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DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ AVEC TEAMSTERS CANADA CONCERNANT 
          LE LITIGE COMMERCIAL ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS 

Le Comité exécutif de Teamsters Canada a adopté une résolution dans la foulée des 
                    dissensions politiques entre le Canada et les États-Unis 

 
(WASHINGTON) – La Fraternité internationale des Teamsters est solidaire de la volonté de nos 
confrères et consoeurs de Teamsters Canada de mettre fin aux attaques personnelles contre Justin 
Trudeau ainsi que de lever les tarifs que l’administration américaine impose sur l’aluminium et l’acier 
canadiens. 
 
Les Teamsters sont d’avis que les négociations afin de renouveler l’ALÉNA créent des opportunités 
qui pourraient améliorer le niveau de vie et les conditions des travailleurs et des travailleuses partout 
en Amérique du Nord. De fait, la mise en place de barrières tarifaires à cette étape importante des 
négociations pourrait faire dérailler les pourparlers et nuire aux familles et aux travailleurs des deux 
côtés de la frontière. Bref, les négociations ne devraient jamais être une affaire personnelle. 
 
Les États-Unis ont un excédant commercial de 8,7 G$ avec le Canada en 2017, incluant 518 M$ 
dans l’industrie laitière. Le secteur agroalimentaire canadien ne doit pas servir de prétexte à 
l’imposition de barrières tarifaires sur l’aluminium et l’acier puisqu’elles mettent en danger les 
travailleurs de ces industries tant au Canada qu’aux États-Unis. 
 
La mise en place de ces barrières tarifaires provoquera une réaction similaire du Canada qui fera du 
tort aux travailleurs des deux pays. 
 
Le Canada est notre plus ancien allié et nous devons le traiter en conséquence. Il est encore temps 
de revenir en arrière, de reprendre les pourparlers et de traiter nos voisins avec le respect auquel ils 
ont droit. Nos confrères et consœurs canadiens ne méritent rien de moins. 
 
Fondée en 1903, la Fraternité internationale des Teamsters représente plus de 1.4 million de 
travailleuses et travailleurs aux États-Unis, au Canada et au Puerto Rico. Visitez teamsters.org pour 
plus d’informations. Suivez-nous sur Twitter @Teamsters et aimez-nous sur Facebook au 
www.facebook.com/teamsters. 

 

-30- 

mailto:tgotsch@teamster.org
http://www.facebook.com/teamsters

