
 

 

 
 
 

 
 
 

 
La FCCQ accueille favorablement la nouvelle politique sur la souveraineté 

alimentaire  
            
Montréal, le 16 mai 2013 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) salue la nouvelle politique sur la souveraineté alimentaire, dévoilée aujourd’hui 
par le gouvernement du Québec. L’organisation prend acte des nouvelles orientations, 
notamment en ce qui concerne la transformation alimentaire et les efforts visant à 
promouvoir les produits agricoles de provenance québécoise, et elle est surtout 
favorable à l’approche incitative, et non pas coercitive, des mesures proposées pour 
favoriser les produits du Québec.  
 
« Nous apprécions la nature des éléments contenus dans cette nouvelle politique 
agricole, que nous attendions depuis fort longtemps », de déclarer Françoise Bertrand, 
présidente-directrice générale de la FCCQ. « Nous suivrons sa mise en exécution de 
près et espérons que cela puisse permettre une réelle relance du secteur 
agroalimentaire. » 
 
La FCCQ attend de prendre connaissance d’un plan d’action qui indiquerait plus 
concrètement où se situent les priorités du gouvernement et les moyens qu’il entend 
adopter afin de les mener à terme. D’ailleurs, le comité agroalimentaire de la FCCQ se 
demande si les entreprises de transformation alimentaire ne devraient pas relever 
directement du ministère de l'Économie et des Finances, là où se trouvent les principaux 
leviers d'aide au secteur manufacturier. 
 
 

À propos de la FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de plus de 150 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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