
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) : Merci à un 

grand premier ministre 
 
 

Montréal, le 5 septembre 2012 – Alors que le premier ministre du Québec, monsieur Jean 
Charest, annonce son départ de la vie politique, la FCCQ rend hommage à un homme qui a, 
sans compter, consacré sa vie et son énergie au service de ses concitoyens.  
 
Ses réalisations sont nombreuses et marqueront l’avenir du Québec. Au plan économique, 
mentionnons, entre autres, de son passage au gouvernement :  
 

 Son engagement pour le développement économique et durable du Québec; 

 Sa vision ambitieuse du développement du Nord et des richesses naturelles; 

 Sa gestion responsable des finances publiques et la création du Fonds des générations; 

 Sa volonté ferme d’ouvrir le monde aux entreprises et aux travailleurs du Québec, par la 
négociation de partenariats économiques avec l’Europe et la France, tout en 
raffermissant nos liens commerciaux avec nos partenaires américains; 

 Sa défense constante de la place que doit occuper le Québec dans le Canada. 
 

« Pendant près de trente ans, Jean Charest a servi le Québec avec générosité. Dans de grandes 
périodes de turbulence, il a su garder le cap, comme il le répétait souvent, et protéger le mieux 
possible le Québec des aléas d’une crise économique majeure. Vous vouliez que le Québec brille 
parmi les meilleurs et vous y avez contribué. Merci et… bonne route ! » conclut Françoise 
Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ. 
 
 

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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