La Chambre de commerce du Canada et Indigenous Works travaillent en partenariat pour aider
les entreprises canadiennes à mieux collaborer avec les entreprises et les collectivités
autochtones
OTTAWA, le 25 septembre 2018 – La Chambre de commerce du Canada et Indigenous Works
travaillent en partenariat pour aider les entreprises à répondre à l’appel à l’action 92 de la
Commission de vérité et réconciliation et à remédier aux lacunes entre les entreprises et
l’engagement autochtone identifiées dans le cadre d’une étude nationale.
Indigenous Works et la Chambre de commerce du Canada travailleront ensemble au cours des
trois prochaines années à développer des occasions significatives pour les entreprises
autochtones et non autochtones afin qu’elles collaborent plus efficacement et pour apprendre
les unes des autres dans des projets rentables et axés sur la croissance qui créeront des
emplois et des partenariats.
Le partenariat a été annoncé lors de l’assemblée générale annuelle et du congrès de la
Chambre, qui a eu lieu le week-end dernier à Thunder Bay, en Ontario.
« Promouvoir la participation économique des entreprises autochtones grâce à des partenariats
respectueux est dans l’intérêt économique du Canada, et ce partenariat vise à faire avancer cet
effort. Bien que de nombreuses entreprises canadiennes entretiennent des relations
productives et mutuellement bénéfiques avec les entreprises et les peuples autochtones, nous
devons les ériger au rang de norme et non d’exception. En tant qu’association commerciale la
plus représentative du Canada, la Chambre de commerce du Canada est particulièrement bien
positionnée pour contribuer à améliorer la façon dont toutes les entreprises interagissent et
grandissent ensemble », a déclaré l’honorable Perrin Beatty, président et chef de la direction de
la Chambre de commerce du Canada.
« Indigenous Works est ravi de travailler avec la Chambre de commerce du Canada », a
déclaré Kelly J. Lendsay, présidente et chef de la direction d’Indigenous Works. « Ensemble,
grâce à notre stratégie commune, nous pouvons accroître les possibilités d’engagements et de
partenariats entre les entreprises et les autochtones partout au pays. Les efforts conjoints de la
Chambre, de ses membres et d’Indigenous Works sont opportuns. Le milieu des affaires et les
communautés autochtones cherchent des moyens de répondre à l’impératif de réconciliation.
Notre objectif commun est la prospérité pour les entreprises et les communautés autochtones. »
Ce partenariat comprend l’élaboration d’une stratégie nationale pour démontrer aux membres
de la Chambre de commerce du Canada l’importance d’un engagement éclairé avec les
entreprises et les collectivités autochtones, en vue d’améliorer collectivement notre compétitivité
nationale.
Ils travailleront également ensemble pour fournir des outils pratiques aux membres de la
Chambre de commerce du Canada afin de les aider à collaborer de manière plus significative
avec les entreprises autochtones et leurs collectivités. Le contenu et le format de ces outils
seront élaborés en réponse à ce que les membres de la Chambre de commerce du Canada
estiment le plus utile pour eux.
Ce partenariat de trois ans vise à tirer parti des connaissances d’Indigenous Works sur les
possibilités et les obstacles auxquels font face les entreprises et les communautés autochtones

et sur la portée et l’influence de la Chambre de commerce du Canada, qui regroupe 450
chambres de commerce, associations et entreprises membres.
Le catalyseur de ce partenariat est une étude de 2017 menée par Indigenous Works sur
l’engagement des entreprises et des populations autochtones auprès de plus de 500
entreprises. Cette recherche a montré que 85 % des entreprises canadiennes sont
désengagées en ce qui concerne les relations significatives avec les communautés autochtones
et que seulement 28 % des entreprises sont au courant de l’appel à l’action lancé par la
Commission de vérité et de réconciliation.
Ces résultats font ressortir les possibilités d’accroître la sensibilisation du milieu des affaires aux
possibilités d’engager un dialogue fructueux avec les communautés autochtones, de
promouvoir des méthodes et des moyens d’engagement et de mesurer les répercussions de
ces initiatives.
Le but ultime de ce partenariat est d’améliorer la compétitivité du Canada en trouvant des axes
de croissance et de prospérité partagées grâce à des partenariats entre entreprises et
autochtones.
Indigenous Works (anciennement l’Aboriginal Human Resource Council) est une organisation
autochtone nationale certifiée ISO 9001 (système de gestion de la qualité). L’entreprise a été
fondée en 1998 à la suite d’une recommandation du rapport de 1996 sur la Commission royale
sur les peuples autochtones, dont le mandat était d’améliorer l’inclusion et l’engagement des
peuples autochtones dans l’économie canadienne.
La Chambre de commerce du Canada est le lien essentiel entre les entreprises et le
gouvernement fédéral. Elle contribue à façonner la politique publique et la prise de décisions au
profit des entreprises, des collectivités et des familles du Canada grâce à un réseau de plus de
450 chambres de commerce représentant 200 000 entreprises de toutes tailles dans tous les
secteurs de l’économie. Suivez-nous sur Twitter @CdnChamberofCom.
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