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Mise à jour du printemps du rapport sur la politique

et... Pour vous tenir au courant tout au long de l’année 2019,
nous partageons également un calendrier trimestriel des
activités afin que vous puissiez mieux planifier en fonction des
activités auxquelles vous aimeriez participer.

Cultiver la compétitivité : Cultiver la compétitivité : réaliser les
promesses de réforme de la réglementation agroalimentaire
(avril 2019)
Dans ce récent rapport de notre série Mieux réglementer, nous
expliquons comment le succès des agriculteurs et des fabricants
de produits alimentaires canadiens est lié au rendement des
systèmes de réglementation qui régissent leurs activités.

Le calendrier sera mis à jour régulièrement. Veuillez le consulter
périodiquement. Le lien restera le même.

Nos bureaux ont produit de nombreux rapports et mises à jour
de politiques ce printemps. Nous voulions vous signaler ces
rapports récents :

Le voyant est au rouge : la politique climatique fait surchauffer
les coûts de transport au Canada (avril 2019)
Ce rapport souligne la nécessité d’assouplir et d’alléger le
fardeau réglementaire afin de réduire au minimum l’incidence
de la politique climatique sur la compétitivité du secteur des
transports du Canada.
L’empilement méprisable des réglementations climatiques
canadiennes : Une stratégie climatique coûteuse que les
entreprises canadiennes trouvent difficile à payer (mars 2019)
Le changement climatique est une question déterminante
de notre époque et les entreprises canadiennes sont prêtes à
jouer un rôle dans la lutte contre ce phénomène, mais cette
volonté s’érode en raison des coûts prohibitifs que les politiques
climatiques du Canada ont imposés aux entreprises partout au
pays.
50 ans de modifications éparses : Modernisation du régime fiscal
du Canada (février 2019)
La dernière fois que le Canada a entrepris un examen complet
de son régime fiscal, l’humanité n’avait pas encore mis les pieds
sur la lune. Au cours de ces cinq décennies, des couper-coller
répétés ont rendu la fiscalité canadienne non concurrentielle,
lourde et inefficace.
Aaron Henry, notre directeur des ressources naturelles et de
la politique environnementale, a partagé une mise à jour des
activités d’intervention concernant les dossiers du climat et des
ressources naturelles. Cette mise à jour peut être partagée avec
vos membres. En particulier ceux qui ont un intérêt direct dans
ces activités.
Toutes nos publications, y compris nos très populaires 5 minutes
pour les affaires, peuvent être partagées avec vos membres.
Vous n’avez qu’à nous accorder le mérite!
Prochainement... au début du mois de mai, nous publierons
notre programme électoral à votre intention au fur et à mesure
que les activités électorales fédérales s’intensifieront!

Un rappel amical concernant la certification des
documents

À l’intention des nouveaux dirigeants de chambre, nous
aimerions vous faire parvenir ce rappel amical concernant les
pratiques et les processus relatifs aux documents.
Les gouvernements du monde entier comptent sur les
chambres pour vérifier l’origine des exportations outre-mer en
raison de leur confiance dans l’intégrité du processus.
Alors que diverses plateformes de certificats d’origine en ligne
sont disponibles, il est important que les chambres du pays
ne sous-traitent pas l’utilisation de leurs tampons. Permettre à
d’autres personnes d’agir en utilisant votre tampon et votre
nom pourrait potentiellement laisser votre chambre légalement
responsable et risquer d’être discréditée en tant qu’organisme
émetteur responsable et de confiance.
En tant qu’utilisateurs d’une plateforme d’émission en ligne,
nous nous tenons responsables de l’application de directives
spécifiques conçues pour assurer l’intégrité du processus.
Les normes que nous avons développées et que nous
recommandons à ceux qui offrent des certificats en ligne sont
les suivantes :
•
•
•
•

L’utilisation du tampon doit rester sous la responsabilité de la
chambre.
Les entreprises doivent faire l’objet d’une vérification et
d’une confirmation pour être enregistrées et exploitées au
Canada.
L’origine des marchandises doit être confirmée par des
documents justificatifs.
La plateforme doit vous permettre d’approuver ou de
rejeter chaque document au cas par cas.

Ce que chaque chambre fait dans le processus de certification
des documents a des répercussions non seulement sur votre
propre chambre, mais aussi sur la réputation de toutes les autres
chambres au Canada.
Le respect de ces lignes directrices de base aidera à préserver
la réputation du réseau de chambres en tant que chef de file
de l’industrie et à maintenir notre position en tant que réseau
digne de confiance.

Si un fournisseur de certificats en ligne vous contacte et si
vous avez des questions concernant les services offerts ou les
meilleures pratiques de certification, veuillez contacter Anick
DeSousa, notre directrice des services, adesousa@chamber.ca.
Si vous voulez connaître les meilleures pratiques en matière de
certification de documents, nous avons un webinaire pour vous!
Joignez-vous à nos experts en certification de documents
le 5 juin à 13 h. HNE pour vous guider à travers les meilleures
pratiques actuelles en matière de certification de documents.
Inscrivez-vous à ce webinaire au
https://meilleurespratiques2019.eventbrite.ca.

Les résultats du sondage indiquent...

En février, nous avons mené un sondage auprès des
membres de la Chambre. Leur participation a été bonne. Trentequatre pour cent (34 %) d’entre vous nous ont donné des
commentaires précieux. Nous voulions partager vos
commentaires, qui sont maintenant disponibles dans le résumé
du sondage. Ce résumé comprend les thèmes récurrents
mentionnés par les répondants et les mesures que nous avons
prises jusqu’à maintenant ou que nous prendrons au cours des
prochains mois.
Consultez le résumé ici. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
nous contacter.

First Data : votre partenaire de chambre pour le
traitement des paiements

De nombreuses personnes dans le secteur des paiements utilisent
le terme Traitement de paiement omnicanal lorsqu’elles
s’adressent aux commerçants sans toujours en apprécier
le sens véritable. Une solution de traitement des paiements
omnicanaux devrait permettre d’accepter les paiements de
multiples façons (en magasin, par téléphone ou sur Internet) par
l’entremise d’une seule entreprise de traitement et d’un seul
compte marchand. De plus, l’expérience de l’utilisateur doit être
uniforme et offrir des rapports consolidés et des outils de
rapprochement faciles à utiliser.
First Data a annoncé le premier grand pas de Clover dans cette
direction. Tous les commerçants au Canada, qu’ils soient
nouveaux ou existants, possédant un appareil Clover Flex auront
la possibilité de traiter les transactions sans carte à l’aide du
tableau de bord Clover. Pour plus d’information, consultez le
document publicitaire de Clover ici.

Connaissez-vous un volontaire méritant? Les mises
en candidature sont ouvertes pour les Prix pour le
bénévolat du Canada

Vous connaissez peut-être une personne ou une entreprise
de votre communauté qui est un héros méconnu. Les mises
en candidature sont ouvertes pour les Prix pour le bénévolat
du Canada et les candidats peuvent être des particuliers ou
des groupes, des entreprises, des entreprises sociales ou des
organismes sans but lucratif et doivent répondre à des critères
d’admissibilité précis. Les activités de défense des intérêts
publics et politiques ne sont pas admissibles.
Pour plus de renseignements sur les nominations et les lignes
directrices pour ce prix, veuillez consulter le site Web des Prix.

Emplois dans le réseau

La Centre Wellington Chamber of Commerce recherche
actuellement son prochain chef de la direction. Roberta
Scarrow, qui a servi la Chambre et le milieu des affaires de
Centre Wellington (ON) pendant plus d’une douzaine
d’années, prend sa retraite. L’affi chage de son poste est
maintenant en ligne (en anglais seulement).

Nouveau personnel des chambres de commerce
au pays

Nous vous invitons à souhaiter la bienvenue à de nouveaux
dirigeants de chambre partout au Canada.
Joanne Roberts, directrice administrative, Fort McMurray
Chamber of Commerce (AB),
jroberts@fortmcmurraychamber.ca.
Amy Kendall, présidente et chef de la direction par intérim,
Chambre de commerce de Guelph (ON),
amy@guelphchamber.com.
Wanda Palmer, directrice administrative, Mount Pearl
Paradise Chamber of Commerce (NL),
wanda@mtpearlparadisechamber.com.
Kimberley Inniss-Petersen, directrice administrative, Saugeen
Shores Chamber of Commerce (ON),
kiminniss@saugeenshoreschamber.ca.
Linda Branderhorst, directrice générale, Simcoe & District
Chamber of Commerce (ON),
general.manager@simcoechamber.on.ca.

Un nouveau dépliant ...

Nous avons produit un dépliant sur
les programmes d’avantages
offerts aux membres que vous
pouvez utiliser et distribuer à vos
membres. Vous avez la possibilité
de l’envoyer par courriel ou par la
poste, ainsi que de le personnaliser
avec votre logo et vos
coordonnées.

Les concurrents de First Data facturent souvent 80 $/mois ou plus
pour les solutions groupées Avec carte et Sans carte, qui
nécessitent souvent des comptes marchands distincts, une
connexion séparée, des rapports différents et une expérience
utilisateur incohérente.
Si vous êtes inscrit pour utiliser le programme First Data, les coûts
pour vos membres restent les mêmes pour Clover Flex qui est
maintenant fourni avec le terminal virtuel inclus dans le tableau
de bord Clover. N’oubliez pas tous les avantages du tableau de
bord Clover lui-même (rapports en temps réel, données
historiques sur un an, convivialité d’accès et de fi ltrage des
informations, etc.) Nous avons inclus des renseignements sur
Clover dans notre plus récent envoi, qui devrait bientôt arriver
dans votre boîte de réception!

Vous pouvez trouver le dépliant sur
notre site web.

(Un exemple de notre nouveau
dépliant)

Pour en savoir plus sur Clover, accédez à l’information en ligne ou
contactez Mohamed Ali-Kessentini, notre représentant First Data.

Si vous vous avez des questions
en ce qui concerne l’insertion de
votre logo, de vos coordonnées
ou l’impression de vos dépliants,
veuillez communiquer avec Michelle
Croteau, designer web et graphique
principale; elle sera ravie de vous
aider.

