
 

 

  
 
 

 
 

La FCCQ annonce les trois finalistes pour le titre de Chambre de commerce de 
l’année 2013 

 
Montréal, le 22 août 2013 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) est heureuse de dévoiler les finalistes du titre 2013 de Chambre de commerce 
de l’année : la Chambre de commerce du Saguenay, la Chambre de commerce et 
d'industrie Thérèse-De-Blainville et la Chambre de commerce de Val-d'Or.  
 
Cette distinction vise à récompenser le travail et l’engagement des chambres de 
commerce envers le développement économique de leur région tout au long de l’année. 
Comme chaque année, le gagnant sera dévoilé lors du grand gala des chambres de 
commerce du Québec, qui aura lieu le 15 octobre prochain à la Pulperie de Chicoutimi à 
l’occasion de la Journée réseau de la FCCQ. 
 
« Je souhaite féliciter les chambres finalistes et souligner l’excellence des efforts et des 
initiatives qu’elles ont mises sur pied pour soutenir et promouvoir l’économie de leur 
région. Le choix n’a toutefois pas été facile, vu le nombre de chambres de commerce qui 
se sont démarquées pour leur importante contribution! », affirme Françoise Bertrand, 
présidente-directrice générale de la FCCQ. Rappelons que la Chambre de commerce et 
d’industrie de Laval a obtenu cet honneur en 2012. 
 
À l’occasion du gala, plusieurs autres distinctions seront remises, notamment celles de 
Cadre de l’année, de Bénévole de l’année, le Prix du recrutement et enfin le Prix coup 
de cœur. 
 
À propos de la Journée réseau 
Le Journée réseau 2013 de la FCCQ aura lieu le 15 octobre prochain au Saguenay sous 
le thème Pour un réseau plus fort. Elle sera rendue possible grâce à l’appui de nos 
commanditaires : Bombardier transport, Citslinc, Enbridge, Hydro-Québec, La Capitale 
assurances générales, Loto-Québec, Métro et Vidéotron. Un remerciement spécial va à 
la Chambre de commerce du Saguenay qui est l’hôte de la Journée réseau 2013 
 

À propos de la FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de près 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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