
 

 

 

[TRAD] 

Le 3 février 2022    PAR COURRIEL :  stephen.laskowski@cantruck.ca 
 
 
 
Stephen Laskowski 
Président 
Alliance canadienne du camionnage 
555, chemin Dixon 
Toronto, ON M9W 1H8 
 
 
OBJET : Protestations continues contre le mandat bilatéral de vaccination 
  
Monsieur le président, 
 
C’est avec un grand intérêt que j’ai lu les récentes déclarations de l’Alliance canadienne du 
camionnage en réponse aux manifestations en cours contre la vaccination obligatoire des 
camionneurs et autres travailleurs essentiels qui traversent la frontière canado-américaine. 
 
Le 6 août dernier, lorsque les membres du Syndicat des Douanes et de l’Immigration ont 
entrepris leur grève du zèle dans le cadre des négociations contractuelles, la grande majorité 
des camionneurs ont fait preuve de patience et de considération envers les agents frontaliers, 
ce qui témoigne du professionnalisme de vos membres. Au cours des dernières semaines, les 
réactions de nos membres de première ligne ont également été sans équivoque : depuis la 
mise en œuvre de la politique de vaccination obligatoire, pour les voyages transfrontaliers à la 
fin janvier 2022, les interactions entre les agents frontaliers et les camionneurs entrant au 
Canada ont continué d’être positives. 
 
Comme l’ACC l’a noté dans ses communications, la plupart des camionneurs sont vaccinés et 
se conforment aux règlements relatifs à la COVID-19. Étant donné que le personnel de l’ASFC et 
les camionneurs interagissent quotidiennement à travers le Canada, je reconnais que nos 
effectifs respectifs collaborent pour assurer la santé et la sécurité de tous ceux et celles qui 
participent au maintien du mouvement des marchandises commerciales qui entrent au pays. 
 
Bien que le droit de protester soit une force indéniable de notre démocratie, il est certainement 
malheureux de constater que certaines personnes ont choisi d’exprimer leur irritation à l’égard 
de la réglementation actuelle d’une manière qui jette une ombre sur le reste de la profession de 
camionneur. Je suis convaincu que les Canadiennes et les Canadiens de partout savent que 
ces actions ne sont pas représentatives de vos membres en général. Les actes d’intolérance ne 
peuvent être tolérés ou ignorés, et je suis heureux de voir l’ACC prendre une position ferme 
contre un tel comportement.  
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En terminant, je souhaite remercier vos membres d’avoir travaillé en première ligne tout au 
long de la pandémie, et vous offrir mon soutien total, à vous et à votre organisation, en ces 
temps difficiles. Conformément à ce que vous avez vous-même déclaré, ce n’est qu’en 
travaillant ensemble vers un objectif commun que nous pouvons espérer atténuer l’effet de la 
pandémie en cours. Dans cette perspective,  

 
je vous adresse mes salutations, 
 
Le président national 
Syndicat des Douanes et de l’Immigration 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mark Weber 
 
 


