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Régime d’assurance-médicaments │ ce que vous
devez savoir et faire...

Le gouvernement fédéral a proposé aux Canadiens la création
d’un régime national d’assurance-médicaments pour les
Canadiens. Bien sûr, aucun d’entre nous n’aurait l’idée de refuser
à nos concitoyens canadiens l’accès aux médicaments dont ils
ont besoin. Toutefois, un régime national doit être conçu de façon
durable sur le plan fiscal sans pour autant écarter les options de
couverture complète offertes par les régimes collectifs ou privés.
De nombreux Canadiens possèdent déjà un régime d’assurance,
et des régimes comme celui dont bénéficient les chambres de
commerce fonctionnent bien pour un grand nombre de familles
et d’employeurs.
Selon les données, les Canadiens considèrent que le système
fonctionne. Une étude récente d’Abacus Data montre que 86 %
des Canadiens sont satisfaits de leurs assurances collectives ou
privées qui leur donnent accès à des médicaments abordables,
et 82 % sont satisfaits de l’éventail de médicaments couverts. Pas
moins de 90 % des Canadiens croient qu’un régime d’assurancemédicaments national ne devrait en aucun cas risquer d’annuler
les avantages collectifs.
Ce que le gouvernement fédéral propose, c’est de jeter le bébé
avec l’eau du bain. Nous estimons qu’il s’agit d’une stratégie
malavisée.
Selon nous, le gouvernement devrait plutôt envisager une
approche visant à combler les lacunes. Un régime d’assurancemédicaments national procurera la valeur la plus élevée aux
Canadiens en se concentrant sur ceux qui ne possèdent pas de
couverture ou qui sont sous-assurés.
Alors, que pouvez-vous faire? Avec une perception des
dommages que pourrait avoir le régime national proposé sur un
système dont le fonctionnement a déjà fait ses preuves, nous vous
encourageons à passer à l’action. Les chambres de commerce
ont un intérêt direct par rapport à cette proposition, puisque vos
membres et leurs employés comptent sur le régime des chambres.
Nous avons conçu une trousse d’outils qui comprend un
communiqué de presse, une lettre aux députés et du contenu
pour les réseaux sociaux afin de vous aider à jouer un rôle actif
dans cet important dossier.
Il y a une certaine urgence d’agir. La semaine dernière, le Dr Eric
Hoskins, qui avait la responsabilité d’examiner la possibilité d’un
système à payeur unique, a publié un rapport provisoire. Bien que
ce rapport provisoire n’ait pas apporté beaucoup de clarifications
sur la direction que pourrait prendre le gouvernement, nous
continuerons à plaider en faveur d’une approche visant à
combler les lacunes et attendons avec impatience les détails

provenant du rapport final du groupe d’experts. Nous aurons
également à l’œil le budget de la semaine prochaine, alors que
plus de détails pourraient être livrés.
Si vous avez des questions concernant ce dossier, communiquez
avec notre économiste en chef Trevin Stratton au
tstratton@chamber.ca.

Notre dernier rapport : Les coûts cumulatifs d’une
politique sur les changements climatiques

Les changements climatiques sont un enjeu déterminant de notre
époque, et nos entreprises sont prêtes à participer pour y faire
face. Selon notre tout dernier rapport publié la semaine dernière,
cette volonté se fragilise en raison des coûts prohibitifs que la
politique climatique du Canada a imposés aux entreprises d’un
bout à l’autre du pays.
Notre rapport éclaire la superposition des coûts connexes aux
changements climatiques et des règlementations, qui sont
presque exclusivement portées par les propriétaires d’entreprises,
particulièrement par les petites et moyennes entreprises du pays.
Alors qu’elles commencent à ressentir les répercussions financières
engendrées par l’accumulation des règlements fédéraux et
provinciaux ou territoriaux, elles soutiennent de moins en moins les
politiques sur les changements climatiques.
Notre rapport soutient qu’il est possible pour le Canada
d’atteindre ses objectifs de réduction en matière d’émission de
gaz à effet de serre (GES) sans nuire inutilement à l’économie ou
augmenter les coûts énergétiques à des taux inabordables. Lisez
notre rapport pour en apprendre davantage.

Résolutions de politiques 2019

Nous possédons une nouvelle plateforme pour les principales
résolutions adoptées lors de notre congrès annuel. Les soumissions
de ces résolutions se feront en ligne grâce à ce nouvel outil.
Pour ceux qui sont nouveaux (ou ceux qui ont besoin d’un rappel)
par rapport au processus d’adoption des résolutions, un webinaire
aura lieu le 28 mars à 13 h, HE (en anglais). Nous vous invitons à
vous y inscrire.
Entre autres, nous examinerons le processus, l’outil en ligne et toute
autre question que vous pourriez avoir en ce qui concerne la
création des politiques dont il faudra débattre cette année, lors de
l’assemblée générale annuelle à Saint John.
Rappel – la date limite de soumission des résolutions de politiques
est le 3 juin à minuit, HAE.
Si vous avez des questions concernant notre processus de
résolutions de politiques, communiquez avec ssmith@chamber.ca
ou jmacdonald@chamber.ca.

La soirée du budget à Ottawa

Nous en sommes conscients, ce n’est pas exactement comme
la soirée du hockey au Canada, mais avec nos chambres, elle
est presque aussi populaire!
Le budget fédéral sera déposé le 19 mars. Notre économiste
en chef, Trevin Stratton, participera au huis clos des parties
prenantes le jour du dépôt. Une fois que le budget aura été
déposé à la Chambre des communes par le ministre des
Finances, notre équipe publiera un communiqué de presse, une
analyse (le lendemain matin) et tiendra une téléconférence
(en anglais) avec notre réseau de chambres afi n de vous tenir
informé durant les heures qui suivront le dépôt du budget.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la téléconférence sur le
budget, veuillez le faire ici.
Notre dernier 5 minutes pour les affaires est axé sur le budget.
Si vous avez manqué Un budget pour les entreprises sinon rien,
vous pouvez le lire ici.

Acheteurs, prenez garde! Des imposteurs de
programme de traitement des paiements sévissent!

First Data Canada est le partenaire privilégié du réseau de la
Chambre en ce qui concerne le traitement des paiements. Sur
le terrain, des imitateurs se présentent frauduleusement comme
étant le fournisseur de la Chambre. Ne soyez pas dupes!
Des concurrents indiquent que notre programme prendra fin en
avril. C’est faux! First Data ne met pas la clé sous la porte non
plus! En fait, notre programme est actuellement plus solide que
jamais grâce à la sortie de Clover Flex.
En fait, First Data a constaté un grand intérêt de la part des
marchands d’un bout à l’autre du Canada, avec plus de 5 500
unités déployées depuis novembre.
First Data offre également Clover Flex « gratuitement pendant
six mois » aux chambres membres; veuillez communiquer avec
Mohamed-Ali Kenssentini, mohamed-ali.kessentini@firstdata.com
pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont vos
membres et vous pouvez tirer parti de toutes les offres FD. Vous
pouvez également visiter le site First Data de la chambre.
Si une autre organisation de ventes pour le traitement des
paiements que First Data approche votre chambre en
déclarant posséder le programme de la Chambre, c’est faux.
N’hésitez pas à nous en faire part.

Régime d’assurance-médicaments, C-69, budget,
mise à jour sur les élections et les résolutions │ une
téléconférence au programme chargé
Plus tôt cette semaine, l’équipe des politiques a tenu une
téléconférence avec le réseau des chambres en ce qui
concerne les sujets énumérés ci-dessus.

Si vous avez été incapable de vous joindre à nous ou que vous
aimeriez entendre à nouveau une partie du contenu, nous
avons enregistré la téléconférence, que vous pourrez entendre
ici.

Merci aux chambres qui ont participé à la Journée
nationale de mobilisation, le 20 février

Le 20 février, notre objectif était de faire prendre conscience
de l’importance des ressources naturelles dans l’économie du
Canada. Les chambres d’un océan à l’autre ont participé à

cette journée d’établissement de profil, ce qui a conduit à plus
de 100 publications sur les réseaux sociaux identifiées avec le
#NationalDayofAction et à près de 300 retweets, partages et
réactions pour nos publications, incluant plusieurs provenant des
chambres locales partout au Canada.
Nous continuons à recueillir des lettres provenant des chambres
de commerce locales, que nous apporterons lors de notre
témoignage devant le comité sénatorial.
Nous avons également demandé aux chambres d’envoyer des
lettres modèles de soutien pour la comparution de la Chambre
devant le Sénat en ce qui concerne le projet de loi C-69. Plus
de 100 lettres provenant d’un bout à l’autre du pays nous ont
été envoyées et nous les partagerons lors de notre comparution
prévue pour le mois d’avril (date à confirmer).

Merci aux plus de 150 chambres qui ont répondu à
notre dernier sondage!
Vos commentaires nous ont donné un bon aperçu de ce que
vous valorisez, de ce que vous utilisez et des directions futures
que vous aimeriez nous voir poursuivre. Demeurez à l’affût
des changements qui seront présentés comme le résultat de
vos opinions au cours des prochains mois. Merci encore pour
vos contributions, ainsi que pour la réflexion à l’origine de vos
réponses.

Emplois au sein du réseau

Charlene Nicholson prend sa retraite du poste de PDG de la
Chambre de commerce de Brantford-Brant plus tard cette
année. Son poste est maintenant affiché; vous pouvez consulter
les critères (en anglais) ici.
La Chambre du Canada cherche à pourvoir deux postes.
Nous sommes à la recherche d’un agent d’engagement des
membres. Ce poste exige une personne bilingue possédant de
grandes habiletés en matière de relations avec la clientèle ainsi
que de bonnes aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à
l’écrite. Vous trouverez l’affichage ici.
Nous recherchons également une personne pour un
remplacement de congé de maternité d’un an à titre de
gestionnaire des communications et du marketing.

Nouveaux directeurs de chambres de commerce à
travers le pays

Veuillez accueillir les nouveaux directeurs de chambres de
commerce à travers le Canada.
Pete Bourke, directeur général, Chambre de commerce de la
Vallée du Columbia (C.-B.), ExecutiveDirector@cvchamber.ca.
Yolanda Martin, directrice de bureau, Chambre de commerce
de Fox Creek (AB), office@foxcreekchamber.com.
Cyndi Vos, cheffe de la direction, Chambre de commerce de
Lethbridge (AB), cyndi@lethbridgechamber.com.
Rick More, PDG, Chambre de commerce de Red Deer (AB),
rmore@reddeerchamber.com.
Eddie Matthews, directeur général, Chambre de commerce de
Stratford & District(ON), manager@stratforddistrictchamber.com.
Cynthia Kabis, directrice, Chambre de commerce et d’industrie
Sainte-Thérèse de Blainville (QC), ckabis@ccitb.ca.
Sara Mohamadkhani, directrice générale, Chambre de commerce
de West Vancouver (BC), info@westvanchamber.com.

