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Rentrée parlementaire sous le signe de l’économie 
La FCCQ aura les finances publiques à l’œil! 
 
Québec, le 8 septembre 2009 – Avec l’Assemblée nationale du Québec qui reprendra ses 
travaux dans quelques jours, la Fédération des chambres de commerce insiste pour que les  
finances publiques soient redressées.   
 
Les finances publiques  
Avec la récession qui a frappé la planète entière, dont le Québec, les finances publiques se 
retrouvent dans une impasse et le gouvernement a dû recourir à un déficit. En juin dernier, la 
FCCQ avait dit comprendre cette impasse et acceptait qu’exceptionnellement, le gouvernement 
ait recourt à un déficit conjoncturel et décroissant, ce qui justifie l’adoption du projet de loi 40 
rapidement, lequel permet un retour balisé à l’équilibre budgétaire.   
 
Le premier ministre a annoncé la tenue d’une vaste consultation sur les finances publiques et la 
FCCQ entend y participer activement, notamment en rappelant des solutions qu’elle a déjà mises 
de l’avant, particulièrement la hausse des tarifs et la revue des programmes gouvernementaux  
 
« Je peux vous assurer que la FCCQ suivra le gouvernement à la trace afin qu’il ne retombe pas 
dans les déficits structurels. À cet égard, le plan de retour à l’équilibre qu’il doit préparer est 
crucial. Nous devons examiner toutes les possibilités pour y parvenir », rappelle la Présidente-
directrice générale de la FCCQ, Françoise Bertrand. 
 
Plusieurs consultations publiques importantes 
Au-delà du débat sur les finances publiques qu’entend lancer le gouvernement, la FCCQ sera 
active au sein de plusieurs dossiers à l’agenda public. Mentionnons notamment la politique 
minérale, les indicateurs de développement durable, la cible des émissions de GES et le bon 
voisinage citoyens-industries, la gouvernance des cégeps et des universités, de même que 
l’adaptation de la Régie des rentes du Québec aux réalités de la main-d’œuvre, pour ne citer que 
ceux-là.  
 
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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