
Déclaration de la coalition : il est temps de régler la crise des conteneurs 
 
14 décembre 2021 – Ottawa (Ontario) – Aujourd’hui, une coalition multiproduits pour régler la crise des 
conteneurs a effectué la déclaration ci-dessous. 
 
La hausse des coûts de la vie et d’exploitation au Canada est directement liée aux défis que doivent 
affronter les industries d’expédition. 
 
Depuis plusieurs mois, les groupes représentant les industries d’expédition par conteneurs du Canada 
ont appelé le gouvernement du Canada à traiter ce problème avec le sérieux qu'il mérite en posant des 
gestes concrets vers une résolution. 
 
Les inondations dévastatrices en Colombie-Britannique ont fait valoir l’importance de la chaîne 
d’approvisionnement du Canada. Bien avant ces inondations, les chaînes d’approvisionnement 
conteneurisées faisaient défaut, avec des tarifs et des conditions de service constituant d’importants 
obstacles au déplacement de marchandises à destination et en provenance du Canada. Il est regrettable 
que le Canada soit reconnu comme ayant une chaîne d’approvisionnement plus faible que celle de ses 
concurrents. Au Canada, les entreprises et les consommateurs s’en rendent bien compte; les clients à 
l’international aussi.  
 
La crise des conteneurs nuit aux entreprises et consommateurs canadiens; le gouvernement du Canada 
doit faire preuve de leadership pour enfin affronter ces défis. 
 
Plus particulièrement, nous demandons au gouvernement de lancer immédiatement une enquête en 
vertu de l’article 49 de la Loi sur les transports au Canada pour faire la lumière sur cette perturbation 
préoccupante et en déterminer tous les principaux responsables. En outre, nous demandons au 
gouvernement de créer un groupe de travail mixte industrie-gouvernement pour déterminer les mesures à 
prendre dans l’immédiat afin d’atténuer les perturbations actuelles de la chaîne d’approvisionnement. 
 
Une enquête constitue la première étape nécessaire à une meilleure reconstruction. Les constatations 
orienteront le rétablissement du Canada en établissant une chaîne d’approvisionnement conteneurisée 
plus résiliente et durable.  
 
Il s’agit d’un enjeu ayant une incidence sur les entreprises et les consommateurs d’un océan à l’autre; il 
perdurera à moins que nous n'agissions maintenant. Nous demeurons déterminés à collaborer avec le 
gouvernement afin de fournir des solutions susceptibles d’alléger les dommages économiques. Il est 
grand temps d’agir. 
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Les membres de la coalition Il est temps de régler la crise des conteneurs comprennent Alberta 
Federation of Agriculture, la Fédération canadienne de l'agriculture, l’Association canadienne de la 
distribution de fruits et légumes, l’Association canadienne des cultures spéciales, l’Association 
canadienne de gestion du fret, Les Producteurs de grains du Canada, Prairie Oat Growers Association, 
Pulse Canada, Responsible Distribution Canada, Soy Canada et Western Canadian Wheat Growers. 
Consultez https://containercrunch.ca/fr/ pour de plus amples renseignements. 
 
Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : 
 
Jeff English 
Vice-président, Marketing et communication 
Pulse Canada 
204-960-1622 
jenglish@pulsecanada.com 
 
 


