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Faits saillants sur notre politique

Il se peut que pendant la mêlée de décembre et la course pour
ouvrir les dossiers de 2019, vous ayez manqué une partie de
notre travail politique de fin d’année.
Voici pour vous rappeler ou vous reconnecter avec ce travail
quelques faits saillants et liens concernant les rapports ultérieurs
et/ou des blogues.
5 minutes pour les affaires
Dans le bulletin 5 minutes pour les affaires : une économie
sorbe en carbone sans système de réglementation efficace, ça
n’existe pas, nous examinons le secteur canadien de l’énergie
et comment le système réglementaire canadien entrave sa
capacité à amener les produits énergétiques sur le marché.
Perspectives économiques, d’affaires et politiques pour 2019
Notre rapport Boule de cristal présente ce que nous avons
entendu au cours de l’année à propos des entreprises
environnementales qui doivent opérer en 2019 et de leur
impact sur les décideurs et les chefs d’entreprise.
Un déficit de données : le risque de se tromper
Dans le deuxième rapport de notre série en trois parties
examinant le cadre canadien des données, nous explorons
combien de nations réagissent à l’utilisation normale ou abusive
des renseignements personnels, avec la loi sur la vie privée. Les
statistiques de ce rapport sont étonnantes !
Tous ces rapports vous ont été communiqués depuis les 6 à 8
dernières semaines. Veuillez les partager avec vos membres.
Nos rapports sont un avantage de votre adhésion.
Gardex l’oeil ouvert pour notre rapport annuel sera bientôt
publié.

Nouveau partenariat avec CyberNB pour Cyber
Essentials Canada

Vous avez peut-être manqué le courriel au début décembre
vous informant que nous avons lancé un nouveau programme
avec Cyber Essentials Canada. Cyber Essentials est le seul
programme de certification en cybersécurité développé
et soutenu par le gouvernement qui offre aux organismes
une orientation précise, de même qu’une certification
indépendante pour aider celles-ci à gérer les risques causés par
les menaces en ligne.
De plus, les propriétaires de chaîne logistique (vos membres)
peuvent avoir l’esprit tranquille en influençant la plateforme
en ligne et en exploitant les caractéristiques et avantages
additionnels en vue de mesurer et gérer le niveau de leur
chaîne logistique de conformité en cybersécurité.

La certification Cyber Essentials Canada se concentre sur la
conformité avec les cinq contrôles clés suivants, qui se sont
avérés être une protection contre la plupart des vulnérabilités
en ligne :
•
•
•
•
•

Pare-feu frontaliers et passerelles Internet
Configuration sécuritaire
Gestion des correctifs
Contrôle d’accès
Protection contre les maliciels

« Protéger proactivement nos données et notre empreinte
électronique avec le programme de certification Cyber
Essentials était un choix évident pour la Chambre de commerce
de Fredericton, et nous aimerions encourager d’autres
chambres de commerce à faire de même. À l’avenir, en
tant que chambres de commerce certifiées, nous pouvons
encourager nos membres à participer à ce programme et
protéger leurs entreprises. Fredericton s’est positionnée comme
un leader international en cybersécurité, alors il était important
pour nous d’être la première chambre de commerce à obtenir
une certification au Canada. Nous croyons que la Chambre
de commerce du Canada, CyberNB et le programme Cyber
Essentials sont des leaders en cyber protection » (Krista Ross,
PDG, Chambre de commerce de Fredericton).
Avantages pour votre chambre de commerce :
• La seule certification nationale en cybersécurité soutenue
par le gouvernement
• Offerte dans les deux langues officielles
• Évolue selon les menaces
• Vérifiée indépendamment par des tierces parties de
l’industrie Accès à un réseau croissant de partenaires et
professionnels de confiance
• Gestion de risque de la chaîne logistique
Un rabais et un partage des revenus dans le cadre de ce
programme sont offerts :
• 25 % de rabais sur Cyber Essentials Canada pour vous et vos
membres**
• Pour tous les membres qui s’inscrivent à Cyber Essentials
Canada avec le rabais de 25 %, votre chambre de
commerce recevra un bonus de recommandation de 25 $*
• Si 20 de vos membres s’inscrivent pour une année civile,
vous serez admissible à un remboursement complet de vos
frais de remboursement de CyberNB.
Comment s’inscrire :
• Visitez le site Internet Cyber
• Choisissez votre route
• Entrez les détails d’inscription
• Tapez le nom de votre chambre de commerce dans la
fenêtre de texte qui indique : commencez à taper pour voir

•

une liste de chambres de commerce
Une fois terminé, un rabais de 25 % sera appliqué et vous
serez redirigé vers la page de paiement pour compléter le
processus d’inscription**

Utilisez cette lettre pour promouvoir le programme auprès de
vos membres
* Les montants de recommandation seront reportés sur une
base mensuelle, et les chambres de commerce recevront un
chèque à ce montant directement de CyberNB à la fin de
chaque mois.
** Le prix final comprend aussi le coût d’émission de la
Certification de base Cyber Essentials Canada (une fois réussie).
La certification de niveau plus élevé pourrait entraîner des coûts
additionnels.

La Chambre de commerce du Canada a obtenu une
exemption selon la Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif (OBNL) concernant la date de clôture de
l’année fiscale/de notre congrès annuel
Lorsque nous avons changé notre incorporation à la loi OBNL,
la loi stipulait que la clôture de l’année/les réunions annuelles
devaient avoir lieu avant la fin de juin, ce qui aurait causé des
complications pour nos opérations et notre congrès. La solution
était de demander une exemption de cette stipulation, ce qui
a été fait, et nous avons obtenu celle-ci d’ISDEC. Nous devrons
faire une autre demande pour l’avenir et devions vous informer
de cette exemption afin d’agir avec diligence.

Le nouveau billet canadien de
10 $ et un rappel des
caractéristiques de sécurité

Comme vous le savez déjà, un
nouveau billet présentant Viola
Desmond a été émis à la
mi-novembre. Celui-ci est maintenant
en circulation dans le portefeuille des
consommateurs.
La production de ce nouveau billet
se fait graduellement et il circulera en même temps que les
autres billets de 10 $ en polymère, jusqu’au remplacement de
ces derniers. En tant que nouveau billet de 10 $ en circulation,
le billet vertical sera produit par la Banque du Canada pour les
années à venir.
Les propriétaires d’automates de traitement des billets
devraient communiquer avec leur fournisseur d’équipement
pour toute question liée à la compatibilité des machines.
La Banque du Canada émet de nouveaux billets pour prévenir
les menaces de contrefaçons tout en demeurant à l’affût des
avancées technologiques. Mais rappelez-vous que les billets
sont sécuritaires seulement si vous les vérifiez.
Ce nouveau billet de 10 $ présente des caractéristiques
de sécurité améliorées à la fois faciles à vérifier et difficiles
à contrefaire. Les entreprises peuvent découvrir ces
caractéristiques de sécurité sur le site Internet de la Banque du
Canada, en regardant cette vidéo, ou en téléchargeant le
matériel de formation pour le personnel ici.

Demande de candidatures pour le comité
consultatif des Prix pour le bénévolat du Canada
Nous recherchons des bénévoles ayant de l’expérience de

travail ou de bénévolat dans les secteurs des organisations à
but non lucratif, de la charité et des affaires. Les Autochtones,
les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles
et autres groupes vulnérables sont encouragés à poser
leur candidature pour le comité consultatif des Prix pour le
bénévolat au Canada pour représenter fièrement la diversité
culturelle, linguistique et régionale du Canada.
Si vous voulez en savoir davantage sur la possibilité de devenir
membre du comité national consultatif, visitez le site Internet.
Les personnes intéressées doivent faire leur demande avant le
15 février 2019.

Une nouvelle agente d’engagement des membres
se joint à la Chambre de commerce du Canada!

Nous sommes heureux d’accueillir Joni Ward dans l’équipe du
réseau. En poste depuis déjà quelques semaines, elle s’active à
vos chèques de renouvellement et vos mises à jour! (merci pour les
deux).
Joni provient d’une ONG d’Ottawa et possède une vaste
expérience dans le service à la clientèle. Ayant notamment
travaillé dans plusieurs milieux sans but lucratif sur des initiatives
complexes avec de multiples intervenants, elle est de plus
parfaitement bilingue (et même quadrilingue…) et il lui tarde de
vous connaître.
Joni a hâte de travailler avec vous. Vous pouvez communiquer
avec elle à jward@chamber.ca ou par téléphone au
1 800 661-2930, poste 2241.

Nouvelles chambres de commerce dans le réseau

Nous souhaitons la bienvenue aux trois chambres de commerce
qui ont joint la CCC ce mois-ci. Nous avons hâte de travailler avec
elles, alors que celles-ci commencent à accéder à l’intelligence du
réseau avec nous et vous.
Black River-Matheson Chamber of Commerce (ON), Diane Pearson,
présidente, diane@perfect-cents.ca.
Bobcaygeon & Area Chamber of Commerce (ON), Christine
Whelan, directrice, manager.chamber@bobcaygeon.org.
Houston & District Chamber of Commerce (BC), Maureen Czirfusz,
directrice, manager@houstonchamber.ca.

Nouveaux directeurs de chambres de commerce à
travers le pays

Nouvelle année, nouveaux directeurs à travers le pays.
Yolanda Martin, directrice générale, Fox Creek Chamber of
Commerce (AB), office@foxcreekchamber.com.
Brent Fitzpatrick, directeur général, Humboldt & District Chamber
of Commerce (SK), executivedirector@humboldtchamber.ca,
Karen Cross, directrice générale, Greater Kingston Chamber of
Commerce (ON), karen@kingstonchamber.ca.
Lesley Lavender, directrice générale, Prince Edward County
Chamber of Tourism and Commerce (ON),
manager@pecchamber.com.
Ciara Atkinson, gestionnaire intérimaire, Smiths Falls & District Chamber
of Commerce (ON), ciara.atkinson@smithsfallschamber.ca.
Sarah Parry, directrice générale, Stony Plain & District Chamber of
Commerce (AB), sarah@stonyplainchamber.ca.
Rakesh Naidu, PDG, Windsor-Essex Regional Chamber of
Commerce (ON), rnaidu@windsorchamber.org.

À venir:

Surveillez les nouvelles sur notre plateforme électorale et autres
activités de promotion à venir.

