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SÉRIE RÉGLEMENTAIRE
SUR LA COMPÉTITIVITÉ

L’augmentation des coûts du respect
des règlements et de l’incertitude
affecte les entreprises canadiennes de
toutes les tailles dans tous les secteurs,
en plus de représenter une barrière
significative à l’amélioration de la
concurrence canadienne.
En 2018, la Chambre de commerce du Canada
présentera des défis réglementaires clés durant
l’année, dans une nouvelle série de rapports
conforme au règlement. Ces rapports individuels
seront liés à notre travail de sensibilisation
continu pour une réforme relative au règlement
du Canada. Outre le travail de défense
spécifique qui sera entrepris pour chacun
des rapports individuels, les commanditaires
obtiendront une visibilité dans toute la série, car
chaque sujet sera utilisé en tant qu’étude de
cas pour le rapport sommaire final.

Sujets de la série
•

Impacts concurrentiels cumulatifs de
la politique climatique

•

Surveillance des relations
Autochtones-entreprises

•

Concurrence du secteur
agroalimentaire

•

Les impacts de l’augmentation des
coûts de transport

Nous évaluons aussi l’intérêt des
commanditaires dans les rapports
supplémentaires sur les sujets suivants :
•

Réglementation des véhicules autonomes

•

Alignement réglementaire interprovincial

•

Coopération réglementaire grâce à l’AECG

•

Barrières réglementaires pour l’entreprenariat

•

Incertitude dans l’industrie des ressources

•

Réglementations en matière de respect de la
vie privée

•

Réglementation des services financiers

•

Augmentation des droits d’utilisation fédéraux

Ces défis seront examinés et présentés de la
façon suivante :

•

Exposé sur le réseau des chambres de
commerce dans le rapport

•

•

Un rapport de synthèse sera publié en 2019

•

Réunions d’information après le lancement
avec des représentants du gouvernement
et/ou des parlementaires

Chaque sujet sera présenté dans un rapport
concis (3-6 pages)

•

Séances de stratégie en consultation ciblée
avec des commanditaires, des représentants
des entreprises et des experts

•

Un site Internet spécifique au projet qui
fournira des exemples de défis clés et
des profils pour les commanditaires de
la série

40 000 impressions
par mois
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135 000 abonnés
2 639 mentions « J’aime »
APPLICATION

DUPLICATION

COMMANDITE
7 500 $ par sujet

•

Si vous souhaitez commanditer deux sujets ou
plus, nous sommes heureux de discuter des
options de tarification groupées.

Livrables
•

•

•

Rapport concis (3-6 pages) publié en 2018
o

Les commanditaires auront l’opportunité
de fournir des commentaires pour le
rapport

o

Logo de l’entreprise sur le rapport

o

Logo de l’entreprise dans un numéro du
bulletin 5 minutes pour les affaires de la
Chambre de commerce du Canada
sur la série (bulletin numérique envoyé
aux sociétés, associations et chambres/
bureaux de commerce à travers le pays.)

Participation à une table ronde en ligne
et/ou une téléconférence avec d’autres
commanditaires et experts
Lancement traditionnel du rapport et sur les
médias sociaux

Engagement du réseau des chambres de
commerce
o

Exposé par téléconférence avec le
réseau des chambres de commerce

o

Ensemble pour les médias fourni au
réseau des chambres de commerce
(communiqué de presse, affichage sur les
médias sociaux, infographie)

•

Invitation à des réunions d’informations
ciblées après le lancement avec des
représentants du gouvernement et/ou des
parlementaires

•

Logo de l’entreprise sur le rapport de
synthèse réglementaire qui sera publié au
début de 2019

•

Logo de l’entreprise sur le site Internet
réglementaire affilié

Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Jean Perron, Directeur principal,
Relations corporatives, Québec et Est ontarien
T : 514.866.4334 (222) | jperron@chamber.ca

