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Étude de cas :
CHAMBRE DE
COMMERCE DE
MEDICINE HAT ET
DE SON DISTRICT

Ap e rç u du p ar te n a ire :

Le défi : Les répercussions désastreuses de
la pandémie sur l’économie ont été difficiles
à affronter pour les entreprises et les
communautés partout au Canada.
À Medicine Hat, en Alberta, la pandémie de
COVID-19 a touché durement les entreprises
locales dès ses débuts. Selon une enquête
menée par la Chambre de commerce de
Medicine Hat et de son district, 55 % des
entreprises locales ont subi des baisses de
revenus entre mars et juillet 2020, et plus
de 40 % des entreprises ont été forcées de
mettre à pied des employés.
Plus alarmant encore, près de trois
entreprises locales sur dix ont indiqué qu’elles
n’avaient pas été en mesure d’exercer leurs
activités de façon rentable.
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• Appuie les entreprises
locales depuis 1900
• A soutenu plus de 950
entreprises à ce jour
• A contribué à l’adoption
de 15 politiques
favorables aux
entreprises locales dans
les 12 derniers mois
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Solution de Magnet:
Initiative de partenariat
avec les chambres de
commerce

Fonctionnement de l’Initiative de
partenariat avec les chambres de
commerce

L’Initiative de partenariat avec les chambres
de commerce est un projet conjoint mené
par Magnet et la Chambre de commerce de
l’Ontario. Elle a pour objectif de créer de nouvelles
occasions de croissance, de collaboration et
d’apprentissage. Elle vise aussi à atténuer les
répercussions économiques négatives de la
pandémie de COVID-19 en fournissant aux
chambres de commerce locales des ressources
qui leur permettent de participer à la reprise
économique de leur communauté, et à l’accélérer.

•

présenter des demandes de financement;

•

faire la promotion de programmes de

L’Initiative de partenariat avec les
chambres de commerce aide les chambres
de commerce à :

subvention salariale comme le Programme
de stages pratiques pour étudiants (PSPÉ);
•

milieu de travail significatives aux étudiants;
•

établir des relations de collaboration
avec les établissements d’enseignement
postsecondaire locaux;

•

effectuer l’accueil et l’intégration des
employeurs sur la plateforme Magnet.

Grâce aux efforts de sensibilisation coordonnés
par Magnet, plus de 50 chambres de commerce
locales et 725 employeurs partout au Canada ont
commencé à utiliser la plateforme Magnet dans
le cadre de l’Initiative de partenariat avec les
chambres de commerce.

Dans le cadre de l’Initiative, les chambres
de commerce locales reçoivent le soutien
du Centre des Compétences futures, et
un portail Magnet personnalisé leur est
fourni. Ce portail sert de point d’accès
à la technologie de jumelage emploitravailleur et au contenu de Magnet pour
les employeurs et les chercheurs d’emploi
faisant partie du réseau de la chambre de
commerce.

Les résultats
Quarante employeurs se sont inscrits à la
plateforme Magnet de la Chambre de commerce
de Medicine Hat et de son district*. La Chambre
de commerce a travaillé assidûment pour faire
connaître à ses membres la valeur du Programme
de stages pratiques pour étudiants. Elle a
notamment organisé plusieurs webinaires ainsi
que des séances individuelles afin de soutenir
ses membres dans le processus de demande et
dans le processus d’affichage des postes sur la
plateforme Outcome Campus Connect.

Magnet a mis en place une gamme de
ressources et de stratégies d’interaction en
continu, y compris des « heures d’ouverture
» pour les services virtuels, comme les
démonstrations en direct du processus
de demande relatif au PSPÉ. Magnet
propose aussi des séances stratégiques
hebdomadaires pour les chambres de
commerce, destinées à l’échange de
renseignements au sujet des outils et
des ressources offerts sur la plateforme
Magnet.

* en anglais seulement
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Cet été, nous avons pu tirer avantage d’un programme de stages pratiques pour
étudiants. Nous avons eu une excellente expérience de collaboration avec Magnet et avec la
Chambre de commerce de Medicine Hat et de son district. Tous les intervenants nous ont été
d’une aide précieuse! Ils nous ont aidé à trouver le bon candidat, en veillant à ce que le processus
soit suivi correctement et à ce que les documents finaux requis soient produits comme il se doit.
Cette aide nous a permis de réaliser un projet d’été à une fraction du coût normal.

Amy Zuk-Olsen
F&S Safety Buzz*

Grâce à ces efforts, 18 étudiants ont eu accès à un emploi significatif dans des entreprises locales par
l’intermédiaire du Programme de stages pratiques pour étudiants. Un montant combiné de 135 000
$ en subventions salariales fédérales a été obtenu pour ces stages, qui ont également permis à la
Chambre de commerce de Medicine Hat de bénéficier d’un soutien financier de 8 900 $.
La Chambre de commerce est demeurée en contact avec les employeurs, assurant un suivi tout au
long des stages pour veiller à ce que les membres soient sur la bonne voie et à ce qu’ils respectent les
échéances pour les demandes de financement.

Nos employeurs membres ont apprécié le soutien pratique fourni par notre équipe et par celle
de Magnet, qui les a guidés tout au long du processus. Grâce à la plateforme conviviale de Magnet et à
la possibilité d’effectuer toutes les demandes de financement à partir d’un même portail, les entreprises
ont été en mesure de participer facilement au processus.
Merci de m’avoir donné l’occasion de travailler sur ce projet. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, et
vous avez été d’une aide très précieuse. Je suis stupéfaite des résultats!

Lisa Kowalchuk, Directrice générale
Chambre de commerce de Medicine Hat et de son district*

À Propos De Magnet
Magnet est une plateforme numérique créée à l’Université Ryerson. Nous mettons en place des partenariats avec les
établissements d’enseignement, les gouvernements, les entreprises technologiques et les organismes communautaires
afin d’aider la population canadienne à profiter d’une croissance inclusive dans un monde du travail en pleine mutation.

* en anglais seulement
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