Rapport détaillé sur les priorités en
matière de politiques
Printemps 2022
Ce rapport a été mis à jour le 12 mars.
Débats sur les politiques lors du Congrès annuel
Suite à notre Congrès annuel de l’année dernière, la Chambre a écrit à tous les ministres
pertinents pour leur faire part des résolutions relevant de leur portefeuille. Nous intégrons
également les résolutions clés dans notre programme global de représentation. Le processus de
préparation des résolutions politiques pour 2022 a également commencé, la période de dépôt se
terminant le 10 juin. Grâce aux commentaires reçus lors du Congrès de l’année dernière, nous
avons mis à jour les critères d’« importance nationale » afin de fournir une plus grande clarté aux
chambres.

La relance économique de la COVID-19
Le Conseil de direction pour la reprise post-COVID-19 et la campagne La relance menée par les
entreprises ont poursuivi leurs travaux au cours du dernier trimestre et ont officiellement conclu
leur mandat ce mois-ci. Le Conseil a tenu une dernière réunion avec le sous-ministre de Santé
Canada, Stephen Lucas, pour discuter de la préparation aux futures pandémies et aux vagues de
COVID-19 à venir. La Chambre continue d’être active dans le domaine de la représentation des
intérêts et des affaires publiques en ce qui concerne la réouverture des frontières et a salué les
progrès réalisés le mois dernier pour prendre des mesures d’assouplissement des restrictions
pour les voyageurs entièrement vaccinés et la levée de l’avis contre tous les voyages non
essentiels.

Initiatives politiques parrainées
Les initiatives politiques parrainées continuent d’être un moyen pour la Chambre de commerce
du Canada de promouvoir des objectifs ciblés au cours d’une période spécifique tout en
bénéficiant de ressources supplémentaires. Des mises à jour sont fournies sous les diverses
rubriques thématiques, mais cette liste présente un aperçu.


La campagne La relance menée par les entreprises se consacre à partager les
meilleures pratiques commerciales et à la formulation de recommandations concrètes au
gouvernement concernant la relance économique de la COVID. L’initiative s’est
officiellement terminée ce trimestre.



Le Conseil pour la carboneutralité fait la promotion du rôle de chef de file des entreprises
en matière de changement climatique et vise à influencer la politique gouvernementale
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par divers moyens, notamment par l’intermédiaire du nouveau Groupe consultatif pour la
carboneutralité.
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Les travaux de la campagne du Réseau alimentaire canadien sont centrés sur la
résilience, l’innovation et le potentiel de croissance du secteur agricole canadien.



La campagne La.Cybersécurité.Dès.Maintenant vise à protéger les infrastructures, les
entreprises et les communautés du Canada contre la multiplication des cyberattaques.
Elle vise également à positionner notre économie pour une croissance future en
investissant dans la cybersécurité à des niveaux équivalents à ceux de nos homologues
du G7, en promouvant l’innovation en matière de cybersécurité au Canada et en
stimulant l’investissement dans le développement et la diversification des compétences
en cybersécurité. Nous nous préparons actuellement à renouveler la campagne au
printemps.



La campagne Notre avenir commercial est orientée vers les priorités bilatérales clés des
relations canado-américaines. Nous nous préparons actuellement à renouveler la
campagne au printemps.



La campagne pour une Croissance inclusive poursuit son important travail de soutien aux
femmes pendant la pandémie, ainsi que sur la diversité et l’inclusion par le biais de
webinaires, de médias sociaux, d’événements et de campagnes de sensibilisation.



La plateforme Les ingrédients de la croissance a servi de programme général de la
Chambre pour les élections fédérales, présentant la liste des priorités que nous avons
demandées aux partis politiques de privilégier lors des élections fédérales. Cette
plateforme a ensuite été actualisée et est maintenant utilisée pour encourager les
priorités politiques favorables à la croissance pour le nouveau gouvernement.



Le Conseil des minéraux critiques a été lancé ce trimestre et se concentre sur la mise en
place de chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, sachant que ceux-ci
servent à la production de produits de consommation, à la défense et aux applications
industrielles, ainsi qu’à notre capacité à passer à une économie à faible émission de
carbone.



Le Conseil de chefs d’entreprise de l’Ouest a été lancé ce trimestre avec pour objectif de
présenter une vision positive pour renforcer la compétitivité économique de l’Ouest
canadien.



Le Conseil stratégique des sciences de la vie a été lancé ce mois-ci avec pour objectif de
renforcer la résilience, grâce à une recherche plus pointue, à une meilleure adoption des
innovations en matière de santé, à une infrastructure de données sur la santé
interopérable et à une empreinte manufacturière plus solide, intégrée aux chaînes
d’approvisionnement mondiales.



Le Conseil stratégique pour le commerce électronique et numérique se concentre sur la
promotion d’une approche cohérente, harmonisée et prévisible de la part des
gouvernements en ce qui concerne la vie privée, les flux de données transfrontaliers, les
paiements et la fiscalité du commerce électronique et de l’économie numérique.

Dans le cadre de nos initiatives politiques commanditées, nous continuons à mettre l’accent sur
la promotion payante pour renforcer la visibilité dans les médias. Ce conseil regroupe notamment
les campagnes du Réseau alimentaire canadien, Notre avenir commercial et Les Ingrédients de
la croissance. Les campagnes publicitaires publiques consistent en un ensemble de publicités
imprimées dans les journaux, d’affiches dans les environs de la Colline parlementaire, de
bannières à l’aéroport (YOW) et de bannières numériques ciblées géographiquement à Ottawa.

Comités de politiques
L’équipe chargée des politiques a revu les cadres de référence de nos comités permanents. Les
nouveaux cadres de référence offrent aux membres une plus grande transparence sur le travail
des comités, le mandat des présidents et le cycle annuel de travail. Un certain nombre de
coprésidents de comités de politique ont été nommés depuis l’entrée en vigueur du nouveau
mandat.
Les restrictions en matière de santé publique s’étant assouplies en Ontario, le Comité de liaison
avec Ottawa reprendra bientôt ses rencontres en personne.

Ressources naturelles, environnement et développement durable
Le Conseil pour la carboneutralité a poursuivi son travail en prévision du dépôt par le
gouvernement de son plan climatique à la fin du mois. En plus des mémoires officiels présentés à
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), ainsi qu’au Conseil consultatif de la
carboneutralité, le Conseil poursuivra son analyse une fois que le plan climatique sera déposé.
Le Conseil rencontre la ministre Guilbeault et le personnel rencontre les conseillers politiques
dans les bureaux des ministres.
Le gouvernement va de l’avant avec diverses initiatives liées à la réglementation des plastiques
et le personnel a participé aux consultations d’ECCC. Le personnel suit également l’évolution de
la situation à l’échelle mondiale dans le cadre des discussions sur le traité mondial sur les
plastiques.
Le Conseil des minéraux critiques a pris son envol le mois dernier lors d’un lancement officiel
pour discuter des priorités de l’initiative, qui sont axées sur le développement de chaînes de
valeur nationales, la saisie de débouchés sur les marchés mondiaux et la réalisation des
ambitions du Canada en matière d’émissions nettes nulles par l’approvisionnement local en
minéraux critiques nécessaires à la production d’énergie à faible teneur en carbone. Des
représentants de Ressources naturelles Canada ont participé à la réunion de lancement. La
Chambre a également organisé son Sommet exécutif sur les minéraux critiques le mois dernier
afin de tenir une conversation publique. Le ministre Wilkinson a participé à l’événement.
Le personnel a également travaillé avec les membres pour présenter un mémoire dans le cadre
de la consultation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur les divulgations de
valeurs mobilières liées au risque climatique. La Chambre a également participé à la consultation
sur l’ajustement à la frontière du carbone du ministère des Finances du Canada et a présenté un
document officiel.
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Transports, infrastructures et chaînes d’approvisionnement
Réagir aux blocages de janvier et février a été une préoccupation centrale pour l’équipe. La
Chambre a eu une présence médiatique active sur la question et a été le fer de lance de deux
lettres ouvertes réunissant plusieurs associations pour souligner la nécessité d’une intervention
du gouvernement. L’une de ces lettres a reçu le soutien de plus de 170 organisations
commerciales.
Le personnel s’est également engagé dans les consultations du gouvernement sur la chaîne
d’approvisionnement, participant à la fois à la session de lancement avec les ministres Alghabra,
Ng, Champagne et Qualtrough, ainsi qu’à une session de suivi avec les secrétaires
parlementaires. Le personnel de la Chambre a également participé à l’étude du Comité de
l’agriculture de la Chambre des communes sur les chaînes d’approvisionnement.
Le Conseil des chefs d’entreprise de l’Ouest a commencé son travail en se concentrant sur
diverses questions fédérales afin d’assurer une économie régionale forte. Les questions
prioritaires en cours de discussion comprennent l’énergie, l’agriculture et l’infrastructure, entre
autres. Le groupe tiendra une réunion en personne au cours du prochain trimestre.

Politique internationale
Le travail s’est poursuivi sous les auspices du Conseil commercial Canada-États-Unis. Le
Conseil a rencontré des membres du personnel du bureau du ministre Joly pour les informer de
nos priorités. Le groupe a également apporté une contribution à l’examen de la chaîne
d’approvisionnement du ministère américain de l’Énergie. Une lettre ouverte a également été
publiée pour inciter à l’action afin de coïncider avec le premier anniversaire du partenariat de la
feuille de route.
Nous avons été heureux de voir la publication de la Maison-Blanche concernant l’examen annuel
de la chaîne d’approvisionnement. Les examens de la chaîne d’approvisionnement du ministère
de la Défense et du ministère de l’Énergie, auxquels nous avons participé, mettent fortement
l’accent sur la collaboration avec les alliés pour reprendre les thèmes de nos contributions. Le
personnel a participé à l’étude Canada-États-Unis du Comité du commerce international de la
Chambre des communes pour discuter de diverses priorités bilatérales.
En ce qui concerne les enjeux frontaliers, une victoire politique a été obtenue lorsque l’Agence
des services frontaliers du Canada a accepté de retarder le lancement d’une révision majeure de
son système informatique pour les importateurs, qui aurait causé d’importantes perturbations
frontalières s’il avait été lancé ce printemps.
La réaction à l’évolution de la situation en Russie et en Ukraine a également été une priorité pour
le personnel. Il s’agissait à la fois de s’engager auprès des membres pour comprendre l’impact
des sanctions économiques et des contre-mesures et d’assurer un flux de données aux
responsables gouvernementaux.
Le travail se poursuit avec nos homologues du B7 afin de fournir des conseils pour le sommet
des leaders du G7 qui se tiendra en juin.
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Agriculture
La campagne du Réseau alimentaire canadien s’est concentrée sur les travaux menant au
budget 2022, y compris de nombreuses mesures de réglementation, d’innovation et de durabilité.
À l’approche du budget 2022, le groupe a rencontré les présidents du Comité sénatorial
permanent de l’agriculture et des forêts et du Comité de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la
Chambre des communes, ainsi que le secrétaire parlementaire pour l’agriculture. Le personnel
publiera également un article d’opinion à la fin du mois de mars 2022 pour souligner certaines
des priorités de la campagne.
Le personnel a également travaillé avec les associations agricoles sur des outils visant à
encourager le gouvernement à faire avancer les travaux sur les barrières non tarifaires qui
empêchent la pleine utilisation des accords commerciaux, en particulier l’AECG Canada-UE.

Cannabis
Le groupe de travail national sur le cannabis s’est concentré sur la promotion des intérêts liés au
budget 2022, avec un accent particulier sur l’examen de la loi sur le cannabis par Santé Canada.
L’accent a également été mis sur l’octroi de licences d’importation pour les produits de cannabis
médical, les questions de taxe d’accise et la création d’une « stratégie économique » pour le
cannabis au sein du gouvernement fédéral.
Le groupe de travail continue de s’entretenir avec des fonctionnaires de Sécurité publique
Canada et de Santé Canada au sujet des problèmes nationaux auxquels l’industrie est
confrontée. Le personnel a également rencontré le Service des délégués commerciaux pour
discuter du soutien à l’industrie du cannabis médical.

Stratégies en matière d’effectifs
L’équipe se prépare à une deuxième série de consultations sur le régime d’assurance-emploi et
milite en faveur d’un examen complet du programme, y compris les transferts aux provinces et
aux territoires pour la formation professionnelle, qui représentent plus de 2 milliards de dollars
par an.
L’équipe se concentre également sur les pénuries de main-d’œuvre et continue de réagir aux
statistiques mensuelles sur la population active en mettant en évidence nos recommandations
politiques. En 2022, le Comité national de la politique de la main-d’œuvre fera des
recommandations concernant la mobilité interprovinciale de la main-d’œuvre.
Le personnel a également témoigné devant le Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social de la Chambre des communes dans
le cadre de son étude sur « l’économie des soins », ainsi que devant le Comité permanent de la
citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes dans le cadre de son étude sur les
étudiants étrangers.
Le personnel a également collaboré avec le bureau du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et
de la Citoyenneté afin de mieux comprendre le traitement des réfugiés ukrainiens et la manière
dont le réseau de la Chambre peut soutenir leur intégration au marché du travail et à la
communauté. Les efforts se poursuivent également avec les homologues de l’industrie afin de
proposer un cadre pour un programme d’employeurs de confiance à présenter au gouvernement.
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Croissance inclusive
Le Conseil pour le leadership et l’inclusion des PANDC a concentré ses efforts sur la diversité
des fournisseurs et sur la formulation de recommandations à l’intention du gouvernement fédéral
dans le cadre de l’intégration des pratiques de diversité des fournisseurs.
Le Conseil pour la promotion des femmes en affaires se concentre sur les enjeux liés à la
présence des femmes sur le marché du travail et à l’augmentation de la représentation féminine
dans les postes de direction. Il s’agit notamment de constituer un vivier de talents féminins grâce
à une boîte à outils intitulée Catapulter les femmes en affaires au Canada : Boîte à outils pour
aider les employeurs à recruter, retenir et promouvoir davantage de femmes et à les faire
accéder à des conseils d’administration. Cette boîte à outils a été lancée lors de la Journée
internationale de la femme.

Politique financière et fiscale
La campagne Visez la croissance a conclu son mandat avec la publication de deux rapports plus
tôt cette année. L’un d’eux portait sur les taux d’imposition du Canada par rapport à ceux des
États-Unis et sur leur incidence sur les investissements des entreprises. L’autre rapport portait
sur le fardeau administratif du système fiscal pour les entreprises.
Nous avons participé de façon continue à plusieurs consultations fiscales. Cela comprend un
mémoire dans le cadre de la consultation du ministère des Finances du Canada sur la taxe sur
les services numériques pour s’opposer aux mesures unilatérales, ainsi que des consultations
sur les incitations fiscales pour les investissements dans les technologies carboneutres. La
Chambre a également l’intention de s’engager sur les questions liées à la déductibilité des
intérêts.
L’équipe a également présenté une lettre de soutien pour une cause type à venir à la Cour
d’appel fédérale visant à simplifier et à moderniser le processus de demande du programme de
crédit d’impôt pour la RS&DE.
Depuis que le gouvernement a signalé son intention de réviser la législation relative au traitement
fiscal des transferts intergénérationnels d’entreprises, l’équipe a travaillé de manière proactive
avec les membres pour identifier des solutions législatives potentielles. Cela nous permettra de
réagir rapidement lorsque le gouvernement fera avancer ses travaux.
La Chambre a organisé une table ronde pour les cadres supérieurs avec le vice-premier ministre
et le ministre des Finances pendant la semaine de lancement des consultations prébudgétaires.
Cette rencontre a été accompagnée de sessions plus ciblées en petits groupes au niveau du
personnel, ainsi qu’avec des députés du NPD et du Parti conservateur.

Économie numérique
La campagne La.Cybersécurité.Dès.Maintenant se concentre sur le budget 2022 et a intensifié
sa promotion externe pour attirer l’attention sur ses recommandations visant à accroître les
investissements dans la cybersécurité. La campagne tente également de tirer des leçons des
récentes attaques par rançongiciels afin de soutenir les activités de sensibilisation. Pour soutenir
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ces activités, des rencontres en petits groupes ont eu lieu avec le personnel politique
d’Innovation, Sciences et Développement économique, ainsi que de Sécurité publique Canada.
Le personnel a continué à consulter les membres sur les questions liées à l’attribution du spectre
et à comprendre leurs points de vue à mesure que les consultations gouvernementales
progressent. La réintroduction d’une loi fédérale sur la protection de la vie privée demeure une
priorité pour nos membres et le personnel a participé à une table ronde de l’industrie avec le
ministre Champagne pour discuter de cette question.
Des travaux sont également en cours pour préparer le Sommet exécutif sur l’intelligence
artificielle qui aura lieu en juin.

Innovation en santé
Le comité de l’innovation en matière de santé s’efforce principalement d’engager le dialogue avec
Santé Canada et l’Agence canadienne des technologies de la santé pour discuter des moyens
d’améliorer l’accès des patients et le régime réglementaire. Le comité souhaite également que
des progrès soient réalisés en ce qui concerne une stratégie nationale en matière de données
sur la santé.
Le Conseil des sciences de la vie a entamé un travail visant à affiner ses priorités et à obtenir un
consensus des membres autour de celles-ci. Le groupe étudie en particulier la manière de
développer des indicateurs de rendement pour s’assurer que des progrès tangibles sont réalisés
par rapport aux objectifs de l’industrie. Le groupe a également rédigé des lettres d’introduction
officielles à l’intention des principaux ministères afin d’étoffer ses travaux.
Des travaux sont également en cours pour préparer le Sommet exécutif sur les sciences de la vie
en avril.

Questions relatives aux PME
Les activités de représentation en cours à la suite de la résolution adoptée par le comité des
PME lors du Congrès de 2021 ont permis de remporter des victoires en matière de politiques,
notamment une prolongation de la date limite de remboursement du CUEC afin de pouvoir
bénéficier de la partie non remboursable, et de garantir le maintien de la SSUC et de la SUCL
pour les entreprises qui fonctionnent toujours dans le cadre de restrictions de santé publique. Le
travail de représentation se poursuit pour soutenir la remise de la dette en cas de pandémie, la
commercialisation de l’innovation et la création de nouvelles opportunités pour les PME.
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