Cher [insérer le nom du candidat],
Le commerce de détail contribue à la croissance de l’économie québécoise.
Cela doit continuer.
Que ce soit à travers les commerces de quartier ou les grandes bannières multinationales, le
commerce de détail est le plus important employeur privé au Québec.
•
•
•

475,000 québécois travaillent dans ce secteur et cela, dans plus de 35,000
établissements.
Le commerce de détail génère des ventes annuelles de 109 milliards de dollars au
Québec seulement.
Les commerces de détail génèrent 5,6% du PIB québécois.

Les politiques gouvernementales affectent la compétitivité des détaillants québécois. Alors
que l’industrie traverse une importante période de transformation, les détaillants du Québec
veulent continuer à contribuer à la croissance de l’emploi et de notre économie. Pour cela, ils
ont besoin de l’appui de votre parti aux propositions formulées par le Conseil canadien du
commerce de détail (CCCD) sur les enjeux suivants.
•
•
•
•
•
•

Limiter la hausse du salaire minimum et adopter une politique prévisible pour en établir
le niveau.
Mettre en place des mesures de compensation pour les détaillants qui auront à
absorber les hausses des coûts de la main-d’œuvre engendrés par les récents
changements aux normes du travail.
Adapter les politiques gouvernementales afin d’aider les détaillants faisant face à la
pénurie de main-d’œuvre.
Investir dans des programmes de formation spécifiques au commerce de détail.
Protéger la compétitivité des détaillants québécois en obligeant les détaillants en ligne
hors Québec à percevoir la taxe de vente du Québec (TVQ) et les frais
environnementaux (écofrais) sur les produits touchés.
Repenser et moderniser la vente d’alcool dans les épiceries pour permettre aux
consommateurs québécois d’avoir accès à un plus grand éventail de produits.

Quand je voterai, je penserai à ces enjeux.
Le commerce de détail doit être au cœur de l’élection du 1er octobre 2018. Je vous invite à
appuyer ces propositions, car chacune d’elles peut avoir un impact important sur l’économie de
Québec et sur nos communautés.
Pour plus d’information, je vous invite à consulter le site VotezDetail.ca créé par le CCCD ou à
contacter Jean-Luc Benoît, Directeur, Relations gouvernementales (Québec) à jlbenoit@cccdrcc.org ou par téléphone au 1-877-229-0922.
Cordialement,
[ajouter le nom du signataire]

