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Publications récentes

N’oubliez jamais que, si vous avez besoin de contenu pour vos
publications ou vos trousses de vente et que vous n’avez pas
la capacité nécessaire pour rédiger les vôtres, vous pouvez
partager avec vos membres votre accès aux rapports et aux
autres contenus de notre site Web (comme 5 minutes pour les
affaires).
Ces publications, bien rédigées et stimulantes, sont un des
avantages de votre adhésion à notre chambre. Tout ce que
nous vous demandons, c’est, chaque fois que vous partagez
notre contenu, de nous le mentionner !
Voici une liste de documents qui ont été publiés récemment.
Pour y accéder, cliquez sur leur titre.
L’automation, non la domination : intelligence artificielle et
inclusion (juin 2019)
L’automation, non la domination : cadres de législation et de
réglementation de l’IA (juin 2019)
L’automation, non la domination : l’intelligence artificielle et la
main-d’œuvre (juin 2019)
Leçons de réconciliation. Ce que nous avons appris à Saskatoon
(juin 2019)
Pour obtenir d’autres rapports publiés en 2019 (et les archives),
allez à la page publications de notre site Web :
www.chamber.ca/fr/publications.

Mise sur pied du Groupe de travail national sur le
cannabis pour soutenir les aspirations mondiales du
secteur

En tant que première économie du G20 à avoir légalisé
la consommation de cannabis par les adultes à des fins
récréatives, le Canada doit faire plus pour tirer profit de son
statut de pionnier et réaliser le plein potentiel économique de
l’industrie naissante du cannabis au pays.
Pour soutenir ces ambitions mondiales, la Chambre met sur
pied le Groupe de travail national sur le cannabis, chargé de
concevoir et de promouvoir des politiques publiques visant à
rehausser la croissance et la compétitivité du secteur canadien
du cannabis, ainsi qu’à aider les gouvernements à atteindre
leurs objectifs en matière de santé et de sécurité.
Le groupe de travail est coprésidé par notre collègue Ryan
Greer, directeur principal et responsable de la politique sur le
cannabis, et par Nathan Mison, vice-président responsable des
relations avec les gouvernements et les intervenants chez Fire &
Flower Cannabis, un des plus grands détaillants canadiens de
cannabis pour consommateurs adultes.
Si vous recommandez des membres de votre collectivité qui,
selon vous, gagneraient à se joindre à ce groupe, mais qui
ne sont pas déjà membres de la Chambre de commerce du
Canada, nous vous rembourserons 30 % des droits d’adhésion.
Pour ce faire :
•

Voici quelques publications récentes de notre très prisé (et bref)
5 minutes pour les affaires :
Une IA digne de confiance : pourquoi les recommandations
de l’OCDE sur l’intelligence artificielle ont de l’importance (juillet
2019)
Retour vers le futur : obstacles au commerce de l’alcool et entre
les provinces (juin 2019)
AccessAbilité — l’augmentation de 16,8 G$ du PIB dont les
Canadiens ont besoin (mai 2019)

La Chambre envoie une lettre à tous les premiers ministres
avant les réunions du Conseil de la fédération

Les défis auxquels les Canadiens et les Canadiennes sont
confrontés exigent un leadership audacieux et visionnaire de la
part du secteur privé et des gouvernements à tous les échelons,
c’est pourquoi nous avons publié une lettre ouverte adressée
aux premiers ministres avant les réunions récentes du Conseil de
la fédération. Pour lire la lettre dans son intégralité, cliquez ici.

•

•

•

Veuillez communiquer avec le vice-président de votre
région (Jean-Jacques Hermans, Québec et Est canadien;
Kimberly Gale, Ouest canadien; John Maus, Ontario)
pour discuter de la liste et coordonner des appels conjoints
en vue d’échanger des infos avec d’éventuels membres
sur le groupe et ses avantages. Nous dirigerons le groupe
de travail sur le cannabis, lequel ne sera ouvert qu’aux
entreprises membres.
Si l’entreprise accepte de devenir membre, nous lui
facturerons directement 100 % des droits, mais sa chambre
de commerce facturera 30 % du montant à la Chambre
de commerce du Canada.
L’équipe d’experts chargés des politiques communiquera
ensuite avec l’entreprise pour l’informer des formes
d’engagement et lui transmettre les détails sur le groupe
de travail et ses possibilités.
Nous tiendrons le réseau au courant des progrès de ce
groupe de travail en passant par les voies habituelles.

Le mandat du Groupe de travail national sur le cannabis est
accessible ici et son communiqué de presse, ici.
Si vous avez d’autres questions sur cette initiative, communiquez

avec Sebastien Dignard, premier vice-président, Relations
auprès des membres et services.

Consultations sur l’Allocation canadienne pour la formation
Le gouvernement du Canada entreprend en ce moment
une série de consultations sur l’Allocation canadienne pour
la formation et souhaite obtenir votre rétroaction afin de
mieux comprendre la situation actuelle des programmes de
formation. La date limite pour soumettre votre rétroaction est le
31 juillet. Pour partager les résultats de la consultation avec vos
entreprises membres, cliquez ici.

Outils de vente destinés aux secteurs

Votre personnel et vous-même, avez-vous parfois du mal
à vendre une carte d’adhésion en vous appuyant sur des
réalisations ? Nous avons un excellent outil à vous proposer !
Nous avons créé des infographies qui traitent de questions
sectorielles et que nous vous prions d’utiliser lorsque vous
présenterez votre proposition de valeur à des membres actuels
ou futurs. Elles renferment des renseignements importants liés à
l’industrie et à la Chambre de commerce qui illustrent comment
nous travaillons dans l’intérêt des entreprises canadiennes.
N’hésitez pas à mettre en œuvre ces outils dans le cadre de vos
stratégies de recrutement.
Voici une liste des documents infographiques créés jusqu’à
maintenant. Ils portent sur les secteurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agriculture
Construction
Finance
Technologies de l’information
Fabrication
Ressources naturelles
Commerce de détail
Petites et moyennes entreprises
Transports
Services d’utilité publique

Vous les trouverez toutes ici.

La Chambre de commerce est maintenant accréditée
pour délivrer des certiﬁcats d’origine

Nous sommes heureux d’annoncer que nos certificats d’origine
(CO) porteront désormais le sceau d’accréditation de la
Chambre de commerce internationale — Fédération mondiale
des chambres de commerce.
En s’ajoutant à notre CO, l’étiquette du CO de la CCI,
reconnue partout sur la planète, attestera auprès des autorités
étrangères que nous sommes une tierce partie fiable et
digne de confiance qui respecte les normes de certification
harmonisées à l’échelle internationale.
Cet avantage sera offert à toutes les chambres
de commerce associées à notre programme de
recommandation en ligne de demandeurs de CO. Nous
mettrons sur pied un programme national d’accréditation
plus tard cette année à l’intention des chambres de
commerce qui traitent elles-mêmes les demandes de CO.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
Anick de Sousa, directrice, Services. Pour en apprendre
davantage sur notre accréditation de l’ICC WCF, cliquez ici.

Où nous sommes allés pour vous

Regardez où les membres de notre équipe sont allés pour
le compte de votre chambre de commerce au cours du
mois dernier. Ce document énumère les événements qui ont
réuni des membres de notre personnel, des représentants
gouvernementaux et d’autres intervenants afi n que vous
puissiez constater comment nous travaillons fort pour le compte
de nos membres. Voir les activités de juin et de juillet ici.

Une nouvelle chambre de commerce ajoute au « pouvoir
du réseau »
Nous avons l’honneur d’accueillir l’Elkford Chamber of
Commerce (Colombie-Britannique) dans le réseau national
de chambres de commerce. Shawna Bryant, directrice,
elkfordchamber@gmail.com.

De nouveaux collègues font croître l’énergie des chambres
de commerce d’un bout à l’autre du Canada

Lauren Nevin, directrice intérimaire, Baffi n Regional Chamber of
Commerce (Nunavut), execdir@baffi nchamber.ca.
Dana Burdenuk, directrice générale, Centre Wellington Chamber
of Commerce (Ontario), chamber@cwchamber.ca.
Debbie Rye, Drayton Valley & District Chamber of Commerce
(Alberta), draytonvalleychamber@outlook.com.
Roberta Pawluk, directrice générale, Morinville & District Chamber
of Commerce (Alberta), accounting@morinvillechamber.com.
Janet Fluet, administratrice, Onoway & District Chamber of
Commerce (Alberta), info@onowaychamber.ca.
Tammy Carmichael, administratrice, Pincher Creek & District
Chamber of Commerce (Alberta), info@pincherchamber.ca.

À venir

Au cours des semaines à venir, Ottawa fera des annonces
intéressantes — il ne s’agit pas des élections, mais ça aussi, ce
sera excitant !
Nous allons bientôt lancer Chamber XChanges : une nouvelle
façon de collaborer plus étroitement avec vous, notre ressource
la plus précieuse; un nouveau moyen de communiquer avec
vous, fondé sur la taille de votre chambre; un nouveau moyen
d’obtenir votre point de vue de façon à en tenir compte dans
notre planifi cation et nos stratégies, qu’elles portent sur des
politiques, des programmes ou des pratiques exemplaires. Vous
serez aux commandes : nous faciliterons les échanges. Ne
manquez pas le mandat et les dates de la première réunion,
que vous devriez recevoir bientôt ! Nous formerons les quatre
groupes que voici : les chambres fondatrices (1 à 99 membres); les
chambres de base (100 à 499 membres); les chambres de soutien
(500 à 999 membres); et les chambres métropolitaines (1 000
membres et plus).
À la mi-août, nous lancerons la phase 2 du programme de
Protection d’entreprise. Nous avons lancé la phase 1 en
2018, laquelle est destinée aux opérations et aux activités de
votre chambre de commerce (événements, cybersécurité,
administrateurs et dirigeants, etc.); la phase 2 propose un volet
assurance à vos entreprises membres.
Ne manquez pas tous les détails sur ces deux initiatives, lesquels
arriveront bientôt dans votre boîte de réception.

