
 

 

 

 
 

 

 

 

La FCCQ annonce les trois finalistes pour le titre de  

Chambre de commerce de l’année 2012  

Montréal, le 18 juillet 2012 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) est heureuse de révéler les finalistes du titre 2012 de Chambre de commerce de 
l’année : la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Drummond et la Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-
Neigette.  
 
Comme à l’habitude, le gagnant sera dévoilé lors du grand gala annuel des chambres de 
commerce du Québec en clôture du Congrès annuel de la FCCQ, qui aura lieu le 28 
septembre prochain à l’Hôtel Hyatt Regency de Montréal. 
 
« Je souhaite féliciter les finalistes et souligner l’excellence de leurs efforts pour le 
développement économique de leur région. Ce fut un choix difficile, vu le nombre de 
chambres de commerce qui se sont distinguées cette année pour leur contribution 
remarquable » affirme Mme Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ. 
Rappelons que la Chambre de commerce de Lévis a obtenu cet honneur en 2011. 
 
À l’occasion du gala, plusieurs autres distinctions seront remises, notamment celles de 
Cadre de l’année, de Bénévole de l’année et du Prix du recrutement.   

 

À propos de la FCCQ 

Grâce à son vaste réseau de plus de 155 chambres de commerce et entreprises du 
Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus 
de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous les 
secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.  

Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, 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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