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Étude de cas : 
LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DE TIMMINS

Le défi : La pandémie de COVID-19 a engendré 
des difficultés pour les entreprises et les 
communautés partout au Canada.

À Timmins, en Ontario, les restrictions 
sanitaires adoptées par la province au début de 
la pandémie ont entraîné des « répercussions 
opérationnelles et financières sans précédent 
» pour de nombreuses entreprises locales. Au 
cœur des fermetures et des interruptions de 
service, une grande incertitude régnait quant à 
la reprise des activités des petites et moyennes 
entreprises.

Comme bon nombre de ses entreprises 
membres étaient en difficulté, la Chambre de 
commerce de Timmins* a cherché à trouver des 
ressources immédiates en matière de gestion 
de crise et à établir un plan de relance à court 
terme pour aider la communauté à reprendre 
ses activités, en plus de définir des possibilités 
de renforcement des capacités à long terme 
pour assurer une économie plus résiliente et 
mieux en mesure de s’adapter.

Solution de Magnet :
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. 

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.

http://magnet.today
https://www.timminschamber.on.ca/
https://www.timminschamber.on.ca/
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              Cette occasion m’a permis de travailler avec des jeunes et de mieux 
apprécier leurs compétences en matière de technologies de l’information et de 
recherche. Quelle expérience salutaire et enrichissante!

Dre Judy Gillies
Équipe de santé familiale académique de Timmins (employeur du PSPÉ)*

          Magnet et l’Initiative de partenariat avec les chambres de 
commerce sont arrivées à point. La Chambre a jugé utile de mettre en œuvre 
ce programme et de demeurer un partenaire dans l’atteinte de son objectif.

Cameron Grant,  analyste principal des politiques,
Chambre de commerce de Timmins*

Les résultats :           

L’Initiative de partenariat avec les chambres de commerce fait partie d’une série de programmes 
lancés par la Chambre de commerce de Timmins pour aider les petites entreprises et les organisations 
locales à relever les défis de la pandémie.

Projet de renforcement des 
capacités pour les PME
À la suite des résultats positifs qu’elle a obtenus dans le cadre 
de l’Initiative de partenariat avec la Chambre de commerce 
de Timmins, la Chambre de commerce de Timmins a choisi de 
renforcer ses liens avec Magnet en participant à une nouvelle 
occasion intéressante, le renforcement des capacités pour les 
PME. 

En 2021, une série de cinq tables rondes a permis de recueillir 
des commentaires pour alimenter une période d’essais pilotes 
qui évaluent les besoins des entreprises membres de la 
Chambre. À terme, ce programme permettra d’élaborer et de 
fournir des ressources de formation pour soutenir les PME dans 
le recrutement et le développement des compétences.
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* en anglais seulement

https://www.timminsfht.ca/
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