Un outil international
pour les entreprises canadiennes
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est le principal
forum décisionnel international dans les grands dossiers commerciaux et économiques. Les
Entreprises à l’OCDE (CCEI) offrent à l’industrie canadienne une plateforme leur permettant
d’influer sur les politiques avant leur mise en œuvre par les gouvernements et d’obtenir des
idées sur les principaux domaines qui concernent les entreprises.

Ce que sont les Entreprises à l’OCDE (CCEI)
•

Le CCEI est le porte-parole officiel des entreprises auprès de l’OCDE et des pays membres.

•

C’est un réseau d’entreprises mondial.

•

C’est un groupe diversifié d’entreprises de toutes les industries qui ont pour mission commune de 		
préconiser l’ouverture des marchés et la croissance entraînée par le secteur privé.

Ce que l’adhésion au CCEI apporte à votre entreprise
•

La formulation de politiques – Participation aux consultations des gouvernements des pays de 		
l’OCDE et capacité de donner des conseils d’experts, ce qui vous aide à influer sur les
recommandations de politique aux premières étapes de leur établissement.

•

Un porte-parole à l’interne – Plateforme permettant d’échanger des points de vue avec des 		
représentants de gouvernements dans le cadre de réunions ministérielles et d’autres événements 		
de l’OCDE.

•

Des idées – Occasion d’être au centre des perspectives novatrices sur les travaux avant leur mise 		
en application et leur adoption par chaque pays.

•

Une chance de devenir chef de file – Possibilité d’obtenir un poste de président ou de
vice-président d’un groupe politique et d’influer sur les priorités stratégiques du CCEI.

Jouez un rôle de chef de file en influant sur la voix des entreprises
canadiennes à l’étranger
Cotisation annuelle de base : 4 000 $
Pour devenir membre de CCEI Canada, il faut verser un montant de base, plus une cotisation pour
chaque groupe politique auquel les membres souhaitent adhérer*. C’est la Chambre de commerce qui
a la responsabilité de nommer les Canadiens et les Canadiennes dans les groupes politiques du CCEI.
Groupes politiques spéciaux
* Un supplément de 1 000 $ par groupe

Les membres sont nommés directement à un siège dans un groupe politique. De plus, les directeurs des
politiques de la Chambre coordonneront l’ajout des points de vue des représentants canadiens aux
propositions ou à d’autres documents à l’étude par ces groupes politiques. Les membres qui se sont joints
à au moins un groupe politique spécial sont invités à participer à des séances d’information trimestrielles
destinées aux membres de CCEI Canada.
Voici quelques-uns des groupes
Comité de la politique de l’économie numérique

Comité sur les questions fiscales

Comité de la gouvernance publique

Comité de l’environnement et de l’énergie

Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales

Comité des échanges

Groupes politiques permanents
* Un supplément de 500 $ par groupe

Les membres sont nommés directement à un siège dans un groupe politique. Ils participent à ses
travaux ainsi qu’aux activités et aux initiatives de CCEI Canada.
Voici quelques-uns des groupes
Groupe de travail sur la corruption

Comité de la santé

Groupe d’experts sur la biotechnologie

Comité de l’innovation et de la technologie

Comité des produits chimiques

Comité de l’investissement international et de la
conduite responsable des entreprises

Groupe de travail sur la Chine
Comité de la concurrence
Groupe de travail sur la politique à l’égard des
consommateurs

Groupe de contact spécialisé dans la conduite
responsable des entreprises du comité de
l’investissement international et de la conduite
responsable des entreprises

Comité sur la gouvernance d’entreprise

Groupe d’experts sur la nanotechnologie

Comité du développement durable

Groupe de travail sur les pensions privées

Comité de politique économique

Groupe de travail sur les matières premières

Comité de l’éducation

Groupe de travail sur les petites et moyennes
entreprises

Groupe de contact spécialisé dans les marchés
émergents
Groupe de travail sur les crédits et garanties de
crédit à l’exportation

* Le montant de la cotisation annuelle ne peut pas
dépasser 8 000 $. À ce niveau, les membres
peuvent adhérer à tous les groupes politiques
du CCEI.

Groupe de travail sur la finance
Comité de l’alimentation et de l’agriculture

Pour de plus amples renseignements, allez à www.chamber.ca/fr/interventions/ccei-canada
Contact: Mark Agnew
magnew@chamber.ca
613.238. 4000 (2230)

