
 
Communiqué 

À tous les médias 
Pour diffusion immédiate 

 
 
« L’appui financier d’Hydro-Québec aux organismes à but non lucratif (OBNL) 
est nécessaire et doit se poursuivre. » Françoise Bertrand, pdg de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
 
Montréal, le 21 août 2009 – Les dons et le financement octroyés par la société d’état Hydro-
Québec aux OBNL jouent un rôle crucial dans le rayonnement de nombreux organismes, 
institutions et festivals à travers le Québec et doivent se poursuivre. 
 
Selon la présidente de la FCCQ, Françoise Bertrand, « il ne faut surtout pas oublier 
l’immense contribution de la société d’état au rayonnement culturel, économique et social du 
Québec par son programme de dons et financement. Qu’Hydro-Québec précise encore 
davantage les règles par lesquelles ses contributions doivent être faites, nous en sommes. 
Mais sans ces commandites, beaucoup d’organismes, dont le nôtre, devraient réduire leurs 
activités. » 
 
Par son appartenance à la FCCQ et la commandite de certains de ses événements, Hydro-
Québec contribue au travail de la Fédération qui représente plus de 100 000 gens d’affaires. 
À titre d’exemple, Hydro Québec contribue à la tenue annuelle du concours Les 
Mercuriades, qui est le plus prestigieux concours québécois destiné à reconnaître le savoir-
faire des entreprises québécoises. Son apport permet également à la FCCQ de favoriser et 
de stimuler le développement économique de toutes les régions du Québec par le portail 
Québec en avant (www.quebecenavant.ca ).  
 
"Hydro-Québec appuie financièrement des dizaines de Chambres de commerce - qui sont 
des OBNL, comme nous - partout au Québec et contribue ainsi directement au 
développement régional. Il est important de souligner que la mission sociale d'Hydro-Québec 
est remplie de manière remarquable," conclut Françoise Bertrand. 
 
À propos de la FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de 161 chambres de commerce, la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises et 100 000 gens 
d'affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du 
territoire québécois. La FCCQ est l’ardent défenseur des intérêts de ses membres au 
chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant et 
concurrentiel. 
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