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Alliance canadienne du camionnage
Appel à l’action: Pétition des chauffeurs contre 

Chauffeur Inc.



Chauffeurs contre Chauffeur inc.

La cible visée par les mesures d’application prises par l’Agence du Revenu du Canada (ARC) et 
Travail Canada contre les Chauffeurs inc. doit être double: les entreprises et les conducteurs. Le 
renforcement des mesures d’application des lois auprès des entreprises représente un défi, tout 
comme pour les chauffeurs. L’Alliance canadienne du camionnage (ACC) croit fermement qu’il faut 
rappeler au gouvernement du Canada que non seulement les entreprises conformes sont traitées 
injustement par le défaut d’application des lois à l’endroit des Chauffeurs inc., mais également les 
conducteurs. Afin d’atteindre cet objectif, l’ACC vous encourage à demander à vos chauffeurs de 
signer une pétition qui sera envoyée au gouvernement du Canada, dans laquelle il est demandé que 
des mesures d’application de la loi soient prises à l’encontre des entreprises et des chauffeurs qui 
participent au stratagème de Chauffeur inc. Un exemple de la pétition est contenu dans cette trousse. 
Pour télécharger la pétition, cliquez ici. Sachez que la loi exige qu’une pétition soit présentée à la 
Chambre des communes. S’il vous plaît assurez-vous que toutes les pétitions complétées envoyées 
à l’ACC incluent la page de couverture de la pétition, ainsi que les pages portant les signatures et 
les adresses. Pour être une pétition légale, le document doit contenir au moins 25 signatures. Une 
fois la pétition complétée, veuillez numériser le document en format PDF et l’envoyer par courrier 
électronique à Erica Giansante de l’ACC (erica.giansante@cantruck.ca). Veuillez également envoyer 
par courrier l’original de la pétition signée, à l’attention d’Erica, au 555, rue Dixon, Toronto (Ontario) 
M9W 1H8. Veuillez envoyer toutes les pétitions à l’ACC avant la fin janvier 2020.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION À LA PÉTITION CONTRE  
CHAUFFEUR INC. 

https://www.dropbox.com/s/ui2zoq67ejlg1t5/FRENCH-FULL%20Petition-Drivers%20Against%20Driver%20Inc.pdf?dl=0
mailto:erica.giansante%40cantruck.ca?subject=


PÉTITION DES CHAUFFEURS CONTRE CHAUFFEUR INC.

Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Canada d’appliquer les lois fiscales fédérales aux 
entreprises de camionnage et conducteurs qui participent au stratagème fiscal connu sous le nom de 
Chauffeur inc.

Nous représentons des milliers de conducteurs commerciaux canadiens conformes dans l’industrie 
du camionnage, qui font bouger l’économie du Canada en toute sécurité, tous les jours. Notre 
professionnalisme et notre engagement envers la sécurité et la conformité sont incompatibles avec le 
comportement négligent des exploitants non sécuritaires au Canada.

Le modèle Chauffeurs inc. n’est pas équitable envers nous et envers toutes les Canadiennes et tous 
les Canadiens qui paient leurs impôts.

Nous exhortons le gouvernement du Canada à agir immédiatement pour mettre fin au stratagème fiscal 
de Chauffeur inc. pour le bien de l’industrie canadienne du camionnage, pour le bien de l’économie 
canadienne et pour le bien de toutes les Canadiennes et tous les Canadiens.

Chauffeurs contre Chauffeur inc. 
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Canada d’appliquer les lois fiscales aux entreprises de camionnage et conducteurs qui participent 
à cette pratique d’évasion fiscale connue sous le nom de Chauffeur inc. Les soussignés représentent les milliers de conducteurs commerciaux 
canadiens conformes de l’industrie du camionnage. Nous faisons bouger l’économie canadienne en toute sécurité. Notre professionnalisme dédié 
et notre engagement envers la sécurité et la conformité est incompatible avec le comportement négligent des exploitants non sécuritaires au 
Canada, dont vous avez parlé dans les médias. Contrairement à ces chauffeurs de camion et entreprises, nous payons également nos taxes.
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Chauffeurs contre Chauffeur inc. 
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Canada d’appliquer les lois fiscales aux entreprises de camionnage et conducteurs qui participent 
à cette pratique d’évasion fiscale connue sous le nom de Chauffeur inc. Les soussignés représentent les milliers de conducteurs commerciaux 
canadiens conformes de l’industrie du camionnage. Nous faisons bouger l’économie canadienne en toute sécurité. Notre professionnalisme dédié 
et notre engagement envers la sécurité et la conformité est incompatible avec le comportement négligent des exploitants non sécuritaires au 
Canada, dont vous avez parlé dans les médias. Contrairement à ces chauffeurs de camion et entreprises, nous payons également nos taxes.


