
 

Le 15 avril 2021 

 

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 

Bureau du premier ministre 

80, rue Wellington 

Ottawa, ON K1A 0A2 

 

c. c. Premiers ministres provinciaux du Canada 

L’honorable Erin O’Toole, C.P., député 

Yves-François Blanchet, député 

Jagmeet Singh, député 

Annamie Paul 

 

Monsieur le premier ministre, 

 

Nous sommes des associations industrielles représentant des entreprises canadiennes qui 

procurent des millions d’emplois dans la majorité des secteurs économiques et nous sommes très 

préoccupés par l’annonce d’un conflit de travail au Port de Montréal.  

 

Le Port de Montréal est un rouage important pour le succès de l’ensemble des secteurs 

économiques en raison de sa position sur les voies d’approvisionnement du Canada atlantique, 

du Québec et de l’Ontario. Cependant, l’incertitude entourant les négociations syndicales en 

cours entre l’Association des employeurs maritimes (AEM) et la section locale 375 du SCFP a 

forcé de nombreuses entreprises à modifier leurs itinéraires commerciaux pour éviter le Port de 

Montréal. Un récent sondage mené par Électro Fédération Canada a révélé que plus de 70 % 

des répondants ont détourné leurs marchandises vers d’autres ports du Canada. Cela crée une 

congestion aux points d’entrée qui sont déjà fortement engorgés. 

 

Ces conditions sont extrêmement défavorables à toute tentative de relance économique, à un 

moment où les chaînes d’approvisionnement sont déjà fragilisées par la pandémie de la 

COVID-19.  

 

Ce genre d’incertitude menace la réputation internationale du Canada en tant que partenaire 

commercial et continue de créer une grande incertitude pour les entreprises qui dépendent du 

port comme principale voie d’approvisionnement. Nous réitérons notre appel au gouvernement 

fédéral à recourir à tous les outils à sa disposition pour mettre un terme à cette situation et veiller 

à ce que l’intérêt public demeure la préoccupation première. 

 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les conséquences néfastes de la grève 

partielle et sur notre demande d’intervention du gouvernement, nous nous ferons un plaisir de 

vous aider de quelque manière que ce soit. 

 

Je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments distingués, 

 

 

 



 

 
L’honorable Perrin Beatty, C.P., O.C.  

Président et chef de la direction Chambre de 

commerce du Canada 

John Corey  

Président 

Association canadienne de gestion du fret 

 

Luke Chapman  

Président par intérim 

Bière Canada 

Sandy MacLeod  

Président et chef de la direction 

Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute of 

Canada 

 

Shannon Coombs  

Présidente  

Association canadienne de produits de 

consommation spécialisés 

 

Kim Campbell  

Présidente 

Association canadienne des Importateurs et Exportateurs 

Dan Kelly 

Président et chef de la direction 

Fédération canadienne de l’entreprise 

indépendante 

 

Lisa Kowalchuk  

Directrice générale 

Medicine Hat & District Chamber of Commerce 

 

Ralph Suppa 

Président et directeur général  

Institut canadien de plomberie et de chauffage 

 

Pierre Gratton 

Président et chef de la direction  

Association minière du Canada 

 

Bruce Rodgers  

Directeur général 

Canadian International Freight Forwarders 

Association 

  

David Wojcik 

Président et chef de la direction 

Chambre de commerce de Mississauga 

Jim Keon 

Président 

Association canadienne du médicament 

générique 

 

Greg Cherewyk 

Président 

Pulse Canada 

Dennis Darby 

Président et chef de la direction 

Manufacturiers et Exportateurs du Canada 

 

Cathy Campbell  

Présidente 

Distribution Responsable Canada 

Ron Lemaire  

Président 

Association canadienne de la distribution de fruits 

et légumes 

 

Diane J. Brisebois 

Présidente et chef de la direction  

Conseil canadien du commerce de détail 

 

Brian Kingston 

Président et chef de la direction 

Association canadienne des constructeurs de 

véhicules 

 

Christian Buhagiar 

Président et chef de la direction  

Chaîne d’approvisionnement Canada 

Carol McGlogan 

Présidente et chef de la direction 

Électro Fédération du Canada 

 

Michael Graydon  

Chef de la direction 

Food, Health, and Consumer Products Canada 

 

Derek Nighbor 

Président et chef de la direction  

Association des produits forestiers du Canada 

 

  

 


