
 

 
 
 
 

 

 

 

23 mars 2018 
 
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier Ministre du Canada 
Édifice Langevin 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A2 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
La première ronde de négociations avec le bloc des nations du Mercosur se termine 
aujourd’hui. Je voulais donc saisir cette occasion pour vous faire savoir que le fait d’avoir signé 
le PTPGP et d’avoir entamé des pourparlers avec le Mercosur sans consulter notre syndicat a 
brisé notre confiance envers le programme commercial « progressiste » du gouvernent. 
 
Le syndicat des Teamsters représente près de 125 000 travailleurs au Canada dans toutes les 
industries. Nous comprenons que notre économie et le niveau de vie de nos membres 
dépendent de la libre circulation des biens.  
 
Bien que nous ne sommes pas contre le commerce international, nous sommes d’avis qu’il 
existe de mauvais accords commerciaux pour notre pays. Le PTPGP en est un exemple. Le 
Canada a fait un compromis injustifiable en acceptant ses faibles dispositions en matière de 
droit de travail. Les protections des droits des travailleurs qu’a négociés votre gouvernement 
dans le cadre du PTPGP sont, en fait, plus faibles que ce que Stephen Harper avait obtenu 
dans le PTP. 
 
En signant le PTPGP, le Canada a miné sa position sur les droits des travailleurs dans le cadre 
des pourparlers sur l’ALENA. Il est illusoire d’exiger des États-Unis et du Mexique qu’ils 
acceptent une proposition ambitieuse quant aux droits des travailleurs, puis se retourner et 
accepter de faibles protections de ces mêmes droits dans le cadre du PTPGP. 
 
Le Mercosur et tous les futurs accords commerciaux devront inclure quelque chose que le 
PTPGP n’a pas : une protection vigoureuse et applicable des droits des travailleurs et des 
travailleuses, puis une reconnaissance que les salaires et les conditions de travail ont toujours 
un effet sur le commerce. Violer les droits des travailleurs devrait avoir des conséquences au 
moins aussi sévères que celles qui protègent les intérêts commerciaux. 
 



De plus, aucun autre accord commercial ne devrait être signé sans d’abord étudier l’impact 
sur les emplois. Le gouvernement fédéral n’a pas tenté d’analyser les pertes d’emplois 
potentielles découlant du PTPGP. Avec le Mercosur, nous vous exhortons à mener les études 
économiques appropriées. Il est faux de supposer que les accords commerciaux ne nuiront 
pas à au moins quelques Canadiens. 
 
Les discussions avec le Mercosur doivent être ouvertes et transparentes. Les négociations 
secrètes de Stephen Harper durant le PTP ont fait en sorte que les Canadiens se méfient des 
accords commerciaux. 
 
Enfin, notre syndicat représente les travailleurs des secteurs du transport, des produits laitiers 
et du vêtement qui pourraient être touchés par les négociations en cours sur la modernisation 
de l’ALENA. Nous demandons au gouvernement de nous informer de manière proactive si ces 
enjeux sont soulevés lors des pourparlers du Mercosur. 
 
La décision de signer le PTPGP sans consultation et sans mandat de la population était une 
erreur inexcusable. Consulter régulièrement la société civile et les syndicats sur le Mercosur 
contribuera grandement à rétablir la confiance perdue. 
 
Sincèrement, 
 
 
 
 
 
 
FL / kt 
 
 
 
cc.  L’Hon. François-Philippe Champagne, C.P, député, Ministre du Commerce international 
 L’Hon. Chrystia Freeland, C.P., députée, Ministre des Affaires étrangères 

 
 


