
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Impacts des blocus ferroviaires - La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

demande l’intervention immédiate des gouvernements fédéral et provincial. 

 

Bonaventure, le 6 mars 2020 – La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs demande l’intervention 

immédiate des gouvernements fédéral et provincial afin de dénouer la crise actuelle. 

Depuis le 10 février dernier le blocus de la voie ferrée à Listuguj, en réaction de soutien aux chefs 

héréditaires de Wet’suwet’en en Colombie-Britannique a des impacts importants pour l’économie de la 

Gaspésie. Certaines entreprises ont procédé à des mises à pied et d’autres pourraient suivre si la situation 

perdure. Pire encore, la chaîne d’approvisionnement est brisée pour certaines entreprises et pourrait avoir 

des impacts négatifs à long terme.  

Les gouvernements ont été élus afin de prendre des décisions pour le bien commun de la population. 

Actuellement, un groupe d’individu prend en otage une région complète ainsi que son économie. Il est 

grand temps que nos élus fassent preuve de leadership dans ce dossier. 

« Au cours des dernières années, des rapprochements significatifs ont eu lieu entre la population de la 

Gaspésie et les communautés Mi’gmaq. Le message que les communautés autochtones du Canada 

voulaient passer a été compris par les gouvernements et les discussions ont lieu avec les chefs héréditaires 

de Wet’suwet’en. Maintenant il est temps de lever les blocus avant que la situation dégénère et laisse des 

cicatrices pour plusieurs années dans nos communautés a mentionné Luc Leblanc, président de la Chambre 

de commerce Baie-des-Chaleurs ».   

« Nous demandons également que les deux ordres de gouvernement dédommagent les entreprises 

touchées par le blocus à Listuguj, ainsi que la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCGF). Les pertes de 

la SCFG sont déjà d’un demi-million, sans parler des mises à pied. », a conclu Luc Leblanc. 

 

À propos de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

La CCBDC représente plus de 430 membres sur les territoires de la MRC Avignon et de la MRC de Bonaventure. 
Elle a pour mission de mobiliser la communauté d’affaires afin de créer une vitalité économique dynamique et 
durable en offrant des services de réseautage, d’amélioration de compétences et d’accès à des occasions 
d’affaires. 
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