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Nos questions sur le Projet de loi C-69 et sur l’accès de
nos ressources aux marchés internationaux

Rapport sur le régime fiscal │ 50 ans de rapiéçage

Dans cette optique et en sachant que nous bénéficions tous d’une
solide économie des ressources, nous voulons travailler de concert
avec notre réseau de chambres de commerce afin de démontrer
un large soutien de la communauté d’affaires pour corriger le Projet
de loi C-69, effectuer les changements promis dans la Mise à jour
économique de l’automne et prévoir acheminer nos ressources vers
les côtes le plus rapidement possible.

Depuis les cinq dernières décennies, du rapiéçage répété a rendu
le régime fiscal canadien non compétitif, lourd et inefficace.

L’économie canadienne a toujours été très dépendante des
ressources. Vous vous rappelez la description des « scieurs de bois et
des porteurs d’eau » qu’on vous a enseignée en 6e année dans le
cours d’histoire?

S’unir signifie livrer un message clair aux politiciens à travers le pays :
les chefs d’entreprise canadiens (y compris vous!) en avons assez de
la rhétorique vide et conflictuelle et nous voulons des actions réelles
et concrètes.
Pour aider à livrer ce message urgent, nous ferons notre part grâce
à deux activités clés :
• Une Journée d’action nationale en soutien au secteur des
ressources canadiennes prévue pour le 20 février prochain
et en témoignant devant le Sénat sur des amendements
proposés au Projet de loi C-69.
Mais nous avons besoin de votre aide! Voici ce que nous vous
demandons :
• Pour la Journée d’action nationale le 20 février, utilisez notre
trousse d’outils contenant un communiqué de presse, un
message pour les médias sociaux et des lettres pour vos
représentants élus afin de sensibiliser les gens dans vos médias
locaux et vos plateformes sociales. Pour télécharger la trousse
d’outils, cliquez ici.
• Suite à notre soumission au Sénat présentant les amendements
proposés au Projet de loi C-69, nous prévoyons être
convoqués pour témoigner à la fin février. Si vous croyez
que le gouvernement fédéral doit restaurer notre système
réglementaire fracturé et notre incapacité à développer les
infrastructures énergétiques pour soutenir notre économie,
nous vous demandons de signer et nous retourner la lettre. La
Chambre de commerce du Canada apportera l’ensemble
de vos lettres à sa comparution devant le comité du Sénat et
y fera référence dans son témoignage. Vous trouverez la lettre
dans la trousse d’outils et pouvez la retourner à
policy@chamber.ca.
Nous avons hâte de nous joindre à vous pour sonner l’alarme
à propos de nos préoccupations communes, des résolutions
politiques qui les appuient et de l’incapacité de nos politiciens
fédéraux, provinciaux et locaux à procéder à des changements
significatifs pour aider nos membres et nos communautés.

Plus tôt cette semaine, nous avons publié notre rapport tant
attendu sur le régime fiscal rédigé par Trevin Stratton, notre
économiste en chef. La dernière fois que le Canada a entrepris une
révision complète de son régime fiscal, le genre humain n’avait pas
encore marché sur la lune.

Durant la dernière année, nous avons écouté les membres des
communautés d’affaires de tous les secteurs et de toutes les
régions du pays, à propos de leur vision face à la compétitivité
fiscale canadienne et de la façon de moderniser le système fiscal
canadien. Nous avons compris que le système fiscal canadien
désuet avait des coûts réels (en argent et en temps) pour les
entreprises canadiennes.
Avant de publier le rapport, nous avons organisé une
téléconférence (en anglais) avec des membres de chambres de
commerce en vue de présenter un aperçu des résultats du rapport.
Cette téléconférence a été enregistrée et si vous l’avez manquée,
celle-ci vous sera utile pendant que vous assimilez le rapport.
PVI : une trousse d’outils pour le rapport comprenant des
messages pour les médias traditionnels et sociaux sera publiée
au cours des prochains jours. Ce rapport a du poids alors que
la question fiscale sera un élément majeur de notre plateforme
électorale.

Découvrez ce que nous avons fait ensemble!

Notre rapport annuel est un excellent moyen pour partager
les succès de notre réseau au nom des entreprises. Veuillez le
partager avec tous vos membres actuels et futurs.

Soutien contre le dentroctone du pin

La menace de l’infestation du dentroctone du pin est arrivée à un
moment critique. Les hivers plus doux ont renforcé la population et
l’infestation atteindra bientôt les forêts qui bordent l’Alberta et la
Saskatchewan. Si ces forêts deviennent infestées, l’insecte pourra
se frayer un chemin facilement à travers le Canada.
L’Alberta utilise ses ressources déjà surchargées pour freiner une
menace nationale. Un soutien du gouvernement fédéral à l’Alberta
est immédiatement requis pour gérer le risque d’une contagion
nationale.
La Hinton Chamber of Commerce (AB) encourage le réseau à
soutenir une campagne qui demande au gouvernement de
réserver des ressources ainsi que de partager les meilleures pratiques
dans la lutte pour arrêter la prolifération du dentroctone du pin à
travers le pays.

Votre chambre de commerce peut-elle aider? OUI. En envoyant
un modèle de lettre à trois ministères fédéraux pour les sensibiliser
aux préoccupations et aux impacts, et pour encourager leur
soutien contre un insecte dévastateur qui attend sur le pas de la
porte (des forêts) du reste du Canada. Nous avons aussi envoyé
une lettre concernant cette question.

Résolutions politiques 2019

2019 étant maintenant bien entamée, plusieurs chambres de
commerce amorcent le processus annuel de détermination de
leurs priorités politiques prévues pour cette année.
Comme c’est une année électorale, nous publierons un
document de plateforme électorale et émettrons une série de
déclarations sur la question. La plateforme sera publiée au début
mars et les déclarations sur la question suivront le dépôt du budget
fédéral, qui devrait être mis en œuvre dans la semaine du 18 mars.
Une fois reçues, nous vous encourageons à tenter de déterminer
de quelle façon ces déclarations de positions pourraient être
incorporées dans vos propres priorités politiques, au moment où
vous rédigerez vos propositions de résolutions politiques de 2019.
PVI : la date limite pour la soumission de propositions de résolutions
politiques est le 3 juin à minuit UTC. Nous sommes en processus
pour effectuer des changements significatifs au formulaire de
soumission des résolutions politiques en ligne. Ce formulaire sera
mis en ligne la deuxième semaine de mars. Nous vous fournirons des
renseignements additionnels sur ce nouvel outil ainsi que sur le
processus lorsque nous vous enverrons notre invitation pour participer
au processus de résolutions politiques. Vous recevrez cette invitation
avant la première semaine de mars. Si vous avez des questions sur
notre processus de résolutions politiques, communiquez avec
ssmith@chamber.ca ou jmacdonald@chamber.ca.

Webinaire : projet pilote d’immigration rurale et du nord

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a récemment
annoncé un projet pilote et, à ce titre, nous avons rapidement mis
sur pied un webinaire pour les chambres de commerce avec du
personnel d’IRCC. Si vous n’avez pas été en mesure de vous joindre
à nous, nous l’avons enregistré. D’autres documents importants sont
à votre disposition, si vous souhaitez les consulter.
Enregistrement du webinaire (en anglais seulement)
Présentation PowerPoint
Détails complets du processus
Liste de l’admission des communautés
Tel que mentionné dans le webinaire, les demandes sont
requises avant le 1er mars. Questions ou commentaires? Courriel
IRCC.ImmigrationRural-RuraleImmigration.IRCC@cic.gc.ca ou
communiquez avec Leah Nord, directrice de la Politique sur les
Habiletés et l’Immigration, lnord@chamber.ca, 1-800-661-2930,
poste 2236.

Aidez à créer des outils pour votre réseau

Vos rétroactions sont sollicitées dans un sondage pour le réseau.
Les sujets comprennent : quels sont les outils de communication
qui fonctionnent pour vous? Quelles plateformes sociales votre
chambre de commerce utilise-t-elle/trouve-t-elle pratique? Si
nous devions travailler en collaboration sur une campagne de
sensibilisation (par exemple, le rôle et l’action d’une chambre de
commerce, etc.) est-ceque cela vous serait utile ?
Attention : il vous faudra environ 15 minutes pour compléter le
sondage, mais sachez que vos rétroactions sont très importantes
pour créer des outils qui vous serviront, ainsi qu’à votre chambre de
commerce, dans l’avenir. Veuillez participer dès maintenant :
https://fr.surveymonkey.com/r/SBDHTFN.

Le sondage se termine le 28 février.

Saviez-vous qu’un demi-million de Canadiens s’absentent
du travail chaque semaine en raison d’une maladie liée à la
santé mentale?
La santé mentale en milieu de travail est une préoccupation
universelle, et c’est pourquoi nous avons établi un partenariat
avec la Commission de la santé mentale du Canada pour lancer
338 conversations.

338 conversations est un appel à l’action pour les 338 membres du
Parlement à joindre leurs forces avec les chambres de commerce
locales afin de promouvoir la santé mentale en milieu de travail et
encourager la communauté d’affaires à agir pour assurer le bienêtre mental de leurs travailleurs.
Les chambres de commerce sont bien placées en tant que voix
des entreprises dans votre communauté pour encourager les
milieux de travail sains. Nous avons créé une trousse d’outils pour
les députés et les chambres de commerce afin de promouvoir
cette initiative dans vos communautés. Pour télécharger la trousse
d’outils, cliquez ici.
Pour en apprendre davantage sur comment promouvoir la santé
mentale et prévenir les dommages psychologiques dans votre
milieu de travail, cliquez ici.

Abonnement gratuit à Canadian SME Magazine!

Canadian SME Magazine offre aux chambres de commerce
un abonnement en ligne gratuit d’un an. Cliquez ici pour lire
le numéro de février! Veuillez partager cette offre avec vos
membres!

Nouveaux directeurs de chambres de commerce à
travers le pays

Veuillez accueillir les nouveaux directeurs de chambres de
commerce à travers le Canada.
Katerina Anastasiadis, directrice exécutive, Abbotsford Chamber
of Commerce (ON), katerina@abbotsfordchamber.com.
Murtaza Gurmani, directeur exécutif, Baffin Regional Chamber of
Commerce (NU), execdir@baffinchamber.ca.
Darrah Selanders, présidente, Carstairs & Community Chamber of
Commerce (AB), carstairschamber@gmail.com.
Pam Doucet, présidente, Chambre de commerce de Clare(NS),
contact@commercedeclare.ca.
Colleen Van Raalte, directrice exécutive, Coaldale & District
Chamber of Commerce (AB), info@coaldalechamber.com.
Heather Howard, directrice exécutive, Conception Bay Area
Chamber of Commerce (NL), info@cbachamber.com.
Diana Steer, directrice du bureau, Didsbury & District Chamber of
Commerce (AB), info@didsburychamber.ca.
Cheryl Montgomery, directrice exécutive, Fort St. John & District
Chamber of Commerce (BC), info@fsjchamber.com.
Acacia Pangilinan, directrice exécutive par intérim, Kamloops
Chamber of Commerce (BC), acacia@kamloopschamber.ca.
Melissa Ratcliff, PDG, New Westminster Chamber of Commerce
(BC), ceo@newwestchamber.com.
Michelle Meatheringham, directrice administrative, Rocky Mountain
House Chamber of Commerce (AB), michelle@rockychamber.org.
Emy Brubacher, directrice générale par intérim, Simcoe & District
Chamber (ON), emy.brubacher@simcoechamber.on.ca.
Nadine Lachance, directrice générale, Chambre de
commerce et de l’industrie de Vaudreuil-Dorion (QC),
nadinelachance@ccivs.ca.
Michelle Henderson, directrice générale, Vegreville & District
Chamber of Commerce (AB), vegchamb@telus.net.

