Le bulletin atlantique d’Industrie Canada
2010 : Débouchés pour votre
entreprise
Dans moins de quatre ans, le Canada
sera l’hôte des Jeux olympiques et des
Jeux paralympiques d’hiver de 2010.
La grande affluence de visiteurs dans
la région de Vancouver-Whistler (près
de 6 700 athlètes et officiels, 10 000
représentants des médias et 25 000
bénévoles), les travaux majeurs
d’infrastructure et le potentiel de
croissance des ventes au détail
représentent d’immenses occasions
de débouchés pour nos entreprises.
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La prévention de la fraude
« Identifiez-la, signalez-la, enrayez-la. »
Ce slogan plein de bon sens a été lancé en mars dans le cadre
des activités du Mois de la prévention de la fraude, marqué dans
la région de l’Atlantique par les membres du Forum de la
prévention de la fraude, un groupe mené par le Bureau de la
concurrence Canada et d’autres organismes engagés pour
empêcher les Canadiens de devenir la cible des fraudeurs.
Lors de la conférence de presse officielle à Halifax, le message
du Forum s’est fait entendre : la lutte contre la fraude est une
responsabilité partagée; sans le signalement des fraudes
possibles par les citoyens, les forces de l’ordre peuvent ni
enquêter à leur sujet, ni poursuivre les fraudeurs.

Qu’il s’agisse de construire de
nouvelles installations sportives ou
d’hébergement, de rénover des
installations existantes ou de fournir de
l’équipement, du transport, des
télécommunications, de l’éclairage, des
panneaux de signalisation et des
services – notamment en alimentation,
en gestion des déchets, en médecine et
en sécurité, les entreprises de partout
au pays peuvent toutes prendre part à
ce grand événement international.

D’après le Forum, qui comprend 80 organisations comme la GRC, la Banque du Canada, le
Bureau d’éthique commerciale et le Service de police régional d’Halifax, des milliers de
Canadiens sont victimes de fraudes chaque année. Les vols d’identité, les fraudes
concernant les cartes de crédit et les loteries frauduleuses ne sont qu’une partie des
arnaques auxquelles sont exposés les Canadiens tous les jours.

Afin d’aider les entreprises
canadiennes à bénéficier des
occasions d’affaires générées par
Vancouver 2010, le gouvernement
du Canada, en partenariat avec la
province de la Colombie-Britannique,
a élaboré un guide qui décrit le
fonctionnement du processus
d’achat et qui donne des conseils
aux entreprises pour être du nombre
des soumissionnaires retenus.

En 2006, dans la région de l’Atlantique, plus de 1,200 plaintes de tentatives de fraude ont été
signalées à PhoneBusters, le Centre d’appel antifraude du Canada. Les victimes ont
rapporté des pertes pour un total de plus de 743 000 $ pour l’année. Mais grâce à des
groupes intéressés comme le Forum de la prévention de la fraude, le public a accès a de
l’information pour demeurer vigilant, notamment à des conseils comme ceux-ci :

Le guide est disponible à la page
de Carrefour Canada 2010, un outil en
direct qui permet de trouver des
occasions d’affaires en jumelant les
entreprises et qui explique comment
élaborer des soumissions qui ont des
chances d’être retenues.
Pour plus d’information, visitez :
www.canada2010.gc.ca

« Malheureusement, ces criminels sont futés. Ils inventent de nouvelles escroqueries à un
rythme tel, qu’il nous est difficile de suivre. C’est pourquoi la lutte contre la fraude dépend des
signalements donnés par les victimes. En informant les autorités des plus récents
stratagèmes frauduleux, les Canadiens réduisent le succès de ces activités criminelles »,
explique Dermot Jardine, le sous-commissaire adjoint de la concurrence du Bureau de la
concurrence du Canada.

3 Ne révélez pas de renseignements personnels concernant vos finances, vos
comptes bancaires, vos cartes de crédit, votre numéro d’assurance sociale ou votre
numéro de permis de conduire à une entreprise qui ne peut prouver sa légitimité.

3 Méfiez-vous particulièrement des appels, des courriels ou des envois postaux qui
vous offrent des obligations internationales ou des billets de loterie, une partie du compte
bancaire d’un dignitaire étranger, des vacances gratuites, le rétablissement de votre
crédit ou un stratagème avec promesse de revenus potentiels illimités.

3 Si un escroc communique avec vous, ou si vous êtes la victime d’une fraude,
téléphonez à PhoneBusters, le Centre d’appel antifraude du Canada : 1-888-495-8501
Pour en savoir plus sur comment vous protéger des fraudes, visitez :
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/fraude

Glanures
Des initiatives récentes d'Industrie Canada dans la région de l'Atlantique …
En sa qualité de partenaire dans le cadre de la série Driving Progress d’Enterprise
Fredericton, Industrie Canada a eu le plaisir d’assister à l’atelier Alimentez votre
entreprise aux ressources humaines! le 20 mars dernier à Fredericton. Près de 80
personnes du milieu des affaires sont venues entendre la conférencière invitée Janice M.
Wismer, vice-présidente principale des ressources humaines de McCain Foods Limited, et
discuter des enjeux clés en ressources humaines et des façons de surmonter les défis
causés par la pénurie de main-d’œuvre et par la concurrence pour les talents.
Industrie Canada a été heureux d’être un partenaire dans le Forum des Femmes
d’affaires francophones du Canada, tenu par le Conseil économique du NouveauBrunswick le 26 et 27 mars dernier à Moncton (N.-B.). Réunissant 175 femmes d’affaires
francophones d’un coté à l’autre du pays, l’événement a donné l’occasion de nouer des
liens, d’apprendre et de reconnaître les femmes en tant que force créatrice et source de
talents d’affaires dans nos collectivités. La sous-ministre adjointe, Rachel Larabie-LeSieur,
championne ministérielle des questions féminines et des langues officielles d’Industrie
Canada, y était présente.

Participants au Forum des
femmes d’affaires francophones
du Canada

Dans le cadre de notre travail pour aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire à participer
complétement à l’économie canadienne du savoir, Industrie Canada a eu le plaisir d’être un partenaire de FRANCO-TECH
2007, une activité organisée par la Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne (www.cipanb.ca), au campus de
Shippagan de l’Université de Moncton, le 21 mars dernier. Cette activité a donné l’occasion aux plus de 100 participants de
constater l’évolution constante du paysage informatique, et comment les entreprises, les organismes et les communautés
peuvent tirer avantage de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information.
En janvier, 16 collectivités des régions de la New World Island et de la New Wes Valley de Terre-Neuve-et-Labrador ont
commencé à bénéficier pour la première fois des services de large bande, grâce à la Kittiwake Economic Development
Corporation. Cette société a travaillé avec plusieurs partenaires et programmes, notamment Programme pilote sur les
services à large bande pour le développement rural et du Nord (www.broadband.gc.ca) d’Industrie Canada, afin d’aider les
collectivités et les entreprises éloignées à bâtir leur force économique et à communiquer avec le reste de la nation.
Industrie Canada a eu l’honneur d’être l’hôte d’une série d’ateliers intitulés Sensibilisation des entreprises au commerce
électronique tenus cet hiver à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Des
entrepreneurs locaux, des conseils de développement économique régionaux francophones et des associations de femmes
entrepreneures ont participé à ces ateliers qui ont permis d’examiner le succès avec lequel le commerce électronique stimule
la croissance intérieure et étrangère des petites et moyennes entreprises et améliore la productivité et l’efficacité dans
l’exploitation commerciale.
Le 16 février, Peter MacKay, ministre des Affaires étrangères et ministre de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, au nom de Maxime Bernier, ministre de l’Industrie et ministre responsable du Conseil national de recherches, a
officiellement inauguré l’Institut des sciences nutritionnelles et de la santé à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Les
scientifiques qui travaillent dans l’établissement ultramoderne de 13,5 millions de dollars chercheront à découvrir comment
les composés trouvés dans la nature peuvent servir à régler certains problèmes de santé critiques comme les infections,
l’immunité et la maladie d’Alzheimer.
En février 2007, la Direction générale des affaires environnementales d’Industrie Canada s'est associée à plusieurs
ministères fédéraux de la région de l'Atlantique afin d’organiser le forum Solutions innovatrices en matière
d'assainissement pour le Canada Atlantique. Il s’agissait de la première occasion de ce genre offerte aux vendeurs de
technologies novatrices d’assainissement de partout au pays de montrer leurs technologies aux ministères fédéraux de la
région de l’Atlantique à la recherche de solutions en matière d’assainissement de leurs sites contaminés. Le Programme des
sites contaminés fédéraux, au budget de 3,5 milliards de dollars, a été établi afin de réduire les risques pour la santé et les
risques environnementaux et financiers liés à la contamination de terres fédérales.
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