
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
La FCCQ Formation, ESG UQAM et la FCCQ donnent le coup d’envoi à l’École des 

chambres! 
 
 

Montréal, le 18 septembre 2012 – La FCCQ Formation, l’École des sciences de la 
gestion de l’UQAM et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
sont fières de lancer la première édition de l’École des chambres. Cette formation 
s’adresse en exclusivité aux gestionnaires des chambres de commerce du Québec et 
couvre l’essentiel des fonctions de gestion à accomplir à titre de dirigeant d’une 
chambre de commerce. 
 
« Nous avons mis en place des formations adaptées à la réalité des chambres de 
commerce et dispensées par des professionnels de la gestion. À l’issue de cette 
formation, les dirigeants des chambres de commerce seront en mesure d’identifier et de 
mettre en œuvre des stratégies qui optimisent le rendement et la performance de leurs 
organisations », a déclaré Ginette Legault, doyenne de l’ESG UQAM. 
 
L’École des chambres est organisée par la FCCQformation, la mutuelle de formation 
créée en 2010 par la FCCQ et destinée à pourvoir aux besoins de formation du 
personnel des chambres de commerce.  
 
 « Nous sommes fiers de pouvoir offrir un outil de perfectionnement aux dirigeants des 
chambres de commerce qui, souvent, viennent de milieux qui ne sont pas directement 
reliés à la gestion. Or, ce programme leur offre la possibilité de peaufiner leurs 
connaissances et leurs habiletés en tant que gestionnaires », a affirmé Mme Françoise 
Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ.  
 
L’École des chambres est dispensée à Montréal et à Québec et comporte deux blocs de 
quatre jours de cours, clôturés par une conférence sur le thème de la journée donnée 
par un conférencier émérite. Le premier bloc débute aujourd’hui à Montréal et se 
poursuivra le 12 mars prochain pour quatre autres journées de cours. La même 
formation sera dispensée à Québec du 16 au 19 octobre et ensuite du 5 au 8 février 
prochains.  
 
La mise sur pied et le fonctionnement de l’École des chambres est rendu possible grâce 
à la contribution de différents partenaires, et en particulier de la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT) en tant que partenaire principal.  
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Pour de plus amples renseignements sur l’École des chambres et le programme offert : 
http://www.fccqformation.ca/formation-l-ecole-des-chambres.php  
 
 
À propos de la FCCQ Formation 
La FCCQ Formation est une mutuelle de formation reconnue par la commission des 
partenaires du marché du travail. Créée par la Fédération des chambres de commerce 
du Québec en 2010, elle a pour mission de soutenir, par un processus de formation 
continue, le personnel et les administrateurs des chambres de commerce afin de leur 
permettre de contribuer davantage au développement économique du Québec. 
 
À propos de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM 
Fréquentée annuellement par plus de 13 000 étudiants, l'ESG UQAM est considérée 
comme une grande école de gestion francophone à vocation internationale, reconnue 
pour la qualité de son enseignement pratique, la portée de sa recherche et l'accessibilité 
de ses enseignants, tout en étant en relation constante avec les organisations et le 
milieu des affaires. L'ESG UQAM se classe parmi les 133 meilleures écoles ou facultés 
de gestion dans le monde accréditées EQUIS (European Quality Improvement System). 
Urbaine, créative et ouverte sur le monde, elle offre une qualité de vie exceptionnelle 
aux étudiants qui y étudient chaque année. L'ESG UQAM dirige ses activités et son 
développement selon des valeurs d'excellence et de qualité, tout en reflétant une vision 
de responsabilité sociale et de développement durable. www.esg.uqam.ca  
 
À propos de la FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de 155 chambres de commerce et 1200 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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