17 h 59 (heure locale) ce soir (23 avril).
C.H. Robinson informera ses clients de toute nouveauté concernant la grève pour la durée de celle-ci.
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

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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