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ACC Encourages M embers to Join the Call for Changes to Bill C-69
The Atlantic Chamber of Commerce has joined forces with industry groups and
associations from across Canada in Saving Canadian Jobs, a digital campaign to
mobilize individuals opposed to Bill C-69 in its current form.
Earlier this year the federal government tabled Bill C-69 to enact the Impact
Assessment and Canadian Energy Regulator Acts, which propose changes that will
negatively impact the predictability and reliability of approving new resource projects.
These changes, including new layers of bureaucracy and red tape, have the potential to
cost Canadian workers their jobs and put the nation’s economic prosperity at risk.
Bill C-69 is being debated in the Senate and will become law in its current form unless
we urge Members of Parliament and Senators to fix it.
With the announcement of the Saving Canadian Jobs Coalition, individual Canadians
and organizations can join like-minded Canadians to take action by sending
customizable emails to MPs and Senators about their concerns of this bill’s impact on
the investment and jobs in the resource sector. As it currently stands the bill will make
reviews less independent, more political, less expert and data-driven and slow down the
approval process for new natural resource projects which could cost Canadian workers
jobs and hurt the economy
Help assure our future prosperity and protect resource sector jobs by signing up today
Sheri Somerville
CEO
Atlantic Chamber of Commerce

ACC encourage ses membres à se joindre à l’appel en faveur de
changements au projet de loi C-69
La chambre de commerce de l’Atlantique a uni ses forces avec des groupes de
l’industrie et les associations de partout au Canada à Sauver des emplois canadiens,
une campagne digitale pour mobiliser des individus opposés au projet loi C-69 dans sa
forme actuelle.
Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-69 visant
changer la loi sur l’évaluation d’impact et sur la régie canadienne de l’énergie en
proposant des changements qui auront un impact négatif sur la prévisibilité et la fiabilité
de l’approbation de nouveaux projets de ressources. Ces changements, y compris les
nouveaux calques de la bureaucratie et la paperasserie, peuvent coûter les travailleurs
canadiens leurs emplois et mettre la prospérité économique de la nation en péril.
Le projet de loi est présentement débattu au Senat et deviendra loi dans sa forme
actuelle, à moins que nous exhortons les députes et les sénateurs à apporter des
changements.
Avec l’annonce Coalition Sauver les emplois canadiens, des individus et des

organisations peuvent se joindre aux autres à prendre des mesures en envoyant des
courriels personnalisables aux députés et aux sénateurs pour leur informer de nos
préoccupations de l’impact de ce projet de loi la investissement et l’emploi dans le
secteur des ressources naturelles.
Pour assurer notre prospérité future pour protéger les emplois du secteur des
ressources, inscrivez-vous dès aujourd’hui.
Sheri Somerville
Directrice-générale
Chambre de commerce de l’Atlantique
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