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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Déclaration commune exprimant les préoccupations des détaillants et des 
fabricants sur l’impact des blocages de voies  

 

Montréal (Québec), le 18 février 2020 – Les détaillants et les fabricants de produits alimentaires et de boissons 

du Québec partagent une profonde préoccupation quant à l’impact lié aux blocages actuels de voies ferrées sur 

nos entreprises, nos employés et, surtout, notre capacité à fournir les produits alimentaires et les biens de 

consommation essentiels aux Québécois et Canadiens. Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et le 

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) s’associent pour insister sur la gravité des 

conséquences si les blocages de voies ferrées persistent. 

 
Même si nous appuyons le droit de manifester pacifiquement, nous croyons fermement à la primauté du droit 

et au fait que lorsque des injonctions sont imposées, elles doivent être respectées et, le cas échéant, appliquées 

par les autorités publiques. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement concernés de prendre les 

mesures nécessaires pour relancer le transport ferroviaire de marchandises, afin que nous puissions remplir 

notre rôle essentiel, celui de fournir à la population les produits alimentaires et autres produits dont ils ont 

besoin quotidiennement. 

 
Nous constatons avec frustration que nos deux secteurs ne sont pas impliqués directement dans le dossier de 

la Coastal GasLink ; pourtant les manifestations visent le système de transport de nos industries qui sont 

présentes dans pratiquement toutes les communautés du Québec et du Canada et qui, collectivement, 

emploient près de 2,4 millions de Canadiens dont 600 000 au Québec. 

 
Les blocages prolongés entraîneront des pénuries sur les étagères, empêcheront les consommateurs de se 

procurer les produits alimentaires et produits ménagers nécessaires, et entraîneront la détérioration des 

aliments frais et d’autres produits périssables, affectant ainsi le secteur agricole et agroalimentaire du pays, 

notamment. 

 
Il ne s’agit pas uniquement d’un problème d’approvisionnement alimentaire. Parmi les produits touchés 

figurent des articles comme les produits d’hygiène personnelle, les préparations pour nourrissons, les alarmes 

d’incendie et les produits de nettoyage utilisés contre la propagation de la grippe et d’autres maladies 

infectieuses. 

 
Nous estimons que si les grands centres urbains ressentent ces effets, ceux-ci se feront particulièrement sentir 

dans les petites communautés, car les blocages de voies ferrées exercent une pression supplémentaire sur les 

autres modes de livraison, en particulier le camionnage) à un moment où il a déjà du mal à répondre à la 

demande. 
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Si les blocages perdurent, il y aura des conséquences sur les heures de travail et les emplois, puisque les 

processus de fabrication seront paralysés par la pénurie d’intrants et l’absence de moyen de distribution du 

produit fini. De même, les détaillants ne pourront poursuivre leurs activités s’ils n’ont pas les marchandises en 

vente sur les rayons ou disponibles en ligne. 

 

Nous reconnaissons les convictions profondes des personnes qui ont participé aux manifestations, mais nous 

leur demandons de tenir compte des conséquences des pénuries alimentaires et d’autres biens pour leurs 

concitoyens. Du côté des autorités publiques, nous reconnaissons aussi la primauté des préoccupations relatives 

à la santé et à la sécurité, toutefois, nous souhaitons rappeler non seulement les conséquences économiques 

évidentes, mais aussi les implications pour la santé et la sécurité de l’interruption de nos propres activités. 
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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

Marc Fortin I Président Québec 

Conseil canadien du commerce de détail  

550 Sherbrooke Ouest, Suite 1680 

Montréal, QC, H3A 1B9 

Cell.:  514 833-5973 

mfortin@cccd-rcc.org 

www.commercedetail.org 

Sylvie Cloutier | Présidente-directrice générale 

Conseil de la transformation alimentaire du Québec 

216, Rue Denison Est 

Granby, QC, J2H 2R6 

Cell. : 514 916-2434 

sylviecloutier@conseiltaq.com 

www.conseiltaq.com 

 

 

À PROPOS DE NOS DEUX ORGANISATIONS 

Le commerce de détail est le plus important employeur privé au Canada ; plus de 2,1 millions de Canadiens dont 510 000 

Québécois travaillent dans notre industrie. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) 

représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Reconnu comme étant La voix des 

détaillantsMC, le CCCD représente plus de 45 000 (dont 15 000 au Québec) commerces de tous types, notamment des 

grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des 

marchands en ligne. 

 

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l’industrie qui 

représente 13 associations et plus de 550 entreprises membres. Sa mission est d’assurer la représentation, la promotion 

et la défense des intérêts de ses membres auprès des parties prenantes et de les appuyer dans l’atteinte de leur plein 

potentiel pour assurer la pérennité de l’industrie alimentaire au Québec. 

http://www.commercedetail.org/
http://www.conseiltaq.com/

