
Déclaration sur l’arrêt de travail potentiel au Canadien Pacifique 

 

Les entreprises canadiennes demandent au gouvernement de faire le nécessaire 
pour protéger l’économie du pays. Le gouvernement fédéral doit agir sans tarder 
pour prévenir un arrêt de travail au Canadien Pacifique (CP). 

La chaîne d’approvisionnement est soumise à de fortes pressions, ici comme à 
l’étranger. Nous n’avons aucune prise sur de nombreux problèmes, mais nous 
pouvons en résoudre certains. 

Un arrêt de travail au CP, aussi court soit-il, aurait de graves conséquences pour 
tous les Canadiens qui dépendent de l’approvisionnement ferroviaire et pour 
l’ensemble de l’économie du pays. Toute perturbation du transport réduirait 
encore la capacité de fret au Canada et aurait une incidence dramatique non 
seulement sur les expéditeurs ferroviaires, mais sur tous les expéditeurs, y 
compris les entreprises de camionnage et de fret aérien. Cela entraînerait des 
dommages irréversibles aux chaînes d’approvisionnement canadiennes, et 
l’onde de choc se propagerait au-delà de nos frontières pour ternir notre 
réputation de partenaire économique fiable. 

Le CP a déclaré qu’il était prêt à soumettre les questions en litige à un processus 
d’arbitrage exécutoire pour éviter un arrêt de travail. Le gouvernement doit tout 
faire en son pouvoir pour amener les parties à s’entendre. 

Conseil canadien du commerce de détail 
 
Association canadienne de la construction 
 
Association canadienne de l’industrie de la chimie 
 
Association canadienne des exportateurs à l’alimentation 
 
Association canadienne des importateurs et exportateurs 
 
Association canadienne des producteurs pétroliers  
 



Association canadienne du propane 
 
Association des transitaires internationaux canadiens 
 
Association des produits forestiers du Canada 
 
Association minière du Canada 
 
Association of Home Appliance Manufacturers 
 
Bière Canada 
 
Brampton Board of Trade 
 
Calgary Chamber of Commerce 
 
Canadian Canola Growers Association 
 
Canadian Toy Association 
 
Canola Council of Canada 
 
Chaîne d’approvisionnement Canada 
 
Chambre de commerce de la région de Toronto 
 
Chambre de commerce du Canada 
 
Conseil canadien des affaires 
 
Conseil des viandes du Canada 
 
Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada 
 
Corporation des associations de détaillants d’automobiles 
 
Distribution Responsable Canada 



 
Edmonton Chamber of Commerce 
 
Électro-Fédération Canada 
 
ETCOF 
 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 
 
Fertilisants Canada 
 
Food, Health & Consumer Products of Canada 
 
Food Producers of Canada 
 
Greater Sudbury Chamber of Commerce 
 
Greater Vancouver Board of Trade 
 
Greater Vancouver Gateway Council 
 
Hearth, Patio & Barbecue Association of Canada 
 
Institute of Canadian Agencies 
 
Manitoba Chambers of Commerce 
 
Manufacturiers et Exportateurs du Canada 
 
Petroleum Services Association of Canada 
 
RGA 
 
Saskatchewan Chamber of Commerce 
 
Société canadienne des courtiers en douane 
 



Thunder Bay Chamber of Commerce 
 
Western Canadian Shippers’ Coalition 

 

 


