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Dear Prime Minister,

It is with urgency and serious disappointment that we write to you today
about the emergency situation that Canadian steel and aluminum workers
are facing.
We demand that your government be more transparent about your efforts
to have steel and aluminum tariffs removed, particularly after your
government threw away an important bargaining chip by signing the
USMCA without negotiating an end to the tariffs. We are utterly dismayed
that all Liberal Members of the Standing Committee on International
Trade voted down a request to have the Prime Minister appear before
the committee to explain the government’s strategy for removing these
catastrophic tariffs. The rejection of our request unfortunately shows
that your government does not take obligations to be transparent and
accountable seriously, especially when so many jobs are at stake. There
are more than 146,000 direct and indirect jobs that rely upon the steel and
aluminum sectors in Canada. Many of these jobs are highly-skilled, goodpaying, community sustaining jobs that you must take seriously.
We also take this opportunity to repeat our call for the creation of a task
force on punitive trade tariffs in order to reduce the unnecessary barriers
to accessing supports for affected Canadian workers, industry, labour
groups, economic associations, and small and medium-sized business
owners that have been relayed to us. They include major concerns with
accessing supports offered by the federal government, including a lack of
clear and timely information, slow government response times, and the
lack of direct contact with key government officials. Given the difficult
times they are facing and the real risks to their livelihoods, we call on your
government to rectify these shortcomings immediately. These workers
have lived through enough uncertainty.
We look forward to your response on these two crucial matters.
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Monsieur le Premier Ministre,

C’est avec des sentiments d’urgence et de déception que nous vous écrivons aujourd’hui au sujet de la
situation urgente à laquelle les travailleurs et travailleuses du secteur canadien de l’acier et de l’aluminium
sont confronté·es.
Nous exigeons plus de transparence de la part de votre gouvernement dans ses efforts en vue de faire
retirer les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium, surtout après que votre gouvernement ait gaspillé
un important levier de négociation en signant l’AEUMC sans avoir obtenu l’élimination de ces tarifs.
Nous sommes absolument consterné·es que l’ensemble des membres libéraux du Comité permanent du
commerce international aient rejeté une demande visant à ce que le premier ministre témoigne devant le
Comité pour expliquer la stratégie du gouvernement afin de lever ces tarifs douaniers catastrophiques.
Le rejet de notre demande suggère que votre gouvernement ne prend malheureusement pas au sérieux
ses obligations de transparence et de reddition de comptes, particulièrement dans un contexte où autant
d’emplois sont en péril. Plus de 146 000 emplois directs et indirects sont associés au secteur de l’acier et de
l’aluminium au Canada. Bon nombre d’entre eux sont des emplois hautement spécialisés et bien rémunérés
qui soutiennent les communautés, et vous devez donc prendre cette situation au sérieux.
Nous profitons aussi de cette occasion pour répéter notre demande pour la création d’un groupe de
travail sur les tarifs commerciaux punitifs afin de réduire les barrières auxquelles sont confronté·es
les travailleurs et travailleuses, les entreprises, les syndicats, les associations économiques, et les
propriétaires de PME qui tentent d’obtenir de l’aide. On nous a fait part de problèmes majeurs en lien avec
l’accessibilité au soutien offert par le gouvernement fédéral, notamment des délais importants pour obtenir
de l’information et un manque de clarté quant à l’information fournie, et le manque de contact direct
avec des personnes clés au sein du gouvernement. Considérant que ces personnes traversent une période
difficile et que leur gagne-pain est en péril, nous demandons à votre gouvernement de régler ces problèmes
immédiatement. Ces travailleurs et travailleuses vivent déjà suffisamment d’incertitude.
Nous sommes impatient·es de connaître la réponse du gouvernement sur ces deux enjeux cruciaux.

Sincerely/Sincèrement,

Jagmeet Singh,				
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