
 

 
 
 
 
 Résolution sur les problèmes commerciaux entre le Canada et les États-Unis 

 
Attendu  la longue histoire d'amitié entre le Canada et les États-Unis d'Amérique (USA) ; 
 
Attendu l'importance de l'interrelation et de l'intégration des économies du Canada et 

des États-Unis ; 
 
Attendu  l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ; 
 
Attendu  les négociations en cours entre le Canada, le Mexique et les États-Unis 

d'Amérique (États-Unis) en vue d'améliorer l'ALENA ; 
 
Attendu  que, selon le Office of the United States Trade Representative, les États-Unis 

ont eu un excédent commercial de $US 8,4 milliards avec le Canada en 2017 ; 
 
Attendu  que l'imposition récente de droits de douane illégaux sur l'aluminium et l'acier 

importés aux États-Unis à partir du Canada et la réaction mesurée et 
raisonnable du Canada ; 

 
Attendu que les États-Unis ont prétendu faussement que lesdits tarifs étaient justifiés 

par la sécurité nationale ; 
 
Attendu que le Canada est le plus ancien et le plus fiable allié des USA ; 
 
Attendu  les tweets du président Trump de samedi dernier dans lesquels il laissait 

clairement entendre que lesdits tarifs avaient en réalité été imposés en 
représailles pour le régime canadien de la gestion de l'offre de l'industrie 
laitière et des mesures connexes ;  

 
Attendu que selon le United States Department of Agriculture, en 2017, les États-Unis 

ont eu un surplus commercial de produits laitiers de près de US$ 518 million 
avec le Canada ; 

 
Attendu  les attaques indignes, incendiaires et insultantes contre le Canada et le premier 

ministre Trudeau par le président Trump et son administration depuis samedi ; 
 
Attendu l'importance de la gestion de l'offre pour maintenir un marché sain et des 

conditions de travail raisonnables et équitables pour les producteurs de lait et 
leurs familles et pour la protection de l’environnement ; 

 
Attendu  que Teamsters Canada a toujours soutenu la gestion de l'offre dans le secteur 

agricole, y compris l'industrie laitière ; 
 
 



Il est résolu que : 
 

Teamsters Canada dénonce l’imposition de tarifs illégaux sur les exportations 
canadienne d’aluminium et d’acier vers les États-Unis, et que ; 
 
Teamsters Canada appuie pleinement la position du gouvernement du Canada 
et du premier ministre Trudeau d'obtenir réparation en vertu des règles et 
traités applicables contre les tarifs illégaux imposés sur les exportations 
canadiennes d'aluminium et d'acier vers les États-Unis, et que ; 
 
Teamsters Canada appuie pleinement la position du gouvernement du Canada 
et du premier ministre Trudeau d'imposer des tarifs de représailles légitimes et 
mesurés sur diverses exportations des États-Unis vers le Canada, et que ; 
 
Teamsters Canada appuie pleinement la position du gouvernement du Canada 
et du premier ministre Trudeau de défendre et de maintenir les systèmes de 
gestion de l'offre agricole existants, et que ; 
 
Teamsters Canada dénonce les attaques et les insultes du président Trump et 
de son administration envers le Canada et le premier ministre Trudeau, et que ; 
 
Teamsters Canada demande à la Fraternité internationale des Teamsters de 
réitérer son soutien aux programmes canadiens de gestion de l'offre agricole 
et de dénoncer les insultes proférées par le président Trump et son 
administration contre le Canada et le premier ministre Trudeau. 

 
 


