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FAIR AND FREE COLLECTIVE
BARGAINING
We all deserve to have a free and fair
collective bargaining process that results in
good working conditions, a safe and healthy
workplace, and a decent pension when we
retire. And surely, it’s not too much to ask
that we get paid correctly every two weeks.
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PROTECTION
We work everyday to keep our oceans and
environment safe and clean. We want to
ensure that there is search and rescue
capacity on every coast and waterway.
If an accident occurs anywhere in the
transportation of people or goods we want
to have the ability to quickly find out what
went wrong, and to know that steps will be
taken immediately to remedy the situation.
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FUTURE
We want a future where all our coasts are
protected and that our fragile and sensitive
Northern and Arctic regions receive the
attention they deserve. We also want a
transportation system that not only claims
to be the best in the world but has the
regulatory power to ensure that it is the
safest for passengers and the people who
work in these sectors.

TRANSPORTATION AND
SAFETY
We want to ensure that all modes of
transportation are safe, secure and efficient,
that our airports have adequate emergency
and firefighting services and that crucial
infrastructure like the Port of Churchill and
our important canal systems stay open for
business and pleasure.
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DES NÉGOCIATIONS
COLLECTIVES JUSTES ET LIBRES
Nous méritons tous un processus de
négociations collectives juste et libre pour
obtenir de bonnes conditions de travail,
un milieu de travail sain et sécuritaire et
une pension décente au moment de notre
retraite. Et certainement, nous ne croyons
pas abuser en demandant d’être payé
correctement toutes les
deux semaines.
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PROTECTION
Nous travaillons chaque jour pour garder
nos océans et notre environnement sûrs
et propres. Nous voulons nous assurer que
des services de recherche et sauvetage sont
disponibles sur chaque côte et dans chaque
voie navigable. Si un accident survient sur
le réseau de transport mettant en danger
les gens et les marchandises, nous voulons
avoir la capacité d’agir rapidement pour
déterminer le problème et savoir quelles
mesures prendre immédiatement pour
remédier à la situation.
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AVENIR

TRANSPORT ET SÉCURITÉ

Nous voulons un avenir où toutes nos côtes
sont protégées et où les régions sensibles
du Nord et de l’Arctique reçoivent toute
l’attention qu’elles méritent. Nous voulons
également un réseau de transport qui non
seulement se dit le meilleur au monde, mais
qui bénéficie également des pouvoirs de
réglementation nécessaires pour être le plus
sûr pour les passagers et
ses travailleurs.

Nous voulons nous assurer que tous les
modes de transport sont sûrs, sécuritaires et
efficaces, que nos aéroports sont dotés de
services d’urgence et d’incendie adéquats et
que des infrastructures cruciales, comme le
port de Churchill et nos importants réseaux
de canaux restent ouverts, tant pour les
affaires que pour les loisirs.
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