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La Chine et la Chambre

Si vous ou vos membres vous demandez quelles ont été nos activités
concernant les relations avec la Chine, nous voulions vous informer
que nous avons fait parvenir au premier ministre Trudeau une lettre
concernant la situation actuelle. La lettre souligne la nécessité
de répondre aux enjeux immédiats auxquels fait face le secteur
agricole canadien et d’aider les entreprises canadiennes à régler
d’autres problèmes d’accès aux marchés à plus long terme. La lettre
encourage également le premier ministre à rencontrer le président
chinois afin que la situation actuelle soit résolue. Nous invitons les
membres à nous faire part de leurs commentaires sur les défis qu’ils
rencontrent lorsqu’ils tentent de faire des affaires avec la Chine. La
lettre au premier ministre est disponible ici.

Votez pour la prospérité │ Lancement de la plateforme
électorale!

Notre programme électoral fédéral, rendu public plus tôt cette
semaine, nous a permis de prendre de l’avance. En nous appuyant
sur la notoriété de la marque développée par la Chambre de
commerce de l’Ontario et utilisée par les chambres de commerce
de l’Alberta lors des dernières élections provinciales, nous sommes
fiers d’utiliser la marque Votez pour la prospérité dans nos activités
électorales de 2019.
Votez pour la prospérité demande à tous les partis fédéraux
d’appuyer les créateurs d’emplois du Canada en incluant les
priorités suivantes dans leur programme électoral :
Un régime fiscal équitable, efficace et moderne.
•
Un système de réglementation qui fonctionne pour tout le
monde, y compris les entreprises.
•
L’accès à de nouveaux marchés partout dans le monde et
l’élimination des barrières commerciales au pays.
•
Ressources pour aider les petites et moyennes entreprises à
croître et à réussir au pays et à l’étranger.
•
L’innovation et l’infrastructure pour faire du Canada le pays le
plus branché du monde.
•
Une main-d’œuvre possédant les compétences, l’éducation et
la formation nécessaires pour prospérer.
•
Un régime d’assurance médicaments plus sain pour des
Canadiens en meilleure santé.
Nous avons annoncé les détails au réseau lors d’une téléconférence
à la fin de la semaine dernière. Si vous avez manqué cette
téléconférence, nous l’avons enregistrée. Vous pouvez l’écouter
ici. Au cours de la téléconférence, nous avons surtout parlé de la
trousse d’outils de la Chambre qui sera à votre disposition au cours
des prochains jours et des prochaines semaines.
Nous avons hâte de travailler avec le réseau tout au long de la
période électorale pour que les dirigeants politiques de notre
pays continuent de se concentrer sur les mesures audacieuses
pour protéger et renforcer la position concurrentielle du Canada.
Ensemble, nous sommes la voix des entreprises au Canada. Faisonsnous entendre!
La trousse d’outils du réseau est disponible pour vous au
www.votezpourlaprosperite.ca.

Apprentissage intégré en milieu de travail │ Webinaire

Nous avons récemment tenu un webinaire avec quatre intervenants
clés dans ce domaine. Le webinaire a mis l’accent sur l’éventail des
possibilités d’apprentissage en milieu de travail offert par diverses
associations nationales partenaires et la façon dont les entreprises
peuvent utiliser ces possibilités pour améliorer leur efficacité et
maximiser leur rendement. Allison Mitchell, coordonnatrice de la
sensibilisation à l’apprentissage par l’expérience de la Greater
Kitchener-Waterloo Chamber, était également présente. Allison a pu
partager certaines de ses expériences acquises alors qu’elle jumelait
de nombreux employeurs et étudiants dans sa communauté.
Leah Nord, directrice des Politiques des compétences et
immigration, a animé la séance, et nous avons enregistré le
webinaire pour ceux qui n’ont pas pu assister à l’événement en
direct. Vous pouvez accéder au contenu ici. (Veuillez noter : la
conversation est en anglais seulement)

PTPGP et certificats d’origine : Le rôle des chambres
de commerce

Avec la ratification récente de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste (PTPGP), les exportateurs
peuvent se tourner vers les chambres de commerce locales pour
obtenir des certificats d’origine, en faisant spécifiquement référence
au PTPGP.
Nous déconseillons fortement la certification des documents
stipulant que les marchandises expédiées sont conformes aux
exigences d’origine du PTPGP.
Chaque certificat d’origine comporte des risques pour la chambre
émettrice. Nous devons nous fier aux documents et aux déclarations
de l’exportateur et décider si ceux-ci sont satisfaisants pour appuyer
leur déclaration d’origine.
Ce risque augmente considérablement en ce qui concerne les
certificats d’origine de libre-échange, car les exigences d’origine
sont spécifiques à chaque produit et diffèrent d’un accord à l’autre.
Cela augmente les risques d’une fausse déclaration de l’origine des
marchandises. La fausse déclaration de l’origine des marchandises
au profit de tarifs réduits est une infraction grave qui pourrait donner
lieu à une poursuite contre l’exportateur et la chambre émettrice.
De plus, les certificats d’origine de la chambre ne sont pas requis,
selon le PTPGP. L’annexe 3-B indique clairement que le certificateur
de l’origine doit être le producteur des marchandises, l’exportateur
ou l’importateur.
Pour de plus amples renseignements sur le PTPGP, cliquez ici.

L’Agence du revenu du Canada élargit ses services aux
petites entreprises
La semaine dernière, le ministre du Revenu national a annoncé
l’élargissement des services offerts par ses agents de liaison. Ce
service utilise une approche axée sur l’éducation pour aider les
petites entreprises à remplir leurs obligations fiscales en leur offrant

un soutien et des conseils gratuits en personne. Cet élargissement
permettra aux petites entreprises de réserver gratuitement des visites
en personne et des séminaires de groupe avec l’un des 130 agents
de liaison au pays.
Plus de détails sur ce service et l’expansion peuvent être trouvés
ici : www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/aide-fiscalepetite-entreprise.html.

Utilisez-vous vos événements comme des outils de
sensibilisation?

Nous sommes à la recherche de chambres qui utilisent leurs activités
pour sensibiliser les gens aux questions et aux idées importantes dans
leurs collectivités.
Tenez-vous un sommet économique qui permet de mieux
comprendre les enjeux commerciaux dans votre collectivité?
Établissez-vous des partenariats avec d’autres chambres de
commerce pour organiser des événements pour les petites
entreprises qui améliorent leur visibilité et créent un engouement
autour de l’importance de la petite entreprise pour l’économie?
Accueillez-vous des conférenciers qui apportent de nouvelles
perspectives à votre communauté? Accueillez-vous des forums
politiques avec un élément-surprise?
Si vous vous reconnaissez en tout ou en partie dans ces énoncés,
nous vous invitons à partager vos secrets si vous pensez que vos
événements sont d’intérêt pour d’autres chambres (emprunter
et reproduire le concept). Nous avons créé notre Concours des
chambres de commerce 2019 « Influence en action » autour des
événements et comment ceux-ci sont une excellente tactique pour
stimuler le dialogue dans votre communauté autour des enjeux de
politiques importants.
Les chambres de commerce défendent les intérêts des entreprises.
Nous jouons un rôle clé dans l’éducation et la mobilisation de
l’opinion publique sur les questions les plus urgentes de notre
époque. Que ce soit au conseil municipal, à l’Assemblée législative
provinciale ou territoriale ou à la Chambre des communes à
Ottawa, les chambres de commerce font une différence dans la vie
des entreprises, grandes et petites.
Si votre événement a connu du succès, partagez-le et laissez vos
collègues de partout au Canada tirer des leçons de la réussite de
votre événement.
Pourquoi envisageriez-vous de présenter votre candidature? Vous
gagnerez l’admiration de vos pairs et vous courez la chance de
faire valoir comme l’un des trois finalistes qui seront présentés aux
délégués à l’AGA et au Congrès de cette année à Saint John,
au Nouveau-Brunswick. Les trois finalistes recevront chacun une
inscription gratuite à l’AGA et au Congrès qui aura lieu à Ottawa en
2020 (une valeur de 600 $ et plus).
Nous aimerions beaucoup que vous nous fassiez part du succès de
votre événement, mais vos pairs sont encore plus impatients que
vous partagiez les détails. Ne les décevez pas! Ça vous semble
une opportunité de partager des détails exclusifs? Les détails sur les
soumissions sont disponibles maintenant; vous avez jusqu’au 19 juillet
pour soumettre votre candidature.

Bourse du congrès annuel

Nos bons amis chez ESSO ont généreusement offert de
commanditer une bourse aux participants au congrès annuel de
cette année à Saint John, au Nouveau-Brunswick
En plus des séances incroyables que nous avons prévues cette
année, qui nous mèneront dans la zone 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 précieux
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 au congrès, mais que le

budget de votre chambre est serré cette année, peut-être que la
bourse peut vous y mener!
Ne tardez pas, toutefois, le processus de demande de bourse se
termine le 8 juillet. Pour plus de détails, cliquez ici.

Pertes au sein du réseau

Trois membres de chambre chevronnés en Ontario se dirigent vers
le « troisième âge » (meilleure formulation que la retraite!). Keith
Hoey, président de la Burlington Chamber of Commerce, Charlene
Nicholson, directrice générale de la Chamber of Commerce of
Brantford-Brant, et Roberta Scarrow, directrice générale de la Centre
Wellington Chamber, quitteront leur poste à divers moments au
cours de l’été. De plus, Heather Gallagher, directrice de la Smithers
District Chamber (C.-B.), a décidé de mettre un terme à sa carrière;
son poste est actuellement affiché.
Toutes ces personnes nous manqueront, ainsi que leur expérience,
leurs connaissances et leur sens de l’humour, et nous avons hâte
de travailler avec leurs successeurs. À ce propos, David Prang vient
d’être nommé nouveau PDG de la Chamber of Commerce of
Brantford-Brant et il entrera en fonction à la fin juillet.
Le poste que Roberta Scarrow quitte à la Centre Wellington
Chamber (comme mentionné ci-dessus) est maintenant disponible.
Le départ de Iain Black du Greater Vancouver Board of Trade
laisse également un grand vide dans le réseau. Iain a transformé
la chambre de commerce pendant son mandat et beaucoup
d’entre nous ont eu l’occasion d’apprendre de l’approche de
son équipe lors de diverses opportunités de développement
professionnel partout au pays. Iain retourne dans le secteur de la
haute technologie et devient le PDG de Maximizer, en plus d’avoir
d’autres responsabilités.
Nous souhaitons à tous ces professionnels de longue date la
meilleure des chances dans leurs projets.

Deux chambres supplémentaires rejoignent le réseau de
chambres

Nous sommes heureux d’accueillir deux chambres dans notre réseau
pancanadien. Soyez les bienvenus! Tout un réseau de professionnels
est à votre portée par téléphone ou par courriel.
Delhi & District Chamber of Commerce (ON), James Norman
président, president@delhichamber.ca.
Summerland Chamber of Commerce (BC), David Hull, directeur
administratif, dhull@summerlandchamber.com.

Nouveau personnel des chambres de commerce au pays
Nous vous invitons à souhaiter la bienvenue à de nouveaux
dirigeants de chambre partout au Canada.
Lori MacGregor, directrice administrative, Eastern Prince Edward
Island Chamber of Commerce (Î.-P.-É.), ed@epeicc.ca.
Alexandre Lavasseur, directeur, Chambre de commerce de la
région d’Edmundston, alexandrelevasseur@ccedmundston.com.
Acacia Pangilinan, directrice administrative, Kamloops Chamber of
Commerce (C.-B.), acacia@kamloopschamber.ca.
Leslie Richardson, gestionnaires, Smiths Falls & District Chamber of
Commerce (ON), leslie.richardson@smithsfallschamber.ca.
Devon Madden, administrateur de la chambre, Mount Forest District
Chamber of Commerce (ON), chamber@mountforest.ca.
Susan Simpson, directrice administrative, Whitehorse Chamber of
Commerce (YT), ed@whitehorsechamber.ca.

Proposez-nous de nous accueillir en 2022!

Nous sommes à la recherche d’une chambre du « centre » du
Canada, soit au Manitoba, en Ontario ou au Québec, pour
accueillir l’AGA 2022.
Être l’hôte de l’AGA est une excellente occasion de
développement économique pour votre collectivité. C’est aussi une
excellente façon de faire connaître votre ville, vos membres et votre
personnel au réseau des chambres. L’appel d’offres se trouve ici. Les
soumissions doivent être remises le 24 avril 2020 à Stacey Roy.

