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Levée des tarifs douaniers sur l’acier — bon pour les affaires
L’annonce par les États-Unis de la levée de leurs tarifs douaniers sur
l’acier et l’aluminium est une bonne nouvelle pour les entreprises
canadiennes. Ces tarifs avaient été imposés sous le prétexte de
la sécurité nationale, et nous nous réjouissons de cette résolution
attendue depuis longtemps, comme nous l’avons indiqué dans
notre communiqué de presse.
De concert avec d’autres organisations d’affaires canadiennes,
nous avons depuis envoyé une lettre au premier ministre Justin
Trudeau pour appuyer la ratification de l’ACEUM. Vous pouvez lire
la lettre ici.
Programme de protection des salariés : rétroaction demandée
Le PPS offre un soutien financier aux travailleurs canadiens,
de compétence fédérale, provinciale et territoriale, à qui l’on
doit de l’argent lorsque leur employeur déclare faillite ou fait
est mis sous séquestre. Le PPS prévoit le versement en temps
opportun des salaires admissibles, jusqu’à concurrence d’un
montant correspondant au maximum de quatre semaines de
rémunération assurable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi
(3977 $ pour 2018). Le gouvernement donne maintenant suite à
son engagement pris dans le budget de 2018 en faisant passer de
quatre à sept semaines le paiement maximal de la rémunération
assurable, qui s’élèvera à 6960 $ en 2018, soit une augmentation de
près de 3000 $. L’augmentation du paiement maximal est entrée
en vigueur le jour de la sanction royale (le 13 décembre 2018) et
s’applique rétroactivement aux faillites ou mises sous séquestre
survenues à compter du 27 février 2018, date du dépôt du budget.
À l’heure actuelle, environ 46 % des bénéficiaires doivent encore
de l’argent après avoir reçu des paiements du PPS. En vertu de
cette augmentation, on s’attend à ce que ce pourcentage
tombe à 32 % et à ce que le nombre de demandeurs qui reçoivent
une pleine rémunération pour les salaires admissibles augmente
d’environ 1600 par année en moyenne.
Le gouvernement fédéral a entamé un processus de consultation
sur l’élaboration d’un règlement qui appuierait les récentes
modifications législatives apportées à la Loi sur le Programme de
protection des salariés. La date limite pour les réponses est le 28 juin.
Pour de plus renseignements sur la façon dont vous ou vos membres
pouvez participer aux consultations, veuillez consulter cette page.
Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE)
Canada lance la nouvelle application mobile Entreprises Canada à
l’intention des petites entreprises
Il s’agit de la toute première application d’ISDE et le ministère se
joint ainsi à d’autres ministères pour offrir aux Canadiens des services
publics simples à utiliser et dignes de confiance, dans le cadre de
la transition vers une expérience plus flexible, ouverte et axée sur
l’utilisateur.
Cette application permettra aux entreprises d’interagir plus
facilement avec le gouvernement et d’avoir des programmes et
des services à portée de main. Ils pourront naviguer dans les services
gouvernementaux, obtenir des recommandations personnalisées et

trouver les réponses dont ils ont besoin pour démarrer leur entreprise,
élargir leurs activités et accéder à de nouveaux marchés.
Les utilisateurs sont encouragés à télécharger l’application à partir
de l’Apple Store ou de Google Play, et à la tester par eux-mêmes.
Vivez l’expérience que les parties intéressées vivront. ISDE vous
invite à lui faire part de vos commentaires, car nous cherchons
constamment des moyens d’être plus réceptifs dans notre offre de
ressources pour les petites entreprises partout au Canada.
Nous voulons que l’expérience soit si positive que l’application
Entreprises Canada devienne la façon par défaut dont les
propriétaires d’entreprises canadiennes veulent traiter avec le
gouvernement fédéral.
Règlement sur l’équité salariale
Le gouvernement fédéral sollicite vos commentaires sur les
principaux éléments du règlement sur l’équité salariale en vertu de
la nouvelle Loi sur l’équité salariale. La date limite est le 28 juin.
Le 13 décembre 2018, le gouvernement fédéral a adopté un
nouveau régime d’équité salariale proactif pour les secteurs public
et privé fédéraux avec l’adoption de la Loi sur l’équité salariale
fédérale. Une fois en vigueur, la nouvelle loi exigera que les
employeurs de compétence fédérale comptant 10 employés ou
plus élaborent un plan d’équité salariale pour s’assurer qu’ils offrent
un salaire égal pour un travail de valeur égale.
L’objet de cette consultation?
Par sondage :
Le gouvernement recommande aux employeurs, aux gestionnaires
ou à toute autre personne désignée par l’employeur pour gérer
les ressources humaines ou le personnel de l’entreprise ou de
l’organisation de remplir le sondage, car on vous demandera de
fournir le nombre de personnes employées dans votre entreprise ou
organisation, leur sexe et leur profession.
Le sondage servira de base à l’élaboration d’une méthode pour
élaborer un plan d’équité salariale dans une entreprise ou une
organisation où il n’y a pas d’emplois à prédominance masculine.
Document de travail :
Nous encourageons tous les Canadiens, en particulier les parties
intéressées et les partenaires autochtones, à partager leurs
commentaires. Les parties intéressées peuvent être des employeurs,
des syndicats et des groupes d’intervention, ainsi que des
professionnels et des experts de l’équité salariale.
Le document de travail contribuera à l’élaboration de règlements
qui tiennent compte des diverses expériences et circonstances des
employés et des employeurs auxquels la loi s’appliquera.
L’Agence du revenu du Canada publie son rapport intitulé Mieux
vous servir
Plus tôt cette semaine, l’honorable Diane Lebouthillier, ministre du
Revenu national, a publié le Rapport sur les Consultations « Mieux

vous servir » de 2018 de l’Agence du revenu du Canada auprès des
petites et moyennes entreprises.
Les cadres supérieurs de l’ARC ont rencontré des petites et
moyennes entreprises et des comptables, et ils se sont associés à
CPA Canada et à la Chambre de commerce du Canada pour
tenir 21 séances dans 17 villes du Canada. Des séances avec les
petites et moyennes entreprises ont eu lieu dans les chambres
de commerce locales de Surrey, Whitehorse, Fredericton, SaintGeorges, Red Deer, Yellowknife, Sydney, Saskatoon, Iqaluit et
Tillsonburg. Nous tenons à remercier les chambres qui ont accueilli
ces consultations!

Nous vous invitons à partager ce sondage avec vos membres. Si
vous avez des questions, adressez-vous à :
EDSC.PRDAI.AIIT.AMT-MLA.IILA.PDRIA.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Voici une liste des dix principales recommandations issues des
consultations avec les PME.

Le comité de sélection de la politique examinera les résolutions en
juillet pour s’assurer qu’elles correspondent aux critères spécifiés et
que le livre des résolutions proposé sera disponible un mois avant le
congrès.

Dix principales mesures à prendre à la suite des consultations de
2018
1.

Les entreprises pourront s’inscrire pour recevoir un avis de
confirmation par courriel lorsque l’ARC recevra un document
ou un paiement.
2. Les entreprises pourront télécharger jusqu’à 10 documents à la
fois dans le service en ligne Soumettre des documents.
3. Un nouveau bouton « Payer » dans les portails en ligne permettra
aux entreprises de payer des soldes en souffrance en cliquant
sur un bouton.
4. Élargir le Service des agents de liaison pour l’offrir aux entreprises
constituées en société.
5. Représenter un client sera disponible pour les comptes de
succession.
6. Le service téléphonique réservé à l’intention des préparateurs
de déclarations de revenus devient un programme permanent.
7. Les propriétaires d’entreprise et leurs représentants pourront
imprimer certains types de pièces de versement.
8. Créer une nouvelle page web sur le site de Canada.ca qui
mentionne tous les services pour les petites et moyennes
entreprises.
9. La correspondance sur les oppositions sera disponible dans les
portails en ligne de l’ARC.
10. Les entreprises seront en mesure de visionner de nouvelles
vidéos d’information sur les allègements pour les contribuables
et les oppositions.
Pour rester au courant de la mise en œuvre du plan d’action de
l’ARC, n’oubliez pas de mettre dans vos signets la page Voyez
comment l’ARC aide les petites et moyennes entreprises!
Consultation : l’exploitation de la main-d’œuvre dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales
Le gouvernement fédéral souhaite obtenir les commentaires des
intervenants sur les façons possibles de lutter contre l’exploitation de
la main-d’œuvre dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Cette première phase de consultations fait suite au rapport de
2018 du Sous-comité des droits internationaux de la personne du
Comité permanent des affaires étrangères et du développement
international. Vous pouvez lire le rapport complet, Appel à l’action :
Éliminer toutes les formes de travail des enfants dans les chaînes
d’approvisionnement.
Le Programme du travail du gouvernement aimerait connaître
votre opinion sur les lois et autres méthodes possibles pour lutter
contre l’exploitation de la main-d’œuvre dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales. Vous pouvez lire le document de
fond et répondre au sondage d’ici le 21 juin 2019 pour faire valoir
vos arguments.
Vos réponses aideront le gouvernement à déterminer la meilleure
façon de collaborer avec les entreprises et d’autres partenaires
pour lutter contre l’exploitation de la main-d’œuvre dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales. Le gouvernement utilise le terme
plus large d’« exploitation de la main-d’œuvre » afin d’englober
l’ensemble des questions qui pourraient être traitées par le biais
d’éventuelles initiatives législatives et/ou politiques relatives aux
chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris les violations des
droits de la personne ou les abus en général.

Mises à jour concernant l’AGA et le Congrès
Mise à jour du processus de résolutions
La période de présentation des résolutions pour notre assemblée
annuelle est maintenant terminée. Nous avons reçu plus de
80 résolutions de chambres de tout le pays.
Les chambres peuvent consulter les mémoires et faire des
commentaires par l’entremise du portail de résolution de politique.

Bourse
Nos bons amis d’ESSO ont généreusement offert de commanditer
une bourse pour les gens souhaitant assister à l’AGA de cette année
à Saint John, au Nouveau-Brunswick.
En plus des séances formidables que nous avons prévues cette
année, qui nous mèneront dans la période critique de l’élection
fédérale, de nombreux délégués citent le réseautage qui a lieu
à l’extérieur des séances comme l’un des avantages les plus
importants de leur participation à cet événement. Les délégués
viennent de partout au Canada et vous êtes assurés d’élargir votre
réseau personnel en y participant.
Si vous pensez que vous devriez assister à l’AGA et au congrès, mais
que le budget de votre chambre est serré cette année, peut-être
que la bourse pourra vous aider à vous joindre à nous.
Ne tardez pas, cependant, le processus de demande de bourse se
termine le 8 juillet. Pour plus de détails, cliquez ici.
Tarifs d’inscription très hâtive
Veuillez noter que votre meilleur prix pour l’inscription à l’AGA prend
fin le 3 juillet. Pour profiter de cette offre et obtenir le meilleur tarif,
visitez la page de l’AGA.
Concours de chambres
Partagez avec vos pairs. Cette année, le concours est axé sur
l’intervention par le biais d’événements. Si vous organisez un
événement qui favorise l’« influence en action », nous voulons que
vous partagiez les succès que vous avez eus en créant un profil pour
la défense des intérêts des entreprises.
Peut-être s’agit-il d’une réunion publique que vous avez organisée
d’une manière nouvelle et passionnante? Vous avez peut-être
organisé un sommet? Dites-nous ce que vous faites pour sensibiliser
les gens aux enjeux commerciaux de votre collectivité ou de votre
région et laissez les autres tirer des leçons de votre expérience.
La date limite des candidatures est le 19 juillet, 16 h HAE. Pour plus
de détails, cliquez ici.
L’ACCCC a annoncé son programme de conférences
L’Association des cadres des chambres de commerce du Canada
(ACCCC) se réunit immédiatement avant notre assemblée annuelle
et notre congrès. Depuis 52 ans, l’ACCCC soutient les cadres de
chambre en matière de perfectionnement professionnel.
Parmi les points saillants de cette année, mentionnons :
•
Communiquer la valeur de la chambre pour maximiser
l’engagement des membres avec Shari Pash et une session sur
Linkedin (en passant, n’oubliez pas le Réseau d’échange de
la chambre sur LinkedIn. Si vous êtes sur LinkedIn et pas dans le
Réseau, faites-le-nous savoir. )
•
Passez au numérique et obtenez des résultats avec Frank
Kenny.
Pour en savoir plus sur le programme de l’ACCCC et sur l’inscription,
cliquez ici.

