RAPPORT ANNUEL 2021 AUX MEMBRES

Faire croître le Canada
au profit de tous
les Canadiens

En transformation et expansion
pour mener l’avenir de la réussite
en affaires

Un récapitulatif de la situation
des entreprises en 2021
Au passage de 2020 à 2021, la pression exercée sur les entreprises
canadiennes dans un contexte de pandémie s’est faite de plus
en plus évidente. Au cours de l’année 2021, nous avons mené
un grand nombre de campagnes de représentation, d’initiatives
et d’événements consacrés à la relance et à la croissance afin
d’aborder les principaux problèmes auxquels sont confrontées
les entreprises.

Messages de notre président et chef
de la direction, Perrin Beatty,
et de notre président du conseil
d’administration, Karl Tabbakh.

Les ingrédients de la croissance :
Les priorités pour le Parlement du Canada

Au cours de l’année, nous avons
entrepris l’exercice de planification
stratégique le plus vaste de notre
histoire afin de concevoir le plan
stratégique Chambre 2025.
Notre transformation nous fera
passer du statut de porte parole
des entreprises canadiennes en
tant qu’organisation de lobbying au
niveau fédéral à celui d’ambassadeur
incontesté et de catalyseur de la
réussite en affaires, avec de nouvelles
divisions et offres pour servir les
entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs à travers notre Réseau des
chambres du Canada.

Visionnez le
message de
Perrin
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R
 egardez notre
bilan de l’année
en vidéo

À l’approche des élections de 2021, notre plateforme Les ingrédients
de la croissance a défini les principaux éléments sur lesquels le
monde des affaires souhaitait que des mesures soient prises pour
soutenir la croissance tirée par le secteur privé. Nous avons été
ravis de voir un certain nombre de nos priorités reflétées dans les
programmes des partis.
Vous trouverez dans les pages qui suivent les campagnes,
initiatives et événements qui ont touché toutes nos communautés.
Comme pour notre plateforme Les ingrédients de la croissance,
nous les avons regroupés en trois catégories :

Visionnez le
message de
Karl

• La lutte contre la COVID-19
• La recherche de solutions à des problèmes politiques
et économiques fondamentaux de longue date
• Créer des possibilités adaptées au 21e siècle.
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Accédez à notre
platforme Les
ingrédients de la
croissance

Les ingrédients de la croissance :

La lutte contre
la COVID-19

À court terme, nous croyons que la solution la plus directe pour
la relance économique est la gestion efficace de la COVID-19. Au
cours de l’année 2021, notre Conseil de direction pour la reprise
post-COVID-19 a joué un rôle important dans l’élaboration de
solutions entrepreneuriales, notamment en développant une
Boîte à outils pour la relance des lieux de travail et un Centre de
documentation sur les vaccins. Par ailleurs, le Conseil a été un
groupe consultatif clé dans nos efforts pour plaider en faveur
d’une réouverture sûre de la frontière, pour trouver une solution
aux confinements et pour mettre en place des références
nationales en matière de vaccins.

À l’issue du premier trimestre de 2021, les conséquences de la
pandémie ont continué leur évolution. À ce stade, nous nous
étions concentrés sur le maintien de la résilience des entreprises
face à la COVID-19, par le biais de notre Réseau de résilience des
entreprises canadiennes.

Initiative de dépistage rapide des chambres de commerce

Pour de nombreux Canadiens, les aides gouvernementales ont
représenté une bouée de sauvetage qui leur a permis de survivre
à la pandémie, mais il était important de penser, au-delà de la
pandémie elle-même, à la manière d’assurer une relance réussie.
Le leadership du gouvernement était essentiel pour affronter la
COVID-19, mais la relance économique repose sur les entreprises.
Les Canadiens ne peuvent pas reprendre une vie normale tant
qu’ils n’ont pas d’emploi rémunéré. C’est dans cet esprit que nous
avons lancé notre campagne de Relance menée par les entreprises.

D’abord lancée comme projet pilote avec les chambres de commerce
de Cambridge et du Grand Kitchener-Waterloo, l’Initiative de
dépistage rapide des chambres de commerce est devenue un
programme de collaboration entre trois niveaux de chambres. Cent
soixante-douze chambres de commerce locales ont distribué près
de cinq millions de trousses de dépistage rapide de l’antigène à
des petites et moyennes entreprises en Ontario, en Alberta, en
Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.
Accéder aux
ressources

Ces trousses ont été une bouée de sauvetage qui a permis aux
entreprises de rester ouvertes et à leurs employés et clients de
rester en sécurité et en confiance.

Pour comprendre la portée
et l’ampleur de notre travail
d’aide au redressement
des entreprises, vous
pouvez visiter la section
La relance menée par les
entreprises de notre site
Web où nos ressources
sont organisées en six
catégories de ressources et
d’outils pour les entreprises.
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Les ingrédients de la croissance :

La recherche de solutions
à des problèmes politiques et
économiques fondamentaux
de longue date
Budget fédéral

Notre adhésion et notre participation à la Chambre de
commerce du Canada nous a permis, en plus d’élargir
notre réseau, de profiter des talents de l’équipe de
la CCC. Les sommets rendez-vous nous enrichissent
avec davantage de connaissance à propos des divers
milieux d’affaires du Canada. Les dossiers d’actualités
sont présentés avec beaucoup de perspectives,
de profondeur et d’incitation à participer ensemble
au développement.

Avec nos membres qui représentent des entreprises de toutes tailles, de petites
entreprises aux grandes sociétés cotées en bourse, en ligne et en personne, nous
voulions que le budget 2021 présente un plan clair pour la relance économique du
Canada. Le budget a apporté les aides nécessaires à de nombreuses entreprises
canadiennes, mais le Canada doit disposer des bonnes bases économiques pour
assurer sa croissance à long terme et nous allons veiller à ce que le gouvernement
prenne les mesures nécessaires pour fournir ces bases solides.
Arthur Nicolet
Chef de la direction
Transdev Canada

Services aux entreprises de la Chambre
Nos programmes et services ont en tête les entrepreneurs
occupés. Nous pouvons vous aider
à économiser
du temps,
de ad
Chamber
Business
Services
l'argent et des efforts.
Découvrez comment nos programmes SEC peuvent vous aider à passer à
l'étape suivante !

Cliquez ici

La ministre Freeland a
présenté aux membres un
exposé personnel sur le
budget de 2021.
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Les ingrédients de la croissance :

Créer des possibilités
adaptées au 21e siècle

Pour une petite organisation locale telle que la nôtre,
la CCC est une ressource matérielle et immatérielle
additionnelle, qui bénéficie à nos membres par
d’excellents rabais et webinaires appuyant les PME
économiquement et politiquement.
En tant que directrice générale du RGA qui siège
sur quelques comités de la CCC, nous avons pu
représenter nos membres et leur partager de
l’information utile.

Lise Sarazin

Croissance inclusive : Un Canada pour tous les Canadiens

Directrice générale,
Regroupement des
gens d’affaires de la
Capitale nationale

Notre mission est de stimuler le changement et d’être un catalyseur pour l’avenir de la
réussite en affaires. Pour mener à bien cette entreprise, nous nous engageons à favoriser
une croissance inclusive et à renforcer le soutien aux membres afin qu’ils puissent
combler leurs lacunes en matière de talents et de compétences. Ce faisant, nous
voulons accroître les possibilités pour les segments sous-représentés de la population
canadienne de participer pleinement à l’économie, assurant ainsi une relance inclusive.
Nous sommes également conscients que, parallèlement à la pandémie, plusieurs
mouvements sociaux nationaux et internationaux ont eu lieu au cours des 24 derniers
mois et ont eu des répercussions dans tout le pays.

Victoires en matière de politiques
Nous avons partagé une longue liste de gains spécifiques liés au
budget 2021 pour nos membres.

En savoir plus

En 2021, nous avons entrepris deux défis extrêmement importants sous la bannière
de la croissance inclusive dans le but de sensibiliser, d’encourager le dialogue et de
susciter le changement.

Viser la croissance
Notre campagne Viser la croissance fait pression pour un système
fiscal plus compétitif et plus simple afin de soutenir la relance
économique et l’avenir du Canada. Nos efforts actuels sont axés
sur la compétitivité des taux d’imposition et la réduction du
fardeau de la conformité fiscale.

En savoir plus

Croissance inclusive : Conseil pour la promotion des femmes en affaires
Pendant que la COVID-19 maintenait son emprise sur le Canada, les femmes ont été
affectées de manière disproportionnée par la pandémie. Les femmes sont particulièrement
présentes dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie, notamment le
commerce de détail, l’hôtellerie et les soins de santé. Les femmes ont été plus nombreuses
que les hommes à abandonner leur carrière en raison des défis supplémentaires qu’elles
ont dû relever à la maison, comme la rareté des places en garderie ou la nécessité de
dispenser un enseignement à domicile. Ces défis uniques entravent la capacité des
femmes à participer avec succès à l’économie et auront des effets à long terme sur le
parcours professionnel de nombre de nos collègues féminines.
Notre Conseil pour la promotion des femmes en affaires s’est fait le fer de lance
d’actions significatives visant à éliminer les obstacles auxquels les femmes sont
confrontées sur le marché du travail tout en s’assurant que les perspectives des
femmes sont intégrées dans l’élaboration des politiques publiques nationales.
Nous avons également organisé notre premier Sommet des femmes en affaires, un
évènement virtuel d’une journée, qui a permis d’analyser les questions importantes
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Le Réseau alimentaire canadien

auxquelles sont confrontées les femmes dans tous les secteurs. Le sommet était conçu
pour donner au milieu des affaires canadien et aux femmes elles-mêmes l’inspiration et
les outils nécessaires pour passer à l’action.

Le Réseau alimentaire canadien a été lancé en 2021 et s’est
concentré sur la résilience, l’innovation et le potentiel de
croissance du secteur agricole canadien.

Le Conseil pour la promotion des femmes en affaires a joué un rôle important en nous
aidant à façonner le succès de notre Sommet, et nous sommes impatients de poursuivre
son important travail en 2022.

En savoir plus

Le lien entre l’agriculture et l’alimentation des Canadiens est vital
pour nous tous. Que nous pensions ou non à ce lien à chaque repas,
le secteur agricole et agroalimentaire est un élément essentiel de
l’économie canadienne.

Croissance inclusive : Conseil pour le leadership et l’inclusion des PANDC
Les pressions sociétales ont continué à s’intensifier pour que des changements soient
apportés en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. En 2021, le Canada a été
interpellé par la découverte, en mai, de tombes non marquées d’enfants autochtones
sur le terrain d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.
En tant que principale association d’entreprises du Canada, il est important que nous
« passions de la parole aux actes » et que nous relevions le défi de veiller à ce que la
diversité, l’équité et l’inclusion soient respectées et fassent partie de nos opérations
et activités quotidiennes.
En 2021, nous avons créé le Conseil pour le leadership et l’inclusion des PANDC pour
faire avancer les efforts visant à développer les meilleures pratiques pour les entreprises
et fournir des recommandations tangibles au gouvernement sur la politique de diversité
et d’inclusion du point de vue des entreprises.

Le Conseil pour la carboneutralité

Le 30 septembre est la Journée du chandail orange depuis 2013, mais le profil de cette
journée a pris une importance encore plus grande à la suite des découvertes sur les
sites des pensionnats. En 2021, le gouvernement du Canada a déclaré le 30 septembre
la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Avec les leaders de notre réseau
pancanadien, nous avons fait la lumière sur ce que nous ferons, en tant que communauté
d’affaires, pour assurer une réconciliation réelle et la participation des peuples
autochtones du Canada à l’avenir du pays.
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Alors que le Canada et les Canadiens se préparent à un avenir
plus vert, plus durable et axé sur la carboneutralité, le milieu des
affaires montre la voie à suivre.
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En savoir plus

En savoir plus au sujet
de nos campagnes

La cybersécurité. Dès. Maintenant.
Lancée en juin 2021, une coalition de 30 organisations
technologiques et de cybersécurité de premier plan de toutes les
régions du pays s’est formée pour défendre la cybersécurité en tant
que priorité politique clé nécessitant un investissement accru pour
protéger nos infrastructures, nos entreprises et nos communautés.

En savoir plus

Visitez Chamber.ca

Notre avenir commercial
Notre avenir commercial, notre campagne sur la relation
commerciale entre le Canada et les États-Unis, continue de
plaider en faveur de priorités commerciales clés de notre relation
bilatérale avec notre plus grand partenaire commercial, comme
les chaînes d’approvisionnement de l’industrie de la défense, la
coopération réglementaire, les minéraux critiques et les questions
relatives à l’énergie.
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En savoir plus
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Événements
En plus de nos programmes et de nos campagnes, en 2021, nous
avons également introduit le leadership éclairé dans votre espace
de travail.

En savoir plus
au sujet de nos
événements

En savoir plus
au sujet de nos
événements

Nous avons organisé plus de 100 événements virtuels pour partager
des idées sur de nombreux sujets d’actualité, comme la numérisation
des petites entreprises, l’industrie du cannabis, la santé mentale, le
programme de carboneutralité et les élections fédérales.

Au cours de l’un de nos
Sommets exécutifs, le
ministre du Commerce
international du RoyaumeUni, Rani Jayawardena, a
engagé une conversation sur
l’accord Canada-RoyaumeUni. initiatives commerciales
et le sommet du G7 au
Royaume-Uni.

Nous avons également organisé une nouvelle série d’événements
sous la bannière de la révolution industrielle 4.0 (IR4). Ces
événements ont reconnu les indications selon lesquelles une
quatrième révolution industrielle fait passer l’économie de la
simple numérisation à l’innovation basée sur des combinaisons
de technologies qui obligent les entreprises à réexaminer leur
façon de faire des affaires.

Lors de notre de Sommet
des femmes en affaires,
un panel de propriétaires et
de dirigeants d’entreprises
ont partagé leurs histoires
de résilience.

Nous avons poursuivi notre démarche de leadership éclairé avec
notre Sommet économique Canada 360, notre Série de sommets
exécutifs, notre premier Sommet des femmes en affaires, ainsi
que notre Congrès annuel.
Cet événement IR4 était
axé sur le retour au travail
des Canadiens et sur
l’avenir des talents.

Barry F. Lorenzetti,
président, chef de la
direction et fondateur
de BFL Canada, a reçu le
Prix du chef d’entreprise
internationale de l’année.

Lors de notre Sommet
économique Canada
360, l’hon. Erin O’Toole
a prononcé un discours
liminaire sur ce qui est
nécessaire pour assurer
notre avenir économique.
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Lors de notre Congrès
annuel, Parag Khanna,
fondateur et associé
directeur de FutureMap, a
discuté des tendances qui
affectent l’avenir du travail.
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Remerciements

La Chambre de commerce du
Canada de demain commence
aujourd’hui
Guidés par notre plan stratégique Chambre 2025, nous avons
déjà pris le chemin de la transformation pour devenir non
seulement le porte-parole des entreprises canadiennes, mais
aussi d’ambassadeur incontesté et de catalyseur de la réussite en
affaires. Nous atteindrons cet objectif en élargissant notre champ
d’action, notre influence et notre impact pour donner à nos membres
davantage de ce dont ils ont besoin pour réussir, notamment :

En savoir plus
sur notre plan
stratégique
Chambre 2025

• Des données et des informations de premier ordre
• Des avantages améliorés pour les membres
• Des opportunités de réseautage interentreprises (B2B)
• Des moteurs de croissance internationaux
• Des solutions sur mesure pour les petites entreprises
La survie et le succès des entreprises canadiennes exigent de
plus en plus qu’elles fassent preuve d’adaptation, de créativité,
d’audace et d’esprit d’entreprise. Nous devons nous-mêmes
incarner ces valeurs.
Nous sommes enthousiastes face à la prochaine année et à la
mise en œuvre de nos nouveaux plans. Nous nous efforcerons de
faire preuve d’esprit d’entreprise en soutenant l’innovation et en
proposant de nouvelles offres aux PME et aux chefs d’entreprise
de la prochaine génération.
Nous penserons avec audace. Nous agirons avec détermination.
Nous comptons sur un partenariat renouvelé avec nos membres
et nos partenaires.
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Conseil d’administration
Nous avons été privilégiés que les membres de notre conseil d’administration jouent un rôle
aussi important au cours de notre année de réflexion transformatrice. Tout au long de l’année
2021, ces gens d’affaires talentueux ont pris le temps de faire abstraction de leur vie déjà bien
remplie pour aider à façonner une Chambre de commerce du Canada tournée vers l’avenir.
Nous tenons à remercier :

Président du conseil

Julien Baudry

Shauna Feth

d’administration

Directeur, Affaires publiques

Ancienne présidente du conseil

Karl Tabbakh

Administration portuaire

Chambres de commerce de l’Alberta

Associé directeur,

de Montréal

Région du Québec
McCarthy Tétrault
Vice-présidente

Ancien président du conseil

IG Wealth Management

Chambres de commerce du Manitoba

Don Ludlow

David Ross

Tara-Lynn Hughes

Président-élu et vice-président

Président et chef de la direction

Vice-présidente principale,

du conseil

SAIT Polytechnic

Région du grand Ontario

Chambre de commerce de l’Ontario

TD

Juggy Sihota
Stephen Lund
Président sortant du conseil

consommateurs

Vice-président, Énergie

Chambre de commerce de

TELUS Communications Inc.

Federated Cooperatives Ltd.

l’Atlantique
Dave Lye

Associée, Services d’assurance
BDO

Kristine Simpson
Lianne Ing

gouvernementales et institutions

chef des affaires juridiques

Vice-présidente

Relations gouvernementales

Westport Fuel Systems

Bubble Technology Industries Inc.

canadiennes et durabilité

Paul Genest

Bill Kellet

Bernard Brun
Vice-président, Relations

Trésorier

gouvernementales, Canada

Victor Pang

Mouvement Desjardins

Directeur des finances

Ovintiv Inc.
Représentant de la Chambre de

Kendra MacDonald

Power Corporation du Canada

commerce du Canada

Chef de la direction

Chambre de commerce des

Canada’s Ocean Supercluster

Paul Gruner

Territoires du Nord-Ouest

Directrice principale, Affaires

Corporation

Bombardier Inc.

récompenses et solutions
marchandes

Présidente sortante du conseil

Canada

RBC

Chambre de commerce de la

Amazon Canada

Mario Thériault

Saskatchewan

Lucie Guillemette
Vice-présidente générale et

Patricia Warsaba
Colin McKay

Associée
McKercher LLP

Directeur du développement

Carolyn Chisholm

chef des affaires commerciales

Aleece Laird

Chef des politiques publiques et des

des affaires

Directrice, Affaires externes

Air Canada

Présidente sortante du conseil

relations gouvernementales, Canada

LAC Group

Rio Tinto

Chambre de commerce de la

Google Canada

Colombie-Britannique

Martha Hall Findlay

Niranjan Vivekanandan
Vice-président principal, Fidélisation,

Directeur, Politiques publiques,

Monique Kreuger

externes et relations publiques

Chambre de commerce du Yukon

James Maunder

Chef de la direction
Tahltan Nation Development

Stan Thompson
Administrateur

Vice-président principal

Sandra Buckler

Vice-présidente, Santé des

Brian Humphreys

Développement corporatif et

relations auprès les intervenants

Penny Wise
Présidente

Maggie Papoulias

3M Canada Company

Président et chef de la direction

Rhona DelFrari

Vice-présidente principale et

Honorable Perrin Beatty, CP, OC

Chef de la durabilité et première

chef de la durabilité

Brenda LaRose

Directrice, Affaires

Chambre de commerce

vice-présidente, Engagement avec

Suncor

Associée

gouvernementales

Ted Woodhead

Leaders International

Bell Canada

Vice-président principal,

Président

Grégory Larroque

Martin Plante

du Canada

les intervenants
Cenovus Energy

Administrateurs

Réglementation

Stuart Harrison

Lesia Babiak

Tyler Edgington

Association des cadres des

Vice-président, Affaires économiques

Vice-président et chef de la sécurité

Directrice exécutive, Affaires et

Président

chambres de commerce au Canada

CGI Inc.

GardaWorld

politiques gouvernementales

Dow Chemical Canada ULC
Laura Hewitt

Shawn Lester

Cyrus Reporter

Trevor Fencott

Vice-présidente, Affaires

Membre

Vice-président, Affaires

Chef de la direction

gouvernementales et réglementaires

Chambre de commerce

gouvernementales et réglementaires

Fire and Flower Inc.

Financière Sun Life

régionale de Baffin

CN

mondiales (Canada)
Johnson & Johnson Inc.
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Directeur de division

Fédération des chambres de

Vice-président exécutif,

multilatérales de développement

Président sortant du conseil

Première vice-présidente

Sam Boutziouvis

SNC-Lavalin Inc.

de Vancouver Fraser

Kyle Romaniuk

Vice-président, Relations
Candace Laing

Administration portuaire

Andy Lodge

commerce du Québec

Lance Follett

Vice-présidente, Durabilité et
Nutrien Ltd.

Johanne Hinse
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Rogers Communications Inc.

#ÉquipedelaChambre
Nous ne pourrions pas non plus faire ce que nous faisons sans une équipe solide pour
accomplir notre travail au jour le jour. Au cours de la pandémie, l’#ÉquipedelaChambre a
servi nos membres et nos collaborateurs de manière exceptionnelle, et nous nous considérons
chanceux de travailler avec quelques-uns des meilleurs employés qui soient. Nous sommes
tous impatients de poursuivre nos efforts et de revenir en force en 2022.

Services à l’exportation

Michelle Croteau

Emily Walsh

Ottawa

Designer graphique et web principale

Agente, Communications externes

Anick de Sousa
Directrice, Relations auprès des

Kimberly Fung

Ryan Wieczorek

membres et Services à l’exportation

Coordonnatrice, Communications

Agent, Communications internes

et opérations

et auprès des membres

Ariola Jakupi
Bureau du président

Robin Guy

Melissa Lamirande

Honorable Perrin Beatty, PC, OC

Directeur principal,

Gestionnaire principale,

Président et chef de la direction

Transport, infrastructure

Services auprès des chambres

Chef des opérations
Janet Boden

internes et auprès des membres

Directrice principale,

Amy Orfanakos

Relations auprès des membres

Spécialiste principale de programme,

Directrice, Communications

Services à l’exportation

d’entreprise et marketing

Manuela Lacroix, BBA

Politiques et international

Premier vice-président, Relations

Emma Souchu

Natalie Ouellette

auprès des membres et Services

Conseillère en litiges de carnets et

Agente, Administration et opérations

Evans Aihoon

Chris Roberts

systèmes financiers

Stephen Kanagaratnam
Conseiller politique

Politiques et représentation

Gaphel Kongtsa

des intérêts

Conseiller politique

Chef des finances

Gestionnaire, Relations

Toronto

Coordonnateur, Systèmes

auprès des membres

Paul Salim

et administration

Représentant, Services à
l’exportation

Abby Chu
Kathy Megyery

Associée, Relations auprès

et relations gouvernementales

Vice-présidente,

des membres et Services

Politiques, Québec

à l’exportation

Communications et opérations
Stacey Roy
Vice-présidente, Communications

Ulrike Bahr-Gedalia
Leah Nord

Kimberly Gale

Directrice principale,

Vice-présidente, Relations

Stratégies en matière d’effectifs

auprès des membres

et opérations

et croissance inclusive

Directeur principal, Ressources

Gestionnaire, Revenus et

services, Services à l’exportation
Lianne Cheng

Premier vice-président, Politiques

Nemrita Mehdirata

naturelles, environnement et

Harrison Ruess

Directrice, Relations auprès

durabilité

Directeur, Campagnes

des membres

Jarred Cohen

Économie

Alexandra Miceli

Conseiller politique

Stephen Tapp

Directrice, Relations auprès

Économiste en chef

des membres

Directrice principale,

Réseau des chambres

Kristy Murray

Affaires parlementaires

Ian Faris

Gestionnaire, Événements

et politique des PM

Premier vice-président,

et opérations de vente

Patrick Gill

chambres et représentation

Directeur principal,

des intérêts

Alla Drigola Birk

Relations avec le réseau des

Politique fiscale et financière
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Finances

et Services

Mark Agnew
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Ressources humaines

Daniella Labonne

John Maus

du conseil d’administration

David Billedeau

Catherine Long

Michael Harvey

chef de la direction et secrétaire

numérique, technologie et innovation

Ressources humaines

Directrice associée, Communications

Vice-président,
Adjointe exécutive du président et

Directrice principale, Économie

Jennifer Hagen, CAE

Montréal

et politique réglementaire
Gayla Brock-Woodland

Gestionnaire principale, Litiges de
carnets et Services à l’exportation
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Marilyn Aitken
Analyste de comptes

Graham Scott

créditeurs

Designer graphique et web principal
Sundus Al-Kubaisi
Phil Taylor
Directeur associé,
Communications externes

Commis comptable

Partenaires et commanditaires
Nos partenaires et commanditaires ont généreusement soutenu notre réseau au cours des
12 derniers mois. Leur soutien nous a permis de respecter notre engagement envers les
entreprises et les communautés du Canada tout au long de l’année 2021. Je vous remercie.
Votre confiance dans notre réseau a fait une véritable différence.

Nos partenaires d’excellence

Enfin, le dernier point, mais certainement pas le moindre, est
le soutien incroyable que vous, notre réseau d’entreprises, de
chambres de commerce et d’associations professionnelles,
nous avez apporté l’année dernière.

Chez GM Canada, nous pouvons toujours compter sur
Perrin Beatty et la Chambre de commerce du Canada
pour être la voix des conseils réfléchis et raisonnés au
gouvernement. La Chambre écoute attentivement les
commentaires des employeurs de partout au Canada,
petits et grands, et nous pouvons compter sur elle
pour exprimer clairement son appui à une politique
qui aidera les entreprises à créer des emplois et à
stimuler la croissance économique partout au Canada.

Vous êtes résilients. Vous êtes
passionnés. Nous sommes inspirés
par vous et par votre force en ces
temps difficiles.
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David W. Paterson
Vice-président,
Affaires corporatives
et environnementales
General Motors du Canada

Chamber.ca

@CdnChamberofCom

Ottawa (Siège social)

Montréal

Toronto

1700 - 275, rue Slater
Ottawa, ON K1P 5H9

560 - 999, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal, QC H3A 3L4

901 - 55, avenue University
Toronto, ON M5J 2H7

