
L’honorable Seamus O’Regan, C.P., député 
Ministre du Travail 
Courriel : seamus.oregan@parl.gc.ca  
 
L’honorable Omar Alghabra, C. P., député 
Ministre des Transports 
Courriel : TC.MinisterofTransport-MinistredesTransports.TC@tc.gc.ca 
 
L’honorable François-Philippe Champagne, C.P., député 
Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 
Courriel : ministerofisi-ministredeisi@ised-isde.gc.ca  
 
L’honorable Mary Ng, C.P., députée 
Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations,  
de la Petite entreprise et du Développement économique 
Courriel : mary.ng@international.gc.ca  
 
L’honorable Marie-Claude Bibeau, C.P., députée 
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
Courriel : aafc.minister-ministre.aac@canada.ca 
 
L’honorable Jonathan Wilkinson, C.P., député 
Ministre des Ressources naturelles 
Courriel : HonJonathan.Wilkinson@nrcan-rncan.gc.ca  
 
 
Le 11 mars 2022 
 
 
Mesdames et messieurs les ministres, 
 
Depuis deux ans, les entreprises canadiennes font face sans relâche à d’importants problèmes. 
Elles ont notamment dû relever les défis posés par la COVID-19, les événements climatiques 
extrêmes, les pressions inflationnistes croissantes, les pénuries de main-d’œuvre et les 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La possibilité d’un arrêt de travail au Canadien 
Pacifique (CP) représente aujourd’hui une nouvelle menace pour le succès de la relance.  
 
Le réseau ferroviaire du Canada est un moteur essentiel de la croissance économique pour 
plusieurs des industries névralgiques du pays. Il est également indispensable à l’exportation des 
marchandises canadiennes. Toute perturbation de cette ampleur provoquerait une grave 
interruption du transport de marchandises et aurait des conséquences considérables sur les 
expéditeurs ferroviaires partout au Canada.   
 
De nombreuses entreprises canadiennes pourraient bientôt être confrontées à des décisions 
difficiles au sujet de la poursuite de leurs activités. De plus, les préjudices infligés aux chaînes 
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d’approvisionnement canadiennes s’étendraient au-delà de nos frontières et nuiraient à notre 
réputation de partenaire commercial fiable. 
 
L’économie et les chaînes d’approvisionnement canadiennes ont besoin de stabilité. Une période 
prolongée d’incertitude aurait des répercussions profondes et négatives pour tous les Canadiens, 
qui comptent sur la chaîne d’approvisionnement ferroviaire, ainsi que pour l’économie 
canadienne en général.  
 
Nous exhortons le gouvernement fédéral à agir dans l’intérêt de l’économie canadienne et à 
faciliter la négociation entre le CP et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada. Bien que 
nous soyons en faveur du droit à la négociation collective, ce dossier requiert toute l’attention du 
gouvernement, qui se doit de préserver les emplois et de protéger l’économie canadienne. 
 
Cordialement, 
 
 
Alberta Chambers of Commerce 
Association canadienne de gestion de fret 
Association canadienne de l’industrie de la chimie 
Association canadienne des constructeurs de véhicules 
Association canadienne des exportateurs à l’alimentation 
Association canadienne des importateurs et exportateurs 
Association des administrations portuaires canadiennes 
Association des produits forestiers du Canada 
Association des transitaires internationaux canadiens 
Association minière du Canada 
Canadian Canola Growers Association 
Canadian Cattlemen’s Association 
Canadian Steel Producers Association 
Canadian Toy Association 
Canola Council of Canada 
Chaîne d’approvisionnement Canada 
Chambre de commerce du Canada 
Conseil canadien des affaires 
Conseil canadien du commerce de détail 
Conseil des viandes du Canada 
ETCOF 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 
Fédération maritime du Canada 
Fertilisants Canada 
Food, Health & Consumer Products of Canada 
Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada 
Institute of Canadian Agencies 
Manitoba Chambers of Commerce 
Medtech Canada 
Saskatchewan Chamber of Commerce 



 
The Greater Vancouver Gateway Council 
Western Canadian Shippers’ Coalition 
Western Retail Lumber Association 


