Le 5 décembre 2014
Office of the President and
Chief Executive Officer
________________________
Cabinet du président
et chef de la direction

L’honorable Maxime Bernier, C.P., député
Ministre d’État (Petite entreprise et Tourisme, et Agriculture)

235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Canada
Monsieur le Ministre,
En septembre, La Chambre de commerce du Canada a conclu son 85e congrès
annuel à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard. Un point saillant du congrès est
la séance d’étude des politiques. Durant cette séance, les résolutions soumises
par les chambres de commerce locales du Canada sont débattues et portées au
vote par les délégués accrédités. Lorsqu’elles sont adoptées, ces résolutions
deviennent les politiques de la Chambre de commerce du Canada pour les trois
prochaines années.
En 2014, nos délégués ont présenté un mandat de politique national clair et
décisif que nous entendons poursuivre vigoureusement avec le gouvernement
fédéral au cours des prochains mois. Notre mandat de politique national
renouvelé inclut des questions qui entrent dans les cadres de votre portefeuille.
Attirer les touristes internationaux au profit des régions et des PME du
Canada
La Chambre de commerce du Canada reconnaît que le tourisme est un des plus
importants secteurs de l’économie canadienne. En 2013, la contribution totale du
secteur à l’économie canadienne atteignait 84,3 milliards de dollars, représentant
4,5 % du PIB national et 600 000 emplois.
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Près de 10 % des petites et moyennes entreprises (PME) œuvrent dans
l’industrie du tourisme et les exploitants de PME comptent sur une marque
canadienne solide pour commercialiser à l’échelle internationale. Or, en dépit
du succès démontré de la Commission canadienne du tourisme (CCT), son
financement de base a diminué de près de 50 % passant de quelque 100 millions
de dollars en 2001 à 58 millions de dollars en 2013-2014. Bien que la CCT dégage
d’excellents résultats financiers pour les marchés où elle maintient une forte
présence, le Canada aura de la difficulté à atteindre l’objectif énoncé de
100 milliards de dollars en recettes touristiques d’ici à 2015.

La Chambre de commerce du Canada recommande que le gouvernement
fédéral :
1. Augmente le budget de marketing de la Commission canadienne du
tourisme à 120 millions de dollars pour le cycle budgétaire fédéral de
2015-2016.
2. Réexamine l’efficience du marché entre la Commission canadienne du
tourisme, les organismes provinciaux/territoriaux et locaux/régionaux
pour maximiser le rendement de la totalité des fonds investis.
3. Transfère la Commission canadienne du tourisme d’Industrie Canada à
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada pour mettre
l’accent sur le tourisme en tant que produit d’exportation.
4. Continue d’améliorer l’accès pour les visiteurs étrangers en améliorant le
système de visa du Canada et en tentant activement de conclure des
accords aériens progressifs mutuellement profitables.

Mettre les données du gouvernement fédéral au service des PME
Le dépouillement/l’analyse de données donne aux PME les outils qui leur
permettent d’identifier de nouveaux marchés et une nouvelle clientèle, les
clients qu’ils risquent de perdre, etc.
Le site Web du gouvernement fédéral, data.gc.ca, offre un portail greffé aux
données fédérales et fournit des liens vers les autres niveaux de gouvernement
(le cas échéant). Bien que les entreprises apprécient le point d’accès unique à un
vaste éventail de données gouvernementales, certains utilisateurs ont été
frustrés par :
 La nécessité de répéter certaines actions, par exemple télécharger les
données d’une municipalité, puis devoir retourner au début pour
consulter l’information sur une autre ville.
 Les dispositions et formats différents des ensembles de données de
différents organismes et ministères qui obligent les utilisateurs à
consacrer beaucoup de temps à les convertir avant de les utiliser.
 Les ensembles de données qui utilisent différentes normes statistiques,
par exemple certains étant regroupés en fonction de régions
géographiques ou de municipalités, alors que d’autres sont regroupés en
fonction de régions économiques.





Certains ensembles de données qui sont périmés.
Certains ensembles de données qui sont incompatibles avec Microsoft
OfficeMC.
Certains liens qui ne fonctionnent pas.

La Chambre de commerce du Canada recommande que le gouvernement
fédéral :
1. Utilise un format homogène pour présenter ses données.
2. Travaille avec les provinces/territoires et les municipalités afin d’adopter un
format homogène pour la présentation d’ensembles de données.
3. Publie toutes les données, sauf celles qui menacent la vie privée ou la sécurité
publique, en des formats faciles à lire et à manipuler à l’aide d’ordinateurs.
4. Travaille avec les provinces/territoires et les municipalités pour publier les
données avec une licence autorisant les usagers à s’en servir et à les modifier, à
les fusionner avec d’autres données et à les distribuer à des fins commerciales et
non commerciales sans restrictions.
5. Mette en œuvre les « données ouvertes » au Canada d’ici la fin de 2016.
Nous comprenons que quelques établissements postsecondaires canadiens
examinent cette question et pourraient venir en aide au gouvernement fédéral.
Nous annexons la version intégrale de ces résolutions et espérons avoir
l’occasion d’en discuter avec vous ou avec votre personnel.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute
considération.
Le président et chef de la direction,

Perrin Beatty

Pièces jointes

