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Le 9 juin 2020 
PAR COURRIEL 

 
Le très honorable Justin Trudeau  
Premier ministre du Canada 
80, rue Wellington 
Ottawa  (Ontario)  K1A 0A2 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Je vous écris cette lettre pour faire suite à celle que nous avons envoyée en avril dernier à votre 
gouvernement. 
 
Personne n’ignore que la pandémie de COVID-19 a eu des impacts dans tous les secteurs d’activité. 
Avec raison, on a remercié de plusieurs manières les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les 
caissières et de quelques autres corps de métier. Cependant, il m’apparaît plus que temps de 
remercier les routiers pour le travail discret, mais fondamental, qu’ils ont accompli pour la 
collectivité canadienne. 
 
Au plus fort de la crise, le quotidien de ces travailleurs n’était pas toujours facile. Qui n’a pas 
entendu parler des toilettes qui n’étaient pas disponibles pour les routiers qui passent de longues 
heures dans la cabine de leur véhicule? Ou des restaurants qui ne donnaient plus accès au comptoir 
pour commander un repas chaud? N’oublions pas la fermeture de centaines de haltes routières un 
peu partout en Amérique du Nord qui a privé de nombreux camionneurs de douches pleinement 
méritées après de longues heures de travail. 
 
Les camionneurs ont fait en sorte que la chaîne d’approvisionnement fonctionne sans interruption. 
Ils ont continué à effectuer les livraisons courageusement, sans rien demander en retour. Les 
tablettes des magasins étaient remplies grâce à eux. Les hôpitaux étaient approvisionnés en 
produits médicaux parce qu’un routier a pris la route ce jour-là, malgré les risques. 
 
L’accès à une nourriture de qualité et abordable est l’un des enjeux auxquels ont fait face les 
chauffeurs de camion pendant la pandémie. Des augmentations allant jusqu’à 50 % ont été 
constatées dans certaines régions d’Amérique du Nord. Cette situation a appauvri des dizaines de 
milliers de camionneurs. 
 
Par conséquent, je crois qu’une hausse de l’allocation de repas pour tous les routiers serait une 
manière de les récompenser pour tous les sacrifices qu’ils ont faits. Ainsi, le gouvernement fédéral 
enverrait un signal fort de solidarité et de reconnaissance à l’industrie du transport routier. Les 
routiers ont fait tourner l’économie canadienne et ont assuré le bien-être de leurs concitoyens et 
concitoyennes au cours des 12 dernières semaines. Il faut maintenant les remercier pour leurs 
efforts et leurs sacrifices. 

  



Le très honorable Justin Trudeau 2. 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Le quotidien des Canadiens et Canadiennes serait beaucoup plus difficile sans l’apport des 
conducteurs et conductrices de camions. L’augmentation de l’allocation de repas est la chose à faire 
pour les remercier pour leur bon travail. 
 
Dans l’attente d’une réponse positive, je demeure à votre disposition si vous avez des questions. 
 
Cordiales salutations. 
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C.C.:  L’honorable Marc Garneau, ministre des Transports 
 L’honorable Filomena Tassi, ministre du Travail 
 L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Affaires 

intergouvernementales 
 L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances 
 
 


