Le 13 août 2014
Office of the President and
Chief Executive Officer
________________________

Conseil de la fédération

Cabinet du président
et chef de la direction

Mesdames les Premières Ministres,
Messieurs les Premiers Ministres,
Nos chambres espèrent que la réunion annuelle du Conseil de la fédération, qui aura
lieu à Charlottetown du 26 au 30 août, sera très fructueuse. Le Canada est confronté à de
nombreux enjeux économiques et sociaux, mais nous croyons que nos gouvernements
doivent prêter une attention particulière à l’élimination des obstacles au commerce et à
la mobilité intérieurs.
Les obstacles au commerce intérieur continuent d’entraver la libre circulation des
personnes et des marchandises entre les provinces du Canada. Ces obstacles découlent
souvent de différences mineures sur le plan des normes, des certifications ou des
règlements. Or, les contraintes administratives que ces différences imposent aux
entreprises et leurs répercussions économiques sur notre compétitivité sont devenues
intolérables.
L’Accord sur le commerce intérieur (ACI) a été négocié il y a vingt ans et il ne
correspond pas aux réalités économiques et commerciales d’aujourd’hui. Certains
changements utiles ont été apportés au fil des ans – en particulier au chapitre sur la
mobilité de la main-d’œuvre, mais dans son libellé actuel l’accord ne rend plus justice à
notre économie.
Au moment où l’élimination des obstacles entre le Canada et le reste du monde se
poursuit, la création d’une économie canadienne intégrée, efficace doit être une priorité.
En particulier, à mesure que nous approchons d’un accord final avec l’Union
européenne, nous risquons d’avoir une relation commerciale plus ouverte avec l’Europe
qu’à l’intérieur de notre pays. Comment pouvons-nous espérer que nos entreprises
pourront concurrencer les vingt-huit pays de l’Union européenne si elles ne peuvent
avoir rapidement accès aux marchés plus rapprochés?
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Les coûts imposés par ces obstacles intérieurs limitent le choix des consommateurs,
compliquent inutilement le processus pour les Canadiens qui souhaitent travailler dans
d’autres régions du pays et ont des répercussions sur l’économie de l’ordre de plusieurs
milliards de dollars. Ces coûts sont reconnus au pays et, de plus en plus, à l’étranger.
Par exemple, l’OCDE a récemment demandé aux gouvernements canadiens
d’harmoniser les exigences d’accréditation pour les programmes d’apprentissage afin
d’améliorer la mobilité interprovinciale.

Nous vous demandons instamment, ainsi qu’au gouvernement fédéral, de vous engager
de nouveau à éliminer des obstacles restants au commerce et à la mobilité intérieurs du
Canada. Nous croyons que tous les gouvernements du Canada devraient œuvrer pour
un accord sur le commerce intérieur plus moderne. Au minimum, l’accord actuel
devrait être renforcé et mis à jour pour refléter les réalités de notre économie moderne,
axée sur le commerce. Il importe également qu’il incombe aux personnes qui proposent
des entraves au commerce pancanadien de justifier ces obstacles et d’assurer le
règlement rapide des différends.
Notre réseau de chambres de commerce compte plus de 450 chambres de commerce
locales représentant au-delà de 200 000 entreprises et associations industrielles de toutes
tailles, de tous les secteurs, actives dans toutes les régions du Canada. Nous vous
souhaitons beaucoup de succès en prévision de vos importants pourparlers et sommes
prêts à travailler avec vous et le gouvernement du Canada pour créer une économie
canadienne efficace et concurrentielle.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames les Premières Ministres, Messieurs les Premiers
Ministres, l’assurance de notre très haute considération.

L’honorable Perrin Beatty
Président et chef de la direction
Chambre de commerce du Canada

Valerie Roy
Chef de la direction
Chambre de commerce de l’Atlantique Inc.

Françoise Bertrand
La Présidente-directrice générale
Fédération des chambres de commerce du Québec
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Allan O’Dette
Président et chef de la direction
Chambre de commerce de l’Ontario

Chuck Davidson
Président et chef de la direction
Chambres de commerce du Manitoba

Steve McLellan
Chef de la direction
Chambre de commerce de la Saskatchewan

Ken Kobly, FCGA
Président et chef de la direction
Chambres de commerce de l’Alberta

John R. Winter
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Président et chef de la direction
Chambre de commerce de la Colombie-Britannique

Allen Stanzell
Président
Chambre de commerce des Territoires du Nord-Ouest

Peter Turner
Président
Chambre de commerce du Yukon

C. c. Le très honorable Stephen Harper, C.P., député, Premier ministre du Canada
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