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Discours de clôture et levée de l’assemblée

121e Assemblée générale annuelle
Lakeview Loyalist Resort, Summerside (Î.-P.-É.), le 6 juin 2017
Appel à l’ordre et mots de bienvenue
Terry Malley ouvre la séance et il souhaite la bienvenue aux délégués. Il les remercie de s’être déplacés à Summerside.
Ensuite, il remercie les commanditaires suivants : Régime d’assurance collective des chambres de commerce, BMO,
Deloitte, First Data, CN et Wilson Insurance. Il demande à Tracy Beaver de nommer les délégués qui ont le droit de vote.

Appel nominal
Mme Beaver nomme les délégués ayant droit de vote. Ils sont :

Greater Charlottetown Chamber of Commerce
Conception Bay Area Chamber of Commerce
Greater Corner Brook Board of Trade
Eastern Prince Edward Island Chamber of Commerce
Annapolis Valley Chamber of Commerce
Halifax Chamber of Commerce

Rory Francis
Margo Murphy
Nathan Locke
Paul Lypaczewski
Jeremy Lutes
Judy Rafuse (mandataire)

Yarmouth Chamber of Commerce

Neil Rogers

Fredericton Chamber of Commerce

Krista Ross

Sussex Chamber of Commerce
Strait Area Chamber of Commerce
Pictou County Chamber of Commerce
Truro Colchester Chamber of Commerce
Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-est
Chambre de commerce du Rivière-du-Portage
Chambre de commerce du Grand Moncton
Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila

Morgan Peters (mandataire)
Amanda Mombourquette
Amanda Mombourquettte (mandataire)
Andrew Lake
Albert LeBlanc
Albert LeBlanc (mandataire)
Carol O’Reilly
John Wishart (mandataire)

Greater Summerside Chamber of Commerce

Dan Kutcher

Springhill Chamber of Commerce

Frank Likely

Antigonish Chamber of Commerce

Richard Burelle

95 membres en règle sont présents et il y a 19 délégués venant de deux provinces ou plus. M. Malley confirme donc
que le quorum est atteint.
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Adoption de l’ordre du jour

11 304 $ des dépenses liées à la communication des

M. Malley demande l’approbation de l’ordre du jour.

sociaux. Ces résultats ont été atteints sans augmenter

Richie Mann, appuyé par Andrew Lake, propose que

les frais d’adhésion des membres depuis 2008.

politiques et de 13 628 $ des salaires et des avantages

l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Proposition adoptée.

L’actif net déclaré sur les états financiers se chiffre à 399
821 $. Il s’agit de 30 457 $ de plus que les 369 364 $

Approbation du procèsverbal de l’AGA de 2016

déclarés en 2015. La situation financière a été renforcée

M. Malley demande l’approbation du procès-verbal.

déterminées de 116 102 $ représentent les liquidités

Don Hay, appuyé par Leigh Winchester, propose que le

transférées des anciennes chambres provinciales.

procès-verbal soit accepté tel que présenté.

Ces fonds des legs sont conservés dans des comptes

Proposition adoptée.

bancaires distincts. Les dépenses sont approuvées par

M. Malley invite le trésorier Stephen Lund à déposer les

le conseil sur recommandation des comités consultatifs

rapports financiers.

provinciaux. En 2016, on a dépensé 10 000 $ des fonds

par des résultats positifs surtout attribuables aux fonds
et aux créances du projet de l’APECA. Les affectations

des legs du Nouveau-Brunswick. Voir la note 7 des États

Rapport financiers

financiers.

M. Lund remercie le personnel de sa diligence à l’égard

À ce jour en 2017, le conseil et la direction se sont

des finances. Cette diligence a donné lieu à un audit

concentrés sur deux objectifs financiers :

favorable et non qualifié mené par le cabinet Levy Casey
Carter et McLean.

  1. Maintenir un modèle de gestion allégée par
l’adoption d’un budget qui reflète les objectifs de la

Il repasse les résultats ligne par ligne. Parmi les points
à noter, il y a le projet de l’APECA qui a généré un
bénéfice net de 15 000 $. Il y a aussi la hausse soutenue

CCA et par un contrôle mensuel des résultats selon
les prévisions.
  2. Continuer de favoriser des processus efficaces

des revenus de l’assurance collective. Ces revenus

de contrôle interne, la révision des politiques

représentent toujours environ 50 % du revenu. Or, il est

financières et une gouvernance efficace. Pour

très important pour l’organisation que le plan continue

assurer une gestion efficace des ressources, il faut

de bien fonctionner.

que le Comité des finances et de la vérification
prenne une part active.

Les fonds des legs sont toujours détenus sous forme de
liquidités à usage interne. En 2016, le NB PAC a investi

Nous estimons que la poursuite de ces objectifs

10 000 $ dans la NBREDA pour sensibiliser le public à

assurera la viabilité financière de la CCA à court et à

la fracturation hydraulique du gaz de schiste. Les autres

long terme.

fonds n’ont pas été touchés.
En 2017, nous prévoyons un budget équilibré. Nous

Rapport du trésorier

avons prévu un certain nombre de projets aptes à

Les activités ont généré un excédent de revenus sur

atteindre les objectifs de la CCA. Nous resterons

les dépenses de 39 486 $, à peu près le même montant

financièrement responsables et éviterons un déficit.

que l’an dernier. Il y a eu une hausse des revenus et des
dépenses du projet de l’APECA par rapport à l’année

Je tiens à remercier Valerie et Tracy pour leur grande

précédente. Ceux-ci sont passés à 136 395 $ et à 121

transparence dans les rapports financiers. Votre sens

395 $, respectivement. Il s’agit d’un gain de 15 000 $

de l’éthique a été exemplaire. Je tiens aussi à remercier

dans les résultats nets. Les frais d’administration de

mes collègues membres du Comité des finances et de la

l’assurance collective ont augmenté de 22 753 $. Ce

vérification. Merci à Terry Malley, à Mark O’Keefe et à

chiffre a surtout été contrebalancé par une hausse de

Leigh Winchester pour votre excellente participation à
nos réunions régulières.
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Krista Ross, appuyée par Rick Desbrisay, propose que le

Le Comité des politiques, des communications et de la

rapport du trésorier soit approuvé. Proposition adoptée.

défense des intérêts s’est penché sur les effets de la
tarification du carbone. Il a discuté de la possibilité

Nomination d’un vérificateur pour 2017

d’influencer la mise en œuvre des régimes à l’échelle

M. Lund demande qu’on présente une motion en

provinciale ou régionale. Il a passé en revue les résultats

vue d’approuver le cabinet Levy Casey Carter

du sondage annuel sur les politiques, puis a exploré des

McLean comme vérificateur pour 2017. Amanda

façons de favoriser la participation des membres dans

Mombourquette, appuyée par Richie Mann, propose la

l’élaboration des politiques nationales.

nomination du vérificateur. Proposition adoptée.
Le Comité d’adhésion a évalué les données sur l’adhésion

Rapports annuels

des membres (renouvellement et nouveaux membres)

M. Lund invite Valerie Roy à présenter son rapport.

Il a aussi évalué la valeur de l’adhésion (les avantages)

ainsi que leur engagement dans les activités de la CCA.
pour les membres. Ce comité chapeaute le sondage sur

Rapport de la directrice générale

la satisfaction des membres et la création de la nouvelle
trousse destinée aux sociétés membres.

Gouvernance

Le Comité de gouvernance a supervisé le processus de

Pendant cette période, la Chambre de commerce de

mise en candidature pour l’année 2017. Il a aussi passé

l’Atlantique (CCA) était sous la gouverne d’un conseil

en revue le mandat du conseil et la représentation

formé de sept individus membres de chambres locales

provinciale.

et de six sociétés membres. Le conseil s’est réuni sept
fois sous l’habile direction du président Terry Malle. Les
rencontres en personne.

Politiques et défense des
intérêts

Comités du conseil

Politiques et interventions ciblées, pertinentes et
efficaces

réunions alternaient entre les téléconférences et les

Le conseil comptait deux comités permanents : le
Comité des finances et de la vérification et le Comité
de mise en candidature. À l’automne 2016, nous
avons ajouté des comités chargés de la gouvernance,
des ressources humaines, de l’adhésion ainsi que des
politiques, des communications et de la défense des
intérêts. Des mandats ont été rédigés et adoptés pour
chacun des comités. Depuis leur création, ils sont
actifs et s’assurent que les valeurs fondamentales de
la CCA sont reflétées dans la réalisation de sa mission
et de son mandat, ainsi que dans le dégagement de son
imputabilité envers les membres. Voici quelques faits
saillants des activités de ces comités :
Le président du Comité des finances et de la vérification
Steve Lund a établi des prévisions quinquennales afin
de donner au conseil une meilleure idée de la situation
financière à long terme. Ainsi, il lui sera plus facile de
prendre des décisions au sujet de la dotation et des
projets spéciaux.

1er OBJECTIF STRATÉGIQUE : Stimuler la croissance des
entreprises au Canada atlantique grâce à des politiques et
des interventions ciblées, pertinentes et efficaces.

Sondage annuel sur les politiques
Nous avons travaillé avec Corporate Research
Associates pour créer un sondage rigoureux. Nous
avons pu utiliser leur logiciel et leur expertise dans
l’analyse des résultats. Il a été distribué en novembre.
Parmi les 95 chambres, 46 (48 %) ont répondu au
questionnaire. La dette provinciale, les lourdeurs
administratives et l’équilibre budgétaire ont été
définis comme étant les trois plus grands enjeux
pour les gouvernements provinciaux. Les répondants
ont identifié les lourdeurs administratives, la dette
provinciale et l’immigration comme les trois dossiers
prioritaires pour la CCA. Ils ont aussi identifié la
rétention des jeunes (76 %), le commerce et les
investissements (57 %) et la productivité (57 %) comme
des enjeux politiques importants.

Rapport annuel de la Chambre de commerce de l’Atlantique 2017

7

Politiques nationales

dénoncée par d’autres intervenants, voire les sociétés

L’Atlantique a présenté les deux résolutions lors de

médicales, les associations dentaires et les compagnies

la séance annuelle d’élaboration des politiques de la

d’assurance. Le 1er février, le premier ministre a

Chambre de commerce du Canada (CCC) :

annoncé qu’il n’y aurait pas de taxe sur les assurances
collectives. Il s’agit d’une victoire pour l’ensemble du

  •  Une résolution visant à faire reconnaître le métier
de camionneur comme un métier spécialisé. Cette

réseau ainsi que son partenaire du secteur d’activités,
la compagnie d’assurance Johnston.

résolution avait déjà été présentée, et elle est

secteur. Nous remercions Jean-Marc Picard de l’APTA

Partenariat pour la
réduction de la bureaucratie

pour son aide dans la préparation des renseignements

Lorsque le Partenariat pour la réduction de la

de base et la formulation des recommandations.

bureaucratie du Canada atlantique a été annoncé

  •  Une résolution visant à faire augmenter l’aide aux

l’an dernier, la CCA était ravie de prendre part aux

coparrainée par la chambre du Grand Moncton. Il y
a eu de vastes consultations avec les associations du

immobilisations pour les petits aéroports du RNA.

consultations. Le but était de définir les contraintes

Cette résolution est coparrainée par la chambre de

réglementaires qui sont trop lourdes et trop restrictives.

Prince George (C.-B.) et les chambres de Gander, de

Nous voulions élaborer des recommandations qui

Charlottetown, de Fredericton et de Saint John.

mettraient l’accent sur des résultats concrets. Nous
avons sollicité l’opinion des membres.

Ces résolutions ont été adoptées par une majorité
de plus de 90 %. On a proposé un certain nombre de

Compte tenu de l’apport des intervenants, dont la CCA,

modifications aux autres résolutions. Dans l’ensemble,

MEC et la FCEI, les premiers ministres ont adopté les

elles ont été acceptées.

trois recommandations que nous avions avancées :
•A
 dopter la formule « une entreprise, un numéro »

Une téléconférence nationale a eu lieu pour discuter

pour simplifier l’inscription des entreprises auprès

de la taxe proposée sur les prestations d’assurance

des commissions des accidents du travail;

collective. Les DG provinciaux, la CCC et le groupe

  •  Accorder une reconnaissance mutuelle pour les

Johnston faisaient partie des participants. La CCA a

secteurs de l’hygiène et la sécurité au travail;

lancé un appel à l’action à ses membres. Elle les a incités
à écrire à leur député pour s’opposer à la prise de cette

  •  Normaliser le profil du transporteur pour l’industrie
régionale des transports.

mesure fédérale. Nous leur avons fourni un lien vers un

8

site web qui génère une lettre adressée à leur député

On estime que ces trois mesures représentent des

selon le code postal. La taxe proposée a aussi été

économies d’environ 730 000 $ pour les entreprises.
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Coalition des employeurs du
Nouveau-Brunswick

gouvernement ne fait que jeter de la poudre aux yeux.

La Coalition regroupe 30 grandes associations

le comité consultatif à discuter de la nécessité de

d’entreprises, dont la CCA. Collectivement, les

promouvoir le document intitulé Turnaround 2020.

entreprises qui font partie de la Coalition emploient

Il s’agit d’un document élaboré par le conseil en vue

près des deux tiers de la main-d’œuvre du secteur privé

de redresser l’économie. Ses messages ont déjà été

de la province.

communiqués. Comme ils ont été pris en compte, on a

Il ne contient ni mesure ni ressource apte à provoquer
des changements. Le manque de substance a amené

cru bon de les répéter.
Au début octobre, c’est avec stupéfaction que les
membres apprenaient que Travail sécuritaire NB

En Nouvelle-Écosse : Le comité a appuyé l’objection

augmenterait en 2017 le taux moyen de cotisation des

du premier ministre Stephen McNeil envers la hausse

employeurs. Il passerait de 1,11 $ à 1,48 $ par 100 $ de

du salaire minimum proposée à 15 $. Pour faire suite à

masse salariale. Cette augmentation de 33 % a eu un

la publication d’une étude qui décrit l’énorme perte en

impact immédiat et significatif sur les employeurs et sur

matière d’activités commerciales au Canada atlantique

l’économie du Nouveau-Brunswick.

en raison de barrières réglementaires superflues, le
comité a envoyé une lettre au premier ministre et à

La CCA a écrit une lettre au ministre de l’Éducation

d’autres ministres pour exprimer son appui à l’égard

postsecondaire, de la Formation et du Travail pour

des mesures que prend la province afin de réduire le

exprimer ses préoccupations. Elle a lancé un appel à

coût du fardeau réglementaire pour les entreprises. Il

l’action à toutes les chambres du Nouveau-Brunswick.

incite le gouvernement à poursuivre ses initiatives de

Un modèle de la lettre leur a été envoyé. On leur

simplification des processus et d’harmonisation des

demandait d’y apposer leur logo, de la signer et de

systèmes entre les ministères et les provinces.

l’envoyer en guise d’appui.
À Terre-Neuve-et-Labrador : Glenn et moi avons

Comités consultatifs
provinciaux  

passé trois jours à Terre-Neuve. Nous avons visité les

Les comités consultatifs provinciaux continuent d’être

comité consultatif provincial. Nous avons réussi à

une ressource précieuse pour le personnel. Il s’agit
des yeux et des oreilles de la CCA sur le terrain. Ils
fournissent une rétroaction importante sur les enjeux
et les prises de position. Au cours de la dernière année,
ces comités ont commencé à agir plutôt que de subir.
Ils ont transmis des propositions prébudgétaires aux
gouvernements des quatre provinces.
Pour se concentrer sur un sujet principal durant chaque
réunion, le personnel a introduit un calendrier annuel
qui précise les sujets de discussion de chacune. Ces
sujets comprennent, sans s’y limiter, les budgets, les
élections, les résolutions de politique et le sondage
annuel sur les politiques. Voici quelques faits saillants

chambres de Bonavista, de Corner Brook et de Mount
Pearl pour mettre en valeur le rôle de la CCA et du
recruter deux nouveaux membres pour ce dernier. Une
réunion du comité de T.-N.-L. et de la chambre a eu lieu
à Clarenville. Nous avons aussi rencontré des hauts
fonctionnaires à St. John’s, y compris des membres du
ministère des Finances, des affaires, de la réduction
de la bureaucratie, de l’environnement (tarification
du carbone) et des affaires intergouvernementales
(coopération régionale).
Des téléconférences ont été organisées chaque mois
pour les chambres dans les milieux urbains et ruraux.
Il s’agit d’une occasion pour le personnel de la CCA de
partager de l’information sur les initiatives d’élaboration
de politiques et de défense des intérêts. Les employés

qui touchent les comités consultatifs :

locaux peuvent y soulever des questions liées à

Au Nouveau-Brunswick : La plupart des membres

de partager de bonnes pratiques et de l’information sur

sont d’avis que le plan de croissance économique du

l’adhésion ou aux avantages pour les membres, en plus
les activités à venir.  

Rapport annuel de la Chambre de commerce de l’Atlantique 2017
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Adhésion  

Personnel

Soutien et mobilisation des membres pour une
valeur ajoutée.

En octobre 2016, nous avons ajouté un poste à temps

2e OBJECTIF STRATÉGIQUE : Promouvoir et faire

exécutive à Amherst et des environs, a accepté le

croître la valeur pour les membres par le soutien et la

poste. Elle gère les aspects administratifs des réunions,

mobilisation.

les présentations au gouvernement et le contenu

partiel en communications. Patti Coleson, directrice

du bulletin d’informations ACCION. Elle fait aussi la

Nouvelles chambres de
commerce  

promotion des avantages aux membres par l’entremise

Nous avons su que la chambre de Deer Island a réactivé

Faisant partie de la CCA pour sa troisième année, Glenn

sa certification et qu’elle a renouvelé son association à la

s’est vraiment illustré lors de la séance de formulation

CCA en juillet. À l’automne, la chambre de Memramcook

des résolutions de politique organisée par la Chambre

a reçu sa charte d’Industrie Canada, devenant la

de commerce du Canada à Regina. Il a fait fonction

dernière addition de la région.

de yeoman, en particulier lors de la formulation de

de nos plateformes de médias sociaux.

la résolution concernant le code de CNP pour les

Départs à la retraite

camionneurs. Il y a eu de nombreuses négociations. Il

Comme chaque année, il y a eu un certain nombre de

pour régler les points soulevés en Alberta et en Ontario.

a fallu apporter plusieurs changements à la résolution

changements au niveau du personnel local. Au cours des
douze derniers mois, certains de nos dirigeants aguerris

Tracy est une employée modèle depuis plus de huit ans.

ont pris leur retraite. Or, il y a eu des changements

Son rendement continue d’être excellent. Elle obtient

importants.

des vérifications favorables année après année. Nous
sommes heureux de l’avoir comme représentante au

Après plus de 25 ans en tant que DG, Valerie Payn a

conseil de l’Association des cadres des chambres de

pris sa retraite. Patrick Sullivan a pris les rênes de la

commerce au Canada. Elle est aussi membre du comité

chambre de Halifax. Paul Lang, un autre DG de longue

chargé du programme de l’AGA de la CCC qui aura lieu à

date, a pris sa retraite à Edmundston. Sa remplaçante

Fredericton cette année.

Marie-Ève Castonguay est la première femme à occuper
ce poste dans l’histoire de la chambre. Kathy Hambly,

En septembre dernier, j’ai eu le grand privilège d’être

cadre de l’année 2015 de l’Association des cadres des

reconnue comme cadre de l’année dans la catégorie des

chambres de commerce au Canada, est aussi partie à la

moins de 500 membres par l’Association des cadres des

retraite. Sa remplaçante est Penny Walsh-McGuire.

chambres de commerce du Canada. Au début de l’année,
j’ai annoncé que je prenais ma retraite, et la recherche

Finances et administration

d’une remplaçante ou d’un remplaçant à la direction
générale a été lancée.

Une organisation solide et viable.
3e OBJECTIF STRATÉGIQUE : Assurer la viabilité à long
terme par la croissance et la diversité des sources de

Site web et courriel

revenus et par l’adoption de normes de service.

www.atlanticchamber.ca
En mars, nous avons lancé un nouveau site web avec une

La CCA a terminé l’exercice financier 2016 avec un

toute nouvelle image. Il fournit un fil RSS pour les médias

excédent des revenus sur les dépenses de 39 486 $. En

sociaux et les membres. Nous avons profité de l’occasion

fin d’année, elle disposait de bénéfices non répartis, sans

pour lancer nos nouvelles adresses courriel et achever la

restriction, d’un montant de 283 719 $. Les rapports du

transition de la CCPA à la CCA.

trésorier et du vérificateur fournissent plus de détails.
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Projets spéciaux

On y trouve aussi des ressources et des bonnes

Le guide sur l’expansion des exportations : En décembre,

elles sont prêtes à se lancer dans de nouveaux marchés

la CCA a publié un nouveau rapport intitulé « Débouchés

d’exportation et si elles sont en mesure de faire face à la

pour les PME du Canada atlantique dans le secteur

concurrence.

pratiques qui pourront aider les entreprises à évaluer si

des marchés publics de l’UE ». Le rapport a été produit
grâce au soutien financier de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA). Les services

Réunions nationales

de recherche ont été assurés par EY Canada.

À titre de DG, je représente la CCA auprès de trois
conseils nationaux : la Société canadienne responsable

Le rapport présente une analyse des facteurs

des assurances des chambres de commerce, du Conseil

qui caractérisent un accès amélioré aux activités

d’accréditation des chambres du Canada et du Conseil

d’approvisionnement public de la Communauté

des DG provinciaux. Ma participation à leurs réunions

européenne. Sa lecture éclairera les entreprises sur les

assure que les intérêts de nos membres et ceux de

éléments suivants :

l’ensemble de la région sont inclus dans les discussions.

   1.  Les types de produits et de services qui seront
sollicités au moyen d’appels d’offres par l’UE et
les améliorations dans le cadre de l’AECG pour les

Conseil des DG provinciaux

fournisseurs non européens;

Parmi les thèmes retenus cette année, on trouve les

   2. Le profil des entreprises du Canada atlantique,

suivants : l’immigration, l’énergie, le recyclage d’actifs

notamment leurs avantages concurrentiels et leurs

(ex. : la privatisation des aéroports), les Premières

plans d’exportation;

Nations (obligation de consulter), la production de

   3. Les marchés d’approvisionnement de l’UE qui

matériel promotionnel pour le régime d’assurance

offrent les débouchés les plus prometteurs pour les

collectif et les relations avec les agents, la tarification du

PME du Canada atlantique;

carbone et les 10 obstacles principaux de la Chambre

   4. Les techniques et les procédures liées aux normes
et à l’entrée dans ce secteur;
   5. Les composantes d’une stratégie pour réussir son
expansion dans ce secteur. Il y a des conseils précis à

de commerce du Canada. Compte tenu du résultat de
l’élection américaine et des préoccupations vis-à-vis
l’ALÉNA et le PPT, nous avons demandé au conseil de
faire ajouter ces deux thèmes à la liste des 10 obstacles.  

l’intention des entreprises qui veulent présenter des
soumissions pour l’approvisionnement public de l’UE.
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Conseil d’accréditation des
chambres du Canada

notre équipe est passée de deux à trois employés.

Il y a eu deux demandes de renouvellement

maintenant quatre membres. Nous avons été choyés

d’accréditation provenant de notre région, soit de la

d’avoir un conseil solide et dévoué et des membres très

chambre de la région de Saint John et celle de la vallée

actifs dans les comités consultatifs provinciaux.

Grâce à l’amélioration de notre situation financière et
à l’évolution de notre mandat, notre effectif compte

d’Annapolis. Le Conseil a approuvé les deux demandes.
Nous avons modifié les critères d’accréditation. Au lieu

Chacun apporte des compétences et des expériences

de cinq piliers, il y en a maintenant trois. Et, nous avons

uniques. Ensemble, nous avons permis à notre

éliminé les chevauchements multiples qui existaient

organisation d’atteindre son plein potentiel.

dans l’ancien modèle. En 2017, nous avons commencé
à accepter les demandes en ligne. La chambre de Truro

Sous la direction de la nouvelle DG, je suis convaincue que

et Colchester sera l’une des premières à bénéficier du

l’organisation sera entre bonnes mains. La CCA pourra

processus de traitement électronique.

continuer d’être une voix forte et unifiée en tant que porteparole crédible des entreprises au Canada atlantique.

Société canadienne
responsable des assurances
des chambres de commerce
L’an dernier, l’équipe du Canada atlantique a mené
le pays avec les meilleures ventes jamais vues. Cette
année, elle est sur la bonne voie pour dépasser son
record. À huit mois dans l’année du régime, ses
nouvelles ventes s’élèvent à un peu plus de 3,3 millions
de dollars. Les annulations étaient élevées au début de

de quitter la fête est quand on s’amuse le plus! Et,
c’est ainsi que je pars – sans regret et tout simplement
heureuse d’avoir terminé ma carrière sur une aussi
bonne note avec la Chambre de commerce de
l’Atlantique.Mme Roy remercie à nouveau ses employés
et le conseil. Elle invite alors Terry Malley à présenter le
rapport du président.

l’année, mais elles se sont atténuées. La taille moyenne

Rapport du président

des clients est à la hausse dans la région. Les revenus

Je me réjouis de ce que nous avons accompli durant

provenant du même nombre de clients sont donc plus
élevés (de 52 % en Nouvelle-Écosse, par exemple).
Toutefois, les plus grandes entreprises présentent un
plus grand risque en matière de rétention. Elles sont
toujours dans la mire des concurrents. Un nouveau plan
de marketing avec du matériel rafraîchi a été lancé en
2017.

Le mot de la fin
Les réalisations d’une organisation sont le
résultat des efforts combinés de chaque membre.
(Vince Lombardi)
Il s’agit de mon dernier rapport annuel en tant que votre
DG, votre collègue et votre amie.
Quand je pense aux sept dernières années, je ressens
un profond sentiment de fierté et un sens du devoir
accompli. Je constate tout ce que nous avons réussi
à faire. Après la restructuration de la CCA en 2013,
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Comme le dirait mon amie et mentor Valerie, le temps
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la dernière année de mon mandat comme président
de la Chambre de commerce de l’Atlantique. Je crois
entièrement dans la viabilité de l’organisation pour
l’avenir. La présidente sortante, Debra Fernandez, m’a
facilité la tâche. Elle m’a légué une organisation stable
au point de vue financier et bien géré. Elle m’a transmis
de précieux conseils tout au long de mon mandat.
J’espère pouvoir faire la même chose lorsque je passerai
le flambeau à Richie Mann, le nouveau président.
Devant vous, l’an dernier, j’ai déclaré que j’aimerais que
la Chambre de commerce de l’Atlantique se concentre
sur trois piliers : la défense des intérêts, la collaboration
et la pertinence. Et ce, en continuant d’atteindre les
objectifs fixés dans notre plan stratégique 2015. Nous
avons travaillé sans relâche pour défendre les intérêts
des membres. Nous avons aussi collaboré avec un
bon nombre d’organisations pour faire avancer divers
dossiers. Mais, à mon avis, il faut faire plus d’efforts pour
communiquer et démontrer tout ce que nous faisons
pour les chambres et les sociétés membres.

En effet, nous faisons du bon travail.

par la CCA ont été adoptées avec une majorité de 90 %.
Il s’agissait de faire reconnaître le métier de camionneur

Les membres de notre personnel peu nombreux,

comme un métier spécialisé et de faire augmenter l’aide

mais dynamiques ajoutent de la valeur et offrent des

aux immobilisations pour les petits aéroports du RNA.

conseils aux membres des chambres locales. Ils le font
avec diligence et sans négliger les objectifs de notre

À cette occasion, Valerie Roy a été reconnue

plan stratégique et financier. En plus, ils élaborent des

comme cadre de l’année dans la catégorie des

politiques et des positions efficaces et opportunes. Et ce

chambres de commerce de moins de 500 membres.

qui est merveilleux, ils font tout cela dans un contexte

Ce prix récompense son travail inlassable dans la

de travail virtuel. Cette année, la collectivité de la CCA a

revitalisation du mouvement des chambres dans la

accompli beaucoup de choses. En voici quelques-unes.

région de l’Atlantique, sans oublier sa contribution
au rétablissement de la CCA en tant que voix forte et

Le conseil a établi plusieurs nouveaux comités. Nous

unifiée pour les entreprises de la région.

avons créé des comités chargés des politiques, de

Nous aurons l’occasion d’être à nouveau une voix forte

la défense des intérêts, des communications, de

pour nos membres auprès de la Chambre canadienne

l’adhésion et de la gouvernance. Ces comités sont

en septembre. La Conférence et la réunion annuelle

mandatés d’atteindre les objectifs fixés dans notre plan

se tiendront à Fredericton. Nous pourrons être le

stratégique. Celui-ci tire à sa fin. Ces comités seront

groupe dominant. Je vous prie de songer à assister à cet

essentiels pour la création de notre nouveau plan

événement du 23 au 25 septembre.

l’automne prochain.
La CCA collabore toujours avec d’autres groupes
Comme vous le savez, la Chambre de l’Atlantique

d’entreprises dans la région pour défendre les intérêts

représente plus de 90 chambres de commerce. Parmi

des membres par rapport à des enjeux qui nous

ses membres, il y a plus de 16 000 entreprises et gens

intéressent tous. Par exemple, la CCA travaille avec

d’affaires. Elle figure parmi les chambres avec le plus

une coalition d’employeurs du Nouveau-Brunswick

grand nombre de membres au pays. Elle a donc une voix

pour contester l’augmentation sans précédent des taux

forte à l’échelle nationale. En septembre, nous avons

de cotisation de Travail sécuritaire NB. Nous avons

été nombreux à nous rendre à Regina pour participer

aussi transmis les préoccupations des membres aux

à la Conférence et à la réunion annuelle de la Chambre

gouvernements des quatre provinces de l’Atlantique

de commerce du Canada. Au total, 21 délégués

afin d’influencer leurs politiques et leurs budgets

représentaient la CCA et il y a eu de nombreux votes

annuels.

par procuration. Ainsi, les deux résolutions présentées
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Entre autres, nous avons soutenu le projet d’oléoduc

l’expert-conseil, nous avons dressé une liste restreinte.

Énergie Est, entrepris un projet de réduction de la

Nous avons bien hâte d’accueillir le nouveau DG dans

bureaucratie régionale et appuyé la politique en matière

les prochaines semaines.

d’immigration.
Valerie laissera un grand vide à combler. Mais, elle
Nous avons accueilli Patti Colson à titre d’adjointe en

laissera aussi l’organisation en très bon état. Le nouveau

communication à temps partiel. Elle a pu tout de suite

DG pourra aller de l’avant. Nous offrons tous à Valerie

entrer dans le feu de l’action en raison de ses années

nos meilleurs vœux à l’occasion de sa retraite. Nous lui

d’expérience à Amherst. Nous avons augmenté notre

souhaitons bon succès dans ses nouveaux projets.

présence dans les médias sociaux avec un nouveau site
web. Nous avons réactivé des informations et avons

En quittant le rôle de président, je tiens à remercier

ajouté des détails actuels et pertinents sur notre site

les membres du conseil pour leur soutien. Je tiens à

Facebook. Nous avons créé un nouveau papier à en-tête

souligner les efforts des directeurs. Merci à Debra, à

et un dépliant. Une nouvelle trousse pour les membres

Andy, à Richie et à Stephen. Vos bons conseils m’ont

est en voie d’élaboration.

beaucoup facilité la tâche. Je tiens aussi à remercier
tout spécialement les employés. Merci à Tracy, à

En janvier, la CCA était ravie d’annoncer la publication

Glenn et à Patti de travailler aussi fort pour que tout

d’un rapport intitulé Débouchés pour les PME du

fonctionne aussi bien. Merci à tous les gens d’affaires

Canada atlantique dans le secteur des marchés publics

et à toutes les sociétés membres qui continuent de

de l’UE. Ce rapport fournit des renseignements détaillés

soutenir la CCA. Vous avez compris que, dans le grand

sur les nouveaux règlements qui entreront en vigueur

portrait, la force est dans les nombres.

dans le cadre de l’AECG. Il comprend des stratégies à
l’intention des entreprises qui veulent présenter des

Enfin, un grand merci à Valerie. C’est elle qui m’a d’abord

soumissions pour l’approvisionnement public de l’UE.

initié au mouvement des chambres de commerce

Il comprend aussi des informations qui permettent aux

plusieurs années passées. Elle m’a encadré dans ma

entreprises locales d’évaluer les possibilités d’expansion

progression jusqu’au poste de président au sein de

de leur commerce.

la Chambre de commerce du Grand Moncton. Et,
juste au moment où je pensais que c’était la fin, elle

La recherche a été menée par EY Canada avec l’appui

m’a convaincu de siéger au conseil de la CCA. Elle m’a

financier de l’Agence de promotion économique du

promis qu’elle ne prendrait pas sa retraite avant la fin de

Canada atlantique (APECA).

mon mandat. Je suppose que le moment est venu.

Les quatre comités provinciaux continuent de discuter

M. Malley demande qu’on présente une motion en vue

des questions qui intéressent leurs membres. Ils

d’approuver les rapports annuels. Frank Likely, appuyé

présentent des enjeux que la CCA peut débattre en

par Rory Francis, propose que les rapports annuels

leur nom. Il s’agit d’une occasion pour les membres de

soient approuvés. Proposition adoptée.

la chambre de présenter des enjeux concernant leurs
provinces respectives. J’incite les chambres et leurs
membres d’en profiter autant que possible.
En décembre, lors de réunion du conseil, Valerie a
annoncé qu’elle prendrait sa retraite après l’AGA.
En janvier, un comité exécutif a été créé pour travailler
avec un expert-conseil en RH pour afficher une offre
d’emploi et recruter un nouveau DG qui remplacerait
Valerie. Plus de 70 personnes ont postulé. Avec l’aide de

14
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Rapport du Comité de mise en candidature
Comme Debra Feltham ne peut pas être là, M. Malley dépose le rapport de mise en candidature en son nom.
En plus de moi-même, les membres suivants formaient le Comité de mise en candidature de 2017 :
Debra Feltham, présidente
Rory Francis
David Hooley
Andy Lodge
Richie Mann
Valerie Roy
Au nom du Comité de mise en candidature, je suis heureuse de présenter les candidats ci-après aux fins de
considération. Je vous demande de bien vouloir les nommer comme membre du conseil de la Chambre de commerce
de l’Atlantique.

Conseil de la CCA 2017-2018
Membres du conseil et du comité exécutif
Président - Richie Mann
1er vice-président – Andy Lodge
2e vice-président – Jean-Marc Picard
Secrétaire/trésorier - Stephen Lund, Deloitte
Président sortant – Terry Malley

Membres représentant les chambres de commerce
Nouveau Brunswick – Terry Malley, Grand Moncton
Nouveau Brunswick – Andy Lodge, Région de Saint John
Terre-Neuve-et-Labrador – Nathan Locke, Grand Corner Brook
Terre-Neuve-et-Labrador – Margo Murphy, Conception Bay-Sud  
Nouvelle-Écosse – Don Hay, Truro-Colchester
Nouvelle-Écosse – Richie Mann, Strait Area
Île-du-Prince-Édouard – Paul Lypaczewski, Est de l’Î-P.-É.
Île-du-Prince-Édouard – Pam Williams, Grand Charlottetown

Membres représentant les entreprises
Association du camionnage des provinces de l’Atlantique (APTA) – Jean-Marc Picard
BMO Banque de Montréal – Leigh Winchester
Deloitte – Stephen Lund
M5 Marketing Communications – Chad Peters
Ulnooweg Development Group – Chris Googoo
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M. Malley demande qu’on présente une motion en
vue d’approuver le rapport du Comité de mise en

Nouvelles affaires

candidature. Terry Malley, appuyé par Rory Francis,

Allocution du nouveau président

propose que le rapport soit approuvé. Proposition

M. Mann remercie Mme Williams. Il remercie aussi le

adoptée.

Comité de mise en candidature de l’excellent travail qu’il
a fait pour pourvoir les postes vacants.

Le nouveau président Richie Mann et le nouveau
membre du conseil Pam Williams du cabinet Cox

Il indique qu’il était facile de siéger au conseil sous

and Palmer Law sont priés de s’avancer pour

la direction de Valerie et la présidence de Terry. Il

l’assermentation du président.

remercie Valerie de lui avoir demandé au début de son
mandat de siéger au conseil. Il a bien hâte de servir au

Assermentation du nouveau président
Richie Mann

cours de l’année suivante.  

Mme Williams demande que M. Mann répète ce qui suit

Au fil des ans, il a appris à quel point le réseau des

afin de prêter serment à titre de président du conseil.

chambres de commerce est passionné. Il est fier d’en

JE, RICHIE MANN, JURE SOLENNELLEMENT

faire partie.

QUE JE REMPLIRAI FIDÈLEMENT, EXACTEMENT
ET IMPARTIALEMENT, AU MIEUX DE MA

Il espère que Valerie viendra les visiter. Il l’a taquinée

CONNAISSANCE ET DE MON HABILETÉ, LES

en lui disant de ne pas être égoïste avec son temps à la

FONCTIONS ET DEVOIRS DE PRÉSIDENT. AINSI DIEU

retraite.

ME SOIT EN AIDE.

Il fait écho à certains commentaires aimables à l’endroit
des employés de la CCA. Ils sont professionnels et

Présentation du conseil d’administration de
2017-2018

dignes de confiance. Il compte sur eux et continuera à le
faire dans la prochaine année.

M. Mann demande aux membres du conseil de 2017-

16

2018 de se lever pour être reconnus à mesure qu’il les

M. Mann rappelle que le travail de la chambre consiste à

nomme.

plaider en leur nom. C’est ce qui rend la CCA pertinente.
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C’est ce sur quoi il se concentrera durant son mandat. La
CCA est en concurrence avec plusieurs groupes fiables
du monde des affaires. Il faut donc travailler ensemble
dans l’intérêt commun de la collectivité des affaires. Il
va plaider au nom des chambres de commerce et il va
tenter d’amener les gouvernements à solliciter l’avis et
les conseils de la CCA.
Travailler avec quatre provinces qui ont chacune un
mandat différent comporte, bien sûr, des difficultés.
Il s’efforcera toutefois de s’assurer que les comités
consultatifs provinciaux sont utilisés au mieux de leurs
capacités.
M. Mann a hâte de travailler avec les membres et il
souhaite que, à la fin de cette année, l’organisation soit

Reconnaissance des
chambres de commerce
accréditées
À la réunion de novembre du Conseil d’accréditation
des chambres du Canada, les chambres de commerce
de la vallée d’Annapolis et de la région de Saint John ont
réussi à obtenir la réaccréditation. Nos plus sincères
félicitations!
En 2017, la chambre de commerce de Truro et
Colchester présentera sa demande d’accréditation
en ligne. Un processus de traitement électronique est
maintenant à l’essai.

aussi forte qu’elle l’est aujourd’hui et que nous en tirons

Levée de la séance

tous avantage.

Comme l’ordre du jour est épuisé, l’Assemblée générale

Reconnaissance du
président sortant

annuelle est ajournée.
Produit à partir des notes de la réunion.
Tracy Beaver

M. Mann prie M. Malley de retourner sur le podium
pour la présentation d’une marque de reconnaissance
au nom de la CCA pour son service.
Il partage avec le public à quel point il a aimé travailler
avec Terry. Ce dernier est le propriétaire d’une
importante entreprise et il est très occupé. Cela ne l’a
tout de même pas empêché d’être un président présent
et engagé. Il est content de pouvoir profiter de son
expérience pour une autre année.
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Rapport du trésorier le 29 mai 2018
Les états financiers affichent toujours une saine
position d’actif net qui se chiffre à 364 337 $. Ce chiffre
comprend des affectations non déterminées de 248 007
$ et des affectations déterminées de 116 330 $. Ces
dernières sont destinées à des projets provinciaux qui
sont sujets à l’approbation du conseil.  

Steve Lund, CPA, CA, Secrétaire-trésorier
Président, Comité de finances et d’audit
Je suis heureux de présenter aux membres et aux
agents les faits saillants des résultats financiers de
la Chambre de commerce de l’Atlantique (CCA) pour
l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2017.
Les activités de la CCA ont généré un déficit de 35 712
$. Les facteurs décrits ci-après ont eu une incidence sur
les résultats :
  • L
 es frais d’administration de l’assurance collective
ont augmenté de 14 331 $. Ils ont été en partie
contrebalancés par des réductions de frais
d’adhésion des membres et des sociétés membres.
•	Les revenus et les dépenses de l’APECA ont
augmenté. Ces chiffres se situent maintenant à 136
395 $ et à 121 395 $ respectivement. Il s’agit d’une
perte nette de 15 000 $.
  • L’embauche d’une nouvelle direction générale a
occasionné des frais ponctuels, y compris :
–  des dépenses liées à l’identification des
candidats;
–  une augmentation des dépenses salariales et
des avantages sociaux durant le chevauchement
d’emploi de Valerie Roy et de Sheri Somerville;  
–  une augmentation des frais de déplacement et de
réunions.
  • Le plan stratégique a coûté 7 730 $ de plus que
prévu. Cela comprend la facilitation du nouveau
plan de la CCA pour 2018-2020.
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Dans l’ensemble, 2017 a été une fortement transitoire
au cours de laquelle on a consenti de nombreux efforts.
À ce jour en 2018, le conseil et la direction se sont
concentrés sur les trois objectifs financiers suivants :
1. Maintenir un modèle de gestion allégée par l’adoption
d’un budget qui reflète les objectifs de la CCA et par un
contrôle mensuel des résultats selon les prévisions.
2. Continuer à favoriser des processus efficaces de
contrôle interne, la révision des politiques financières
et une gouvernance efficace. Pour assurer une gestion
efficace des ressources, il faut que le Comité des
finances et de la vérification y prenne une part active.
3. Appuyer la direction dans ses efforts stratégiques
visant à assurer la viabilité financière et la pertinence à
court et à long terme de la CCA.
Je tiens à remercier Tracy Beaver et Sheri Somerville
pour leur grande transparence dans les rapports
financiers. Votre sens de l’éthique a été exemplaire.
Je tiens aussi à remercier mes collègues membres du
Comité des finances et de la vérification. Merci à Leigh
Winchester et à Margo Soucy pour leur excellente
participation à nos réunions régulières.

Respectueusement,
Le secrétaire-trésorier
Président, Comité des finances et de la vérification

Steve Lund, CPA, CA

FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017

Independent Auditor's Report

20

Statement of Financial Position

21

Statement of Operations

22

Statement of Changes in Net Assets

23

Statement of Cash Flows

24

Notes to Financial Statements

25

Rapport annuel de la Chambre de commerce de l’Atlantique 2017

19

independant auditor's report
To The Board Of  Directors                                                                         
Of Atlantic Chamber Of Commerce Inc.
We have audited the accompanying financial statements of Atlantic Chamber of Commerce Inc., which comprise
the statement of financial position  as at December 31, 2017 and the statements of operations and changes in
net assets and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.

Management's Resposibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Canadian accounting standards for not‑for‑profit organizations, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit
in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we comply with
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free of material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements.  The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  In making those risk assessments,
the auditor considers internal control relevant to the organization's preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the organization's internal control.  An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.  
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Atlantic
Chamber of Commerce Inc. as at December 31, 2017, and the results of its operations and cash flows for the year
then ended in accordance with Canadian accounting standards for not‑for‑profit organizations.

Halifax, Nova Scotia
March 29, 2018                                                                                      
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Levy Casey Carter MacLean
Chartered Professional Accountants
Licensed Public Accountants

ATLANTIC CHAMBER OF COMMERCE INC.‑
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'ATLANTIQUE INC.
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017
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ATLANTIC CHAMBER OF COMMERCE INC.‑
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'ATLANTIQUE INC.
STATEMENT OF OPERATIONS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
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ATLANTIC CHAMBER OF COMMERCE INC.‑
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'ATLANTIQUE INC.
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
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ATLANTIC CHAMBER OF COMMERCE INC.‑
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'ATLANTIQUE INC.
STATEMENT OF CASH FLOWS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
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ATLANTIC CHAMBER OF COMMERCE INC.‑
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'ATLANTIQUE INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017

Rapport annuel de la Chambre de commerce de l’Atlantique 2017

25

ATLANTIC CHAMBER OF COMMERCE INC.‑
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'ATLANTIQUE INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017
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ATLANTIC CHAMBER OF COMMERCE INC.‑
CHAMBRE DE COMMERCE DE L'ATLANTIQUE INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017
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Rapport de la DG le 29 mai 2018
Gouvernance
Les douze derniers mois ont été très occupés pour
la CCA. Toutefois, 2017 a été pour les chambres une
année positive. Je tiens à remercier les membres de
l’équipe pour leurs efforts soutenus et ceux du conseil
d’administration pour leurs conseils et leur soutien.
Richie Mann a été un président extraordinaire. Nous lui
sommes très reconnaissants.  

Sheri Somerville, DG
Chers amis,

Comités du conseil

Près d’un an passé, je me suis jointe à l’équipe et au
conseil de la Chambre de commerce de l’Atlantique
(CCA). Je représente cette dynamique famille qui
soutient les affaires au Canada atlantique et je travaille
avec les chambres. Partout dans la région, je constate un
dévouement et un esprit de corps tout à fait remarquables
lors de mes rencontres avec les équipes et les bénévoles.
Ce sont eux qui entraînent des changements positifs dans
les collectivités et dans ses entreprises. Ils alimentent le
dynamisme de la CCA et sa détermination à soutenir les
efforts continus et le succès de ces membres.

Le conseil est doté de comités permanents. Ces comités
sont chargés de s’assurer que les valeurs fondamentales
de la CCA soient reflétées dans l’accomplissement de
sa mission et de son mandat, ainsi que faire preuve
de transparence envers les membres. Les comités
chargés des finances et de la vérification, de l’adhésion,
de la gouvernance, des ressources humaines et des
politiques, des communications et de la défense des
intérêts se rencontrent régulièrement. Ils sont tenus
de présenter au conseil des rapports périodiques et
réguliers (verbaux ou écrits) sur leurs activités et leurs
décisions. Voici quelques faits saillants de 2017-2018 :

Le monde des affaires n’est pas toujours facile. Mais,
beaucoup d’entrepreneurs qui s’efforcent de créer, de
construire ou de croître une entreprise considèrent les
affaires comme une aventure passionnante. Comme
toutes les entreprises, cette année, la CCA a saisi
beaucoup d’occasions et relevé quelques défis, sans
oublier qu’elle a connu de nombreuses réalisations.
Malgré tout, elle n’a jamais perdu son objectif principal
: faire de son mieux pour soutenir le mouvement
des chambres et présenter une voix forte pour les
entreprises en Atlantique. Une voix qui exerce une
influence sur un milieu où les affaires réussissent.
J’ai donc le grand plaisir de vous présenter le rapport de
la direction générale pour la période de juin 2017 à mai
2018.
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Durant cette période, la CCA était régie par un conseil
composé de huit membres issus des chambres locales
et de cinq représentants des sociétés membres. Sous
la direction judicieuse et compétente de Richie Mann,
les dirigeants et les administrateurs se sont rencontrés
huit fois. Il y a eu des rencontres en personne des
téléconférences.
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Le Comité des finances et de la vérification a appuyé
les activités budgétaires mensuelles et annuelles afin
d’aider les employés à se dégager de leur responsabilité
envers le fisc.
Le Comité des ressources humaines s’est réuni
fréquemment pour appuyer l’embauche du nouveau
directeur général et pour fournir un soutien continu
pendant la période de transition.
Le Comité de mise en candidature a tenu des réunions
régulières pour analyser toutes les candidatures.
Il voulait s’assurer qu’on respecte les exigences du
conseil en matière de compétences et d’aptitudes. Il
voulait aussi s’assurer que les territoires et les secteurs

d’activité de la région soient représentés de façon
équitable.
Le Comité des politiques, des communications et
de la défense des intérêts a analysé les résultats du
sondage annuel sur les politiques. Il a aussi prodigué
des conseils sur l’orientation stratégique de la CCA.
À l’automne 2017, il a mené une campagne pour
s’opposer à une réforme du régime fiscal fédéral. Les
chambres de la région se sont réunies pour préconiser
une extension à la consultation sur la réforme proposée
(#ExtendTheTaxDeadline). Elles ont demandé un
examen exhaustif du régime fiscal. Plusieurs lettres
ont été adressées aux élus fédéraux et provinciaux
pour communiquer la position de la CCA. Il y a eu une
présentation devant le Comité sénatorial permanent
des finances, une vigoureuse campagne publicitaire
dans les médias sociaux et des articles de fond publiés
dans les médias traditionnels. On a ainsi sollicité
le soutien du milieu des affaires. Le comité a aussi
évalué la représentation et la structure des comités
consultatifs provinciaux. Ces résultats orienteront tous
les comités vers une représentation élargie au niveau
des territoires, du milieu des affaires et des chambres.
Ce réseau joue un rôle dans l’identification des enjeux.
Il permet d’expliquer et valider les positions de défense
d’intérêt de la CCA auprès des élus qui sont eux-mêmes
pris avec de nombreux intérêts conflictuels.
Le Comité d’adhésion a évalué le programme d’adhésion
des sociétés membres et analysé la proposition
concernant la valeur de l’adhésion. Cette proposition
vise à accroître l’attraction de la CCA et la participation
des entreprises du Canada atlantique. Le réseau des
chambres est une voix puissante pour le milieu des
affaires. Il crée des valeurs partagées fondées sur ce
qu’il y a de mieux pour le Canada atlantique entre les
chambres membres et les sociétés partenaires. La CCA
comprend qu’il y a des entreprises de toutes les formes
et de toutes les tailles. Leurs besoins varient au fur et à
mesure qu’elles se joignent au réseau des chambres et
qu’elles prennent de l’ampleur. La CCA collabore avec
les sociétés partenaires actuelles et potentielles pour
élaborer un nouveau programme d’adhésion qui reflète
et comprend cette diversité. Le nouveau programme
sera lancé à la mi-2018.

Perspectives d’avenir : le
Plan stratégique 2018-2020  
SEn 2018, la CCA a adopté un nouveau plan stratégique.
Il permettra à l’organisation de continuer à influencer

le mouvement des chambres dans les années à venir
et soutenir son essor et son autonomie. Le plan
vise à assurer le succès des entrepreneurs dans
les collectivités de la région de l’Atlantique. Il a été
distribué dans son intégralité lors des réunions de la
CCA. Il sera fourni aux participants à l’AGA 2018. De
plus, il est disponible sur le site web (atlanticchamber.
ca/Strategic-Plan).
En route vers 2020, nous conjuguerons nos efforts pour
avoir un impact positif sur un Canada atlantique fort,
dynamique et en pleine croissance. Il y a toujours plus
de choses à faire. Par contre, si nous tirons parti de nos
forces, restons déterminés à atteindre nos objectifs et
nous efforçons d’adhérer aux normes d’excellence de la
chambre, nous pourrons garantir notre succès.

Rétrospective 2017-2018  
Politiques et défense des intérêts : Politiques et
interventions ciblées, pertinentes et efficaces
1ER OBJECTIF STRATÉGIQUE : Stimuler la croissance
des entreprises au Canada atlantique par des politiques
et des interventions ciblées, pertinentes et efficaces.

Sondage annuel sur les politiques
En 2017-2018, nous avons collaboré à nouveau avec
les associés de la Corporate Research pour réaliser
un sondage annuel sur les politiques. Ses résultats
valident les priorités du programme d’intervention de
la CCA pour 2018. Le questionnaire a été distribué en
novembre et en décembre 2017. Le taux de réponse de
27 % représente une légère baisse par rapport à 2016
(qui était de 34 %). Par contre, il y a quatre secteurs
clés qui sont ressortis très clairement. La plupart des
répondants ont exprimé un appui entre 80 et 100
%. Nous avons construit quatre piliers de politiques
comme fondement pour nos thèmes de défense des
intérêts. Nous avons testé ces piliers auprès des
nouveaux conseils consultatifs afin de nous assurer
qu’ils interpellent les conseillers régionaux. Ils ont été
approuvés à l’unanimité comme les priorités clés du
Canada atlantique. Ces priorités sont les suivantes :
  •  Créer des conditions qui attirent les mises de fonds
et la création d’emploi.
  •  Améliorer l’accès à une main-d‘œuvre qualifiée.
  •  Adopter une perspective d’affaires vis-à-vis la
réglementation.
  •  Exercer une gestion financière prudente.
Ces piliers à facettes multiples orienteront nos
interventions cette année. Nous chercherons des
Rapport annuel de la Chambre de commerce de l’Atlantique 2017
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occasions où les entreprises et le gouvernement
peuvent travailler ensemble pour relever des défis et
explorer des possibilités communes.

Politiques nationales
La CCA a présenté avec succès deux résolutions lors
de la séance annuelle d’élaboration des politiques de la
Chambre de commerce du Canada (CCC).
   1. E
 lle a présenté une résolution pour la mise à jour
de la Loi canadienne sur la santé afin d’accroître
son efficience et de permettre le financement des
services du secteur privé;
   2. Elle a coparrainé une résolution avec la Vancouver
Board of Trade qui s’oppose à la privatisation forcée
des aéroports et des ports du Réseau national des
aéroports (RNA).
Ces résolutions ont été adoptées par une majorité de
plus de 80 %. La CCA a aussi proposé des modifications
à d’autres résolutions. Ces modifications reflètent les
préoccupations du caucus de l’Atlantique. La majorité
a été acceptée. Le Canada atlantique a une fois de
plus affiché une forte présence à l’AGA de 2017. Elle a
enregistré 42 des 50 votes possibles.
De récentes annonces de financement pour les
aéroports de Saint John et de Fredericton attestent
de la valeur de notre collaboration continue avec la
CCC et de notre participation au processus national de
formulation des politiques. Selon les recommandations
d’une résolution parrainée par la région en 2016, le
gouvernement fédéral tente de comprendre les défis
auxquels les petits aéroports du RNA font face lorsqu’ils
présentent des demandes d’aide financière pour
accroître leur sécurité et leur capacité.
Félicitations à l’équipe de la Fredericton Chamber of
Commerce pour l’excellent travail qu’elle a fait comme
hôte de l’AGA et du congrès de la CCC en septembre
2017. Tous s’entendent pour dire que l’événement
a connu un succès retentissant. L’accueil chaleureux
des Maritimes qui a été démontré à Fredericton a été
apprécié de tous. Merci pour votre travail acharné!

Politiques et défense des intérêts – Activités
régionales
De façon unanime, 2017-2018 a été une année
exceptionnelle au chapitre des politiques et de la
défense des intérêts. Nous avons mené une campagne
relative au régime d’imposition fédérale qui est décrite
ci-dessous. Nous avons aussi mobilisé les membres du
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Comité des politiques, des communications et de la
défense des intérêts, des comités consultatifs régionaux
et des chambres pour obtenir leurs avis et conseils
sur les interventions indiquées au nom du milieu des
affaires. Voici les grands dossiers retenus pour la région
de l’Atlantique :
  •  Majoration des taux d’évaluation de Travail
sécuritaire NB
  •  Projet pilote sur l’immigration en Atlantique
•T
 arification du carbone
•A
 rbitrage de la première convention collective
•A
 ugmentation du salaire minimum
•C
 harte de la municipalité du Cap-Breton – projet de
loi 85
•E
 njeux électoraux 2018 au Nouveau-Brunswick
•M
 oratoire sur la fracturation hydraulique
•R
 éduction des lourdeurs administratives
• I mage de marque de la Chambre canadienne pour
soutenir le développement responsable de l’énergie
•C
 onseil consultatif régional des fournisseurs
•T
 able ronde sur le vieillissement en santé
•C
 annabis en milieu de travail
•S
 tructures optimales de planification régionale
•A
 udience sur le budget du Comité de la Chambre des
communes
•R
 essources pour les marchés d’exportation
•R
 éactions au budget provincial (des quatre
provinces)
•A
 mélioration de la scolarité des écoles publiques en
mathématiques et en lecture
•T
 axe de promotion touristique au N.-B.
•S
 ervices à large bande offerts dans les communautés
rurales

Intervention relative à l’imposition fédérale
des sociétés
En 2017, les efforts de la CCA au niveau des politiques
ont surtout porté sur les modifications proposées au
régime fédéral d’imposition des sociétés. Il s’agissait
d’une collaboration à l’échelle nationale, provinciale et
locale. La CCA a ajouté à ses activités une campagne
régionale de sensibilisation et de rédaction de lettres
pour démontrer l’opposition du milieu des affaires à
la nouvelle législation fédérale. On préconisait une
extension de la consultation sur la réforme proposée
avec le mot-clic #ExtendTheTaxDeadline. Il y a eu
291 lettres adressées aux députés, une campagne
publicitaire sur Facebook, des lettres envoyées aux
premiers ministres et au ministre Morneau ainsi que des
présentations à des comités sénatoriaux. La campagne
de la CCA a contribué au succès de l’effort national. En

fin de compte, le gouvernement fédéral a modifié son
projet de loi.

Nous choisissons la croissance :
Élections N.-B. 2018
À l’automne 2017, la CCA s’est jointe à des associations
de gens d’affaires pour promouvoir les cinq priorités
économiques du Nouveau-Brunswick d’ici aux élections
de septembre 2018. L’alliance comprend la CCA, le
Conseil économique du Nouveau-Brunswick, le Conseil
des entreprises du Nouveau-Brunswick, les chambres
de commerce de Fredericton, du Grand Moncton et de
la région de Saint John. Elle s’est embarquée dans une
campagne préélectorale (lancée en mars 2018) afin
de mettre en évidence ces priorités. De plus, elle veut
garantir que les candidats et le gouvernement actuel
abordent ces priorités dans leur plateforme électorale.
Elles se déclinent ainsi :
•
•
•
•
•

u
 ne économie axée sur le secteur privé;
l e développement responsable des ressources;
d
 es entreprises prêtes à exporter leur production;
l e développement de la main-d’œuvre;
u
 ne gestion financière responsable.

L’alliance continue de saisir les occasions pour faire
connaître ces priorités et gagner de l’appui à l’égard de
leur l’importance pour la croissance et la prospérité du
Nouveau-Brunswick. Elle tire parti des réunions avec les
candidats, des rencontres médiatiques, des éditoriaux
d’opinion des chefs d’entreprise partout au NouveauBrunswick et des activités des chambres locales et du
milieu associatif.

Comités consultatifs provinciaux
Un des rôles essentiels des comités consultatifs
provinciaux consiste à prévenir la CCA des enjeux
possibles et des questions de politique. Nous avons
voulu maintenir l’efficacité et la représentation
régionale des comités. Or, nous avons collaboré avec
le Comité des politiques, des communications et de
la défense des intérêts pour élaborer une stratégie
d’optimisation des comités consultatifs. Elle a permis
d’améliorer la structure et la députation des comités
actuels. Ces comités tiennent une téléconférence tous
les deux mois et des réunions en personne deux fois
par an. Ils appuient le personnel de la CCA et le Comité
des politiques du conseil. Les membres soutiennent les
actions suivantes :
• i dentifier les enjeux au niveau des règlements dans
les provinces et dans l’ensemble de la région, ainsi

que faire de la recherche à cet égard;
• i dentifier les sujets qui préoccupent les
entrepreneurs;
• f ournir, au besoin, de la rétroaction de la part des
chambres de commerce locales;
•é
 laborer des énoncés de position ou d’orientation
politique.
En janvier, nous avons établi les nouveaux comités
dans chaque province. Ils ont un mandat actualisé, des
calendriers de réunions régulières et des protocoles de
communications interprovinciales. Nous avons recruté
de nouveaux membres et suscité la participation des
membres existants pour assurer une représentation
équilibrée du milieu des affaires, du réseau des
chambres et des collectivités urbaines et rurales. La
nouvelle structure sera davantage axée sur les résultats.
La communication sera meilleure entre les chambres,
les comités, la CCA et le Comité des politiques du
conseil.
Pendant le premier trimestre de 2018, chaque comité
a tenu une téléconférence pour examiner la nouvelle
structure, le mandat et les protocoles. Comme nous
l’avons déjà dit, l’un des premiers points à l’ordre du jour
consistait à analyser les résultats du sondage annuel sur
les politiques afin de confirmer l’orientation de la CCA
au niveau des politiques pour l’année à venir.

Adhésion : Soutien et
mobilisation des membres
pour une valeur ajoutée
2e OBJECTIF STRATÉGIQUE : Promouvoir et faire
croître la valeur pour les membres par le soutien et la
mobilisation.

Nouvelles (et anciennes) chambres de commerce
La CCA s’efforce de prodiguer des conseils, des
recommandations et du soutien aux chambres locales.
Que ce soit durant la phase initiale d’une chambre, lors
d’une transition ou à l’occasion d’une malencontreuse
fermeture. Cette année, nous sommes heureux
d’annoncer que nous avons renouvelé nos activités
dans plusieurs chambres, dont à Baie Verte, à Placentia
et à Lewisporte. De plus, la Greater Sackville Chamber
of Commerce a fermé ses portes et les chambres de
commerce de Kent-Sud et de Bouctouche se sont
fusionnées.  
Nous sommes heureux de reconnaitre tout
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particulièrement la Saint John Region Chamber. Le
29 mai 2018, elle a annoncé qu’elle entamera sa 200e
année de service à Saint John. Félicitations au conseil et
à l’équipe de cette chambre! Nous avons hâte de nous
joindre à eux l’an prochain lors de l’AGA de la CCC.

Départs à la retraite et changements au niveau
du personnel
Chaque année, il y a toujours plusieurs changements
au niveau du personnel dans les chambres locales. Or,
au début de 2018, un certain nombre de nouveaux
directeurs ont pris en charge les chambres dans la
région. Je fais partie du nombre. Voici les autres :
  •  Rick Allwright, directeur exécutif, Yarmouth and
Area Chamber of Commerce
  •  Mélanie Benoit, directrice exécutive, Chambre de
commerce du Grand Tracadie-Sheila
  •  Jeff Christie, directeur exécutif, Greater Bathurst
Chamber of Commerce
  •  Samantha Murphy, directrice exécutive, Miramichi
Chamber of Commerce
  •  Rebecca Preston, directrice exécutive, Chambre de
commerce du Grand Caraquet
  •  John Wishart, directeur général, Chambre de
commerce du Grand Moncton
  •  Kathleen Yurchesyn, directrice générale, Sydney and
Area Chamber of Commerce
  •  Ron Furlong, directeur exécutif, Amherst & Area
Chamber of Commerce

Finances et administration :
Une organisation solide et
viable
3e OBJECTIF STRATÉGIQUE : Assurer la viabilité à long
terme par la croissance et la diversité des sources de
revenus et par l’adoption de normes de service.

Résultats financiers
La CCA a terminé l’exercice financier 2017 avec un
déficit des revenus sur les dépenses de 35 712 $. En fin
d’année, elle dispose de bénéfices non répartis, sans
restriction, d’un montant de 248 007 $. Les rapports du
trésorier et du vérificateur fournissent plus de détails.

Personnel
En octobre 2017, le rôle des communications est
passé de temps partiel à temps plein. Patti Colson
assume à temps plein le rôle de coordonnatrice des
communications et des relations publiques. Elle est
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responsable de gérer la planification, le soutien et
l’exécution des communications. Elle est aussi chargée
des bulletins de la CCA, des activités d’information et
des relations avec les médias.  
Glen Davis en est à sa quatrième année avec la CCA. Il
est une ressource inestimable pour ses collègues et les
chambres dans la région. Son expertise en matière de
politiques nous est précieuse et il déploie activement
nos efforts de défense des intérêts. De plus, il aide les
membres à formuler leurs stratégies politiques. Glenn
a donné la voie à plusieurs résolutions à Fredericton, en
plus d’aider les membres à formuler leurs résolutions.
Tracy Beaver est toujours la plus ancienne employée
de la CCA. Elle compte neuf années de service. Elle
continue d’avoir des résultats remarquables en ce qui
concerne les vérifications favorables et c’est encore le
cas en 2017. Son expertise administrative et financière
est invoquée par ses collègues et les chambres
membres. On fait appel à ses services sur une base
régulière pour obtenir des conseils et du soutien. Tracy
continue de représenter la CCA auprès du conseil de
l’Association des cadres des chambres de commerce du
Canada. C’est grâce à elle que l’Atlantique a obtenu un
taux aussi élevé de votes (42 sur 50) lors des séances
annuelles de formulation de politiques.

Réunions nationales
À titre de DG, je représente la CCA auprès de trois
conseils nationaux : la Société canadienne responsable
des assurances des chambres de commerce, le Conseil
d’accréditation des chambres du Canada et le Conseil
des DG provinciaux. Ma participation à leurs réunions
assure que les intérêts de nos membres et ceux de
l’ensemble de la région ne sont pas négligés et sont
inclus dans les discussions.

Conseil des DG provinciaux
Le Conseil des DG provinciaux tient des rencontres
régulières pour discuter de questions d’intérêt
national. Cette année, l’une des priorités du groupe
est de préciser une position nationale sur l’énergie
et l’environnement. À la suite de l’AGA de la CCC à
l’automne 2017, le personnel de m5 Public Affairs a
animé une séance sur le sujet. On y a discuté des atouts,
des possibilités, des préoccupations et des priorités
à l’échelle nationale. Depuis lors, le groupe poursuit
ses recherches et ses évaluations en vue d’établir une
position nationale à multiples dimensions en matière
d’énergie et d’environnement. Il tient compte des divers
intérêts exprimés partout au pays.

Conseil d’accréditation des chambres du Canada
(CACC)
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’en 2017
la CCA a complété le processus de renouvellement
de son accréditation. De plus, son accréditation a été
renouvelée avec distinction. Toutes nos félicitations
à la Truro and Colchester Chamber of Commerce et à
la St, John’s Board of Trade qui ont aussi réussi à faire
renouveler leur accréditation.  
Les chambres accréditées font partie d’un groupe
d’élite de chambres de commerce au Canada. Ce titre
confirme auprès des gens d’affaires locaux et nationaux
que l’organisation est gérée de façon stratégique et
professionnelle et qu’elle a atteint la norme d’excellence
en matière de chambre de commerce.
La Chambre de commerce du Grand Moncton et
la Greater Summerside Chamber of Commerce
présenteront une demande de renouvellement à la
réunion d’automne.

Société canadienne responsable des assurances
L’an dernier, la CCA a enregistré un peu plus de
4,2  millions de dollars en nouvelles ventes et 392
nouveaux cas. C’est très bien pour le Canada atlantique.
Le nombre de cas était plus élevé que les années
précédentes, mais les primes étaient réduites d’environ
500 000 $. La taille des clients de l’année précédente
était donc de loin supérieure à la taille moyenne des
clients actuels. Dans l’ensemble, nous sommes contents
des résultats. Après six mois, nous étions déjà sur la
bonne voie pour réaliser de nouvelles ventes de 3,7
millions de dollars. Cela représente environ 20 % de
plus que les moyennes historiques.

Conclusion   
En août 2017, j’ai assumé le rôle de direction à la
CCA après le départ à la retraite de Valerie Roy.
Cette dernière a fait partie de la direction pendant
de nombreuses années et bon nombre d’entre vous
la chérissaient comme collègue et amie. Durant la
transition, j’ai fait la remarque qu’elle me laissait « de
grands souliers à chausser ». Elle m’a répliqué : « Je ne
chausse que du 6. »
Neuf mois plus tard, je peux vous dire sans aucun doute
que sa performance était tout à fait exceptionnelle.
Toutefois, je suis maintenant convaincue que nous
devons chacun tracer notre propre route dans la vie.
Mon rôle n’est pas de remplir les chaussures de Valerie,
mais plutôt de guider l’organisation « vers la bonne
voie » comme bon me semble. À ma manière, je dois
continuer à favoriser la croissance et le succès de la
CCA. Une tâche que je suis à la fois fière et enthousiaste
de remplir.
Comme je l’ai déjà dit, le dévouement et la passion
qui existent au sein du réseau de la CCA sont
extraordinaires. Ils animent en moi le dynamisme et la
passion qu’il me faut pour soutenir les chambres qui
s’efforcent d’aider leurs membres et leurs collectivités
à réussir, ainsi que créer un Canada atlantique prospère
— un endroit où il fait bon vivre, travailler et appeler
chez nous.
Respectueusement,
La directrice générale,
Sheri Somerville

Cette année, il y a aussi eu une transition dans la gestion
du groupe Johnston Inc. Ils sont les administrateurs du
plan de la Chambre. En février, on a annoncé que Dave
Angus assumerait le rôle de président. David Johnston
est toujours le PDG.
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Rencontre des chambres de la Nouvelle-

Valerie Roy célèbre sa retraite

Terry Malley, ancient président

Pam Williams, directrice de la CCA

Rencontre de l’équipe à la chambre de

L’honorable Perrin Beatty, président de

assermente Richie Mann, le nouveau

Charlottetown

la CCC, s’adresse aux délégués de la CCA

Écosse

président

durant l’assemblée générale annuelle

Journée de perfectionnement

Assemblée générale annuelle de la

Sheri Somerville, directrice générale de

professionnel

Chambre de commerce du Canada 2017

la CCA, accorde une entrevue durant la
conférence de presse des élections du
N.-B. de mars 2018
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rapport du president 2018
d’embauche, ainsi que pour leur détermination à « faire
les choses correctement » plutôt que simplement « faire
le nécessaire ». Ces efforts se sont d’ailleurs révélés
extrêmement rentables pour notre Chambre alors que
nous allons de l’avant.   
Travailler avec notre conseil d’administration a été
une expérience réellement enrichissante. Bien que
tous les membres soient des personnes occupées, leur
engagement, leurs services et leur leadership sont
inspirants. La grande diversité des membres, leur talent
exceptionnel, leur participation active, et leur approche
équilibrée ont été de précieux atouts et nous leur en
Ritchie Mann, Le président du conseil

sommes reconnaissants. Aux membres du conseil
qui ne reviendront pas, un immense merci pour votre

Ce fut un plaisir pour moi d’être le président de la
Chambre de commerce de l’Atlantique au cours de la
dernière année. Comme c’est le cas pour pratiquement
toutes les entreprises en cette ère de changements
constants, l’année a été vraiment intéressante. Avec
le recul, je réalise que ce fut une période occupée et
productive pour notre Chambre de commerce. Je ne
tenterai pas de revoir tous les événements et toutes les
initiatives que nous avons entreprises puisque notre
PDG parlera de la plupart de ceux-ci de façon plus
détaillée.
L’année a été des plus intéressantes du fait qu’elle a
commencé sous la direction de l’ancienne PDG, Valérie
Roy, qui avait déjà annoncé sa retraite et aurait dû, selon
son horaire, avoir déjà « quitté le navire ». Toutefois,
la recherche d’un remplaçant pour Valérie a pris plus
de temps que quiconque aurait pu l’imaginer. Notre
Chambre sera éternellement reconnaissante à Valérie
d’avoir accepté de retarder son départ à la retraite et de
continuer à garder le cap et à s’acquitter de toutes les
tâches de PDG jusqu’à ce qu’une décision définitive en
matière de dotation soit prise.       
Je tiens à remercier personnellement les membres de
notre comité d’embauche, Terry Malley, Andy Lodge
et Stephen Lund, pour leur temps, leurs efforts et la
sincérité de leur travail tout au long de ce processus

contribution. À ceux et celles qui restent, merci de
continuer à assurer notre force.    
Lorsque j’ai accepté le poste de président, il y a un an,
j’avais de grands souliers à chausser. Terry Malley,
l’ancien président, avait placé la barre haute. Son
leadership et son engagement hors pair à l’égard de
la Chambre de commerce rendaient sans contredit la
tâche difficile à égaler. Je tiens tout particulièrement
à remercier Terry; il a donné des années de services
dévoués au conseil d’administration de la CCA. Il a siégé
au comité exécutif pendant plusieurs années, et il a
respecté tous les engagements qu’il avait pris. Terry a su
gagner le respect de tous ceux et celles qui ont travaillé
avec lui. Maintenant, ayant terminé son mandat en tant
que président, il quitte le conseil. Son leadership et ses
conseils judicieux nous manqueront. Au nom de toute
l’équipe, merci beaucoup Terry!
J’ai mentionné un peu plus tôt que notre processus
de sélection pour trouver un nouveau PDG pour la
Chambre de commerce de l’Atlantique fut plus long
que prévu. Ces efforts fastidieux se sont conclus par
l’embauche de Sheri Somerville. À l’heure actuelle, la
plupart d’entre vous, sinon tous, avez eu l’occasion de
faire la connaissance de Sheri et de travailler avec elle
d’une façon ou d’une autre. L’arrivée de Sheri au sein de
l’équipe nous a donné une chef dotée de compétences
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diversifiées et précieuses. Sa participation à un grand

Le Canada atlantique, bien que souvent perçu et traité

nombre de secteurs d’activité économique diversifiés

comme une région ayant des intérêts communs, est

et pertinents au cours de sa carrière nous donne accès

une entité diversifiée. Quatre provinces et quatre

à une véritable collection d’expériences personnelles,

gouvernements représentent de nombreux défis

un réseau important de dirigeants d’entreprises et

pour un organisme comme le nôtre. Les politiques sur

de chefs de file de l’industrie, et une connaissance

certains enjeux diffèrent parfois grandement d’une

approfondie en matière de gestion, d’esprit d’analyse

province à l’autre. Bien entendu, cela nuit souvent

et d’aptitudes en travail d’équipe. Sheri s’est révélée

à la capacité de tout organisme de l’Atlantique

une chef de file dynamique et inlassable. Elle a fait

d’atteindre un consensus sur ce qu’il y a de « meilleur

participer la Chambre à de nombreuses initiatives et a

» pour les entreprises dans l’ensemble du Canada

travaillé d’arrache-pied pour rendre notre organisme

atlantique comparativement à une seule province.

plus pertinent pour de nombreux intervenants clés. Elle

Étant consciente de ce défi, la CCA a pris des mesures

est devenue une membre active de plusieurs comités

importantes cette année pour redéfinir, renforcer et

nationaux liés aux affaires de la Chambre de commerce,

élargir le mandat des comités consultatifs provinciaux.

en plus de leur offrir de l’encadrement. Sous la direction

Sous la direction de Glenn Davis et grâce à son travail,

de Sheri, l’avenir de la CCA est entre bonnes mains et

ces comités ont été mis sur pied et sont capables de

je la remercie personnellement de ses conseils et de sa

fournir des renseignements pertinents et déterminer les

bonne gouvernance.    

enjeux plus importants pour leur province respective.
Cela a permis à la CCA de défendre les intérêts des

Au cours de mon mandat au conseil d’administration et

membres selon bon nombre d’enjeux sans causer de

au comité exécutif de la CCA, l’objectif le plus souvent

discorde entre les provinces.       

énoncé était de mettre l’accent sur la représentation,
la pertinence et la collaboration. Je pense que durant la

L’année qui se termine a été l’occasion pour notre

dernière année, plus que jamais, nous avons été témoins

Chambre de revoir son plan stratégique de 2015, de

de notre grand succès à cet égard. La réforme fiscale

réaliser un exercice de planification stratégique de deux

préposée par le gouvernement fédéral est devenue le

jours et de développer un nouveau plan stratégique

cri de ralliement des entreprises et des professionnels

pour les années à venir. À partir du plan stratégique

partout au pays. La CCA, avec le leadership et les

s’ensuivit la mise en œuvre d’un plan d’action. Ce

conseils solides des chambres membres, s’est avérée

dernier fera l’objet d’un suivi afin de s’assurer que la

être un organisme déterminé, raisonnable et réfléchi

Chambre se concentre et atteint les objectifs fixés

pendant la déroute de la réforme fiscale. Le problème

comme étant essentiels au maintien de notre succès. Il

exigeait un effort concerté, des arguments éclairés et

est à propos ici d’adresser nos remerciements et notre

un leadership solide; c’est ce qu’a su offrir la CCA. Sheri

reconnaissance à Sheri, à Glenn, à Tracy et à Patti pour

et son équipe ont collaboré avec les autres organismes

leur soutien continu et leur rendement exemplaire

de l’ensemble du Canada atlantique, les députés et la

dans la gestion des tâches de la CCA. Notre équipe,

Chambre de commerce du Canada, et ils ont fait preuve

petite mais très efficace, a toujours su relever les défis

de professionnalisme et de rigueur, récoltant par le fait

inattendus, et nous devons notre succès, en grande

même le respect et la reconnaissance comme chef de

partie, à ses efforts soutenus et au bon travail qu’elle

file dans la lutte pour l’équité dans le plus grand intérêt

accomplit.

de la communauté d’affaires.  
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Nous devons constamment nous rappeler que nos
membres se composent de plus de 90 chambres
de commerce de partout au Canada atlantique
représentant au-delà de 16 000 entreprises et
professionnels, sans oublier un certain nombre de
membres corporatifs. Notre force réside dans le nombre
de nos membres, en particulier lorsque nous pouvons
parler d’une même voix. Cette voix devient encore plus
forte et plus puissante lorsqu’elle s’unit aux efforts de la
Chambre de commerce du Canada, laquelle représente
plus de 200 000 entreprises et professionnels.
Collectivement, nous sommes trop imposants et trop
crédibles pour être balayés du revers de la main.
Je quitte le poste de président en sachant que la
Chambre de commerce de l’Atlantique est entre bonnes
mains et en bon état. Notre personnel est professionnel
et expérimenté, notre situation financière est solide,
et notre plan stratégique et notre plan d’action sont
bien ciblés. Sous la direction dévouée et fondée sur
des principes de notre nouveau président Andy Lodge,
le nouveau conseil continuera à faire en sorte que
nous demeurions un organisme pertinent et axé sur
la collaboration, faisant la promotion du secteur des
entreprises au Canada atlantique.
Merci de m’avoir donné l’occasion d’être votre
président.
Richie Mann
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2018
Rapport du Comité de mise en candidature
Les personnes suivantes formaient le Comité de mise en
candidature de 2018 :
Andy Lodge
Richie Mann
Terry Malley
Jean-Marc Picard
Margo Soucy
David Hooley
Au nom du Comité de mise en candidature, je souhaite présenter les candidats ci-après aux fins de considération. Je
vous demande de bien vouloir les nommer comme membre du Conseil d’administration de la Chambre de commerce
de l’Atlantique.

Conseil d’administration 2018-2019, CCA  
Membres du conseil et du comité exécutif
Président – Andy Lodge, Saint John Region Chamber of Commerce
1er vice-président – Jean-Marc Picard, Association du camionnage des provinces de l’Atlantique
2e vice-président – Stephen Lund, Deloitte
Secrétaire/trésorier – Margo Soucy, Conception Bay Chamber of Commerce
Président sortant – Richie Mann, Strait Area Chamber of Commerce

Membres représentant les chambres de commerce
Nouveau Brunswick – Andy Lodge, Saint John Region Chamber of Commerce
Nouveau Brunswick – vacant
Terre-Neuve-et-Labrador – Margo Murphy, Conception Bay-Sud  
Terre-Neuve-et-Labrador – Des Whelan, St. John's
Nouvelle-Écosse – Steve Rankin, Halifax Chamber of Commerce
Nouvelle-Écosse – Richie Mann, Strait Area  Chamber of Commerce
Île-du-Prince-Édouard – John Dunphy, Greater Charlottetown Chamber of Commerce
Île-du-Prince-Édouard – vacant

Membres représentant les entreprises
Association du camionnage des provinces de l’Atlantique (APTA) – Jean-Marc Picard
BMO Banque de Montréal – Leigh Winchester
Deloitte – Stephen Lund
m5 Group of Companies  – Chad Peters
Ulnooweg Development Group – Chris Googoo
Cox & Palmer Law – Pam Williams
CN – Tiffany Edwards
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Merci beaucoup à nos bénévoles! Plus il y a de mains
pour travailler, plus la tâche est aisée.

Exécutif
Richie Mann, Président

Comité des ressources
humaines

Terry Malley, Ancien président

Richie Mann, Président

Andy Lodge, 1er vice-président
Jean-Marc Picard, 2e vice-président
Stephen Lund, Trésorier

Terry Malley
Andy Lodge
Stephen Lund

Administrateurs

Comité des membres

Chris Googoo

Terry Malley, Président

Don Hay
Margo Soucy
Leigh Winchester
Pam Williams
Chad Peters
Paul Lypaczewski
Nathan Locke

Comité des finances et de la
vérification

Chad Peters
Chris Googoo

Comité des politiques, des
communications et de la
défense des intérêts
Jean-Marc Picard, Président
Pam Williams
Nathan Locke

Stephen Lund, Président
Leigh Winchester
Margo Soucy

Comité de gouvernance
Andy Lodge, Président
Don Hay
Paul Lypaczewski
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Comités consultatifs provinciaux (CCPs)
Comité consultative provincial (Nouveau-Brunswick)
Jean-Marc Piccard, Chair – CCA Conseil d’administration – Conseil
Chad Peters – CCA Conseil d’administration – Conseil
Morgan Peters – Fredericton Chamber of Commerce – Urbain
John Wishart – Chambre de Commerce du Grand Moncton – Urbain
Marie-Eve Castonguay – Chambre de commerce de la région 'Edmundston – Urbain
Rebecca Preston – Chambre de Commerce du Grand Caraquet – Rural
Albert LeBlanc – Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-est – Rural
Gaston Damecour – Mactaquac Country Chamber of Commerce – Rural
Robert Lennon – Greater Bathurst Chamber of Commerce – Entreprise
Andrew Steeves – Fredericton Chamber of Commerce – Entreprise
Grant Kimball – Saint John Region Chamber of Commerce – Entreprise
Wayne Bushey – Miramichi Chamber of Commerce – Entreprise
Glenn Davis – CCA VP Politique
Sheri Somerville – CCA PDG

Comité consultatif provincial (Terre-Neuve-et-Labrador)
Margo Soucy (Présidente) – CCA Conseil d’administration – Conseil
Brandon Ellis – St. John’s Board of Trade – Urbain
John Smith – Conception Bay Area Chamber of Commerce – Urbain
Gene Collins – Placentia Area Chamber of Commerce – Rural
Gerald Thompson – Exploits Regional Chamber of Commerce – Rural
Robert Lymburner – Burin Peninsula Chamber of Commerce – Entreprise
Marilyn Butland – St. John’s Board of Trade – Entreprise
Glenn Davis – CCA VP Politique
Sheri Somerville – CCA PDG
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Comité consultatif provincial (Nouvelle-Ecosse)
Richie Mann, Président – CCA Conseil d’administration – Conseil
Don Hay – CCA Conseil d’administration – Conseil
Sherry Martell – Truro & Colchester Chamber of Commerce – Urbain
Nancy Conrad – Halifax Chamber of Commerce – Urbain
Amanda Mombourquette – Strait Area Chamber of Commerce – Urbain
Ron Furlong – Amherst Area Chamber of Commerce – Rural
TBA – Yarmouth Area Chamber of Commerce – Rural
Dan Hennessy – Bridgewater Area Chamber of Commerce – Rural
Stacey Ingraham – East Hants & Districts Chamber of Commerce – Rural
Dave Kerr – Avon Valley Chamber of Commerce – Entreprise
Jeremy Lutes – Annapolis Valley Chamber of Commerce – Entreprise
Lesa Isenor – Springhill Area Chamber of Commerce – Entreprise
Kevin Ellis – Digby & Area Board of Trade – Entreprise
Glenn Davis – CCA VP Politique
Sheri Somerville –CCA PDG

Comité consultatif provincial (l’Île-du-Prince-Édouard)
Pam Williams (Chair/Présidente) – CCA Conseil d’administration – Conseil
Penny Walsh McGuire – Greater Charlottetown Chamber of Commerce – Urbain
Tara Maddix – Greater Summerside Chamber of Commerce – Urbain
Nicole Mountain – Kensington Area Chamber of Commerce – Rural
Marie Lavie – Eastern Prince Edward Island Chamber of Commerce – Rural
Tammy Rix – West Prince Chamber of Commerce – Rural
Alex Hanley – Eastern Prince Edward Island Chamber of Commerce – Entreprise
Jeff MacKenzie – Greater Charlottetown Chamber of Commerce – Entreprise
Glenn Davis – CCA VP Politique
Sheri Somerville – CCA PDG
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conferencier principal 2018
M. McGuire a siégé au conseil d’administration
d’Industrielle Alliance de 2001 à 2017. Industrielle
Alliance, dont le siège social est à Québec, est la
quatrième compagnie d’assurance en importance au
pays. M. McGuire a également occupé le poste de
président du conseil d’administration d’Énergie NB de
2007 à 2010.
Francis McGuire a été président du Wallace McCain
Institute for Business Leadership de l’Université du

Francis McGuire
président, l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique

Nouveau Brunswick, et est membre émérite du Conseil
d’entreprises du Nouveau Brunswick.
De 1985 à 1997, M. McGuire a travaillé au sein de
l’administration du premier ministre Frank McKenna,
notamment à titre de sous ministre du Développement

Francis P. McGuire assume le rôle de président (sousministre) de l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique depuis le 12 juin 2017.
M. McGuire a occupé des postes dans les secteurs
public et privé. Il a fait ses études en français et
en anglais et réside au Nouveau-Brunswick, seule
province officiellement bilingue au Canada. Il est donc
entièrement à l’aise à travailler dans l’une ou l’autre des
langues officielles.
Après avoir quitté son poste de président directeur
général de la société Major Drilling Group International
Inc., où il a exercé ses fonctions de 2000 à 2015, Francis
McGuire a conseillé des entreprises et des particuliers
en matière de stratégie, de leadership et de conception
organisationnelle. M. McGuire a également siégé au
conseil d’administration de Major Drilling. Étant la
deuxième entreprise de forage minier en importance au
monde, cette dernière est active dans plus de 20 pays et
est cotée à la bourse de Toronto. En 2008, M. McGuire
a été nommé PDG de l’année pour la région du Canada
atlantique par le magazine Atlantic Business. En 2012,
il a été intronisé au temple de la renommée des affaires
du Nouveau Brunswick. De plus, la société Ernst &
Young l’a nommé Entrepreneur de l’année 2013 pour la
région de l’Atlantique.

42

Rapport annuel de la Chambre de commerce de l’Atlantique 2017

économique et du Tourisme et de dirigeant du
Secrétariat de l’Inforoute de la province. À titre de
sous ministre, il a été chargé d’attirer des industries
au Nouveau-Brunswick, d’aider les entreprises locales
à prendre de l’expansion, d’aider l’industrie des TI à
prendre racine dans la province et de faire croître
l’industrie touristique néo brunswickoise. M. McGuire
a occupé le poste de vice président, marketing et
développement commercial, chez MITI Information
Technology Inc. de 1998 à 2000. En 1999, MITI a été
reconnue comme étant l’entreprise ayant connu la plus
forte croissance au Canada atlantique.
Francis McGuire est titulaire d’une maîtrise de la School
of Advanced International Studies de l’Université Johns
Hopkins à Washington, aux États Unis (de 1974 à 1976),
d’un diplôme en politique européenne de l’Institut
d’études politiques de Paris, en France (de 1973 à 1974),
et d’un baccalauréat ès arts de l’Université Dalhousie
(de 1970 à 1973). Il a aussi suivi avec succès le cours
de formation en gestion de l’École d’administration des
affaires de l’Université Western Ontario (1984) et le
cours de gestion en marketing de l’Université Queen’s
(1991).
M. McGuire est né à Halifax, en Nouvelle Écosse. Il a
deux fils, Brendan et Dylan, et il vit avec sa conjointe de
longue date, Elizabeth Webster.

rapport du président 2018

Andy Lodge
président, Chambre de commerce de L’Atlantique

Andy Lodge est un conseiller faisant partie du Groupe Investors de Saint John, au Nouveau Brunswick. Il se spécialise
dans les services destinés aux petites entreprises et aux professionnels. Il guide ses clients afin qu’ils puissent établir
ou maintenir une santé financière, investir dans leur avenir, planifier leur retraite et se protéger dans l’éventualité
d’une épreuve.  
Andy a passé les 15 premières années de sa carrière comme avocat d’affaires dans le sud du Nouveau-Brunswick.
Il s’occupait surtout des dossiers de l’assurance, de la construction, de l’emploi, des testaments et des successions.
Comme avocat et propriétaire de son cabinet au Nouveau-Brunswick, il a pu acquérir une compréhension
approfondie des défis et des risques auxquels font face ses clients dans leur quotidien.
Andy est devenu président de la Chambre de commerce de l’Atlantique après avoir été vice président. Il demeure
actif dans sa collectivité en participant aux activités de ses enfants et en faisant du bénévolat. Andy est viceprésident du conseil d’administration de la Fondation Dr. V. A. Snow Centre à Hampton, en plus d’être bénévole
auprès du Comité consultatif de planification de Hampton et des comités des services de loisirs. Il est aussi l’ancien
président du conseil d’administration de la Saint John Chamber of Commerce et du zoo Cherry Brook ainsi que viceprésident des parcs industriels à Saint John.
Andy et sa femme, Pamela, ont deux enfants, Matthew et Emily. Les Lodge aiment bien vivre à Hampton. Ils se
sentent parfois comme s’ils n’avaient pas quitté leur province natale de Terre Neuve.
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