
 

 

  
 
 

 
 
 
Plan de développement du commerce extérieur : 

LA FCCQ SALUE LES EFFORTS DU GOUVERNEMENT 

POUR STIMULER LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

 

Montréal, le 30 octobre 2013 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 

(FCCQ) salue les efforts du gouvernement du Québec visant à stimuler les exportations 

et à mieux accompagner les entreprises d’ici dans leur conquête de nouveaux marchés. 

Aux yeux de la FCCQ, le Plan de développement du commerce extérieur, rendu public 

lundi par le ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 

extérieur, M. Jean-François Lisée, est un complément nécessaire à l’initiative 

gouvernementale visant à stimuler l’emploi et à créer de la richesse.  

Parmi les éléments qui lui apparaissent prometteurs, la FCCQ note favorablement 

l’intention du gouvernement de capitaliser sur des structures et programmes existants 

plutôt que d’en créer de nouveaux ainsi que son intention de donner une attention 

particulière à la croissance des exportations vers les économies émergentes. L’Asie et à 

un moindre égard l’Amérique du Sud, devraient toutefois demeurer les points de 

focalisation. Dans cette optique, la FCCQ a appuyé avec force l’accord de libre-échange 

entre le Canada et l'Union européenne. 

« Dans un contexte où les marchés sont de plus en plus ouverts à la concurrence 

internationale, comme en témoigne la récente entente de principe visant un accord de 

libre-échange entre le Canada et la Communauté européenne, toute initiative visant à 

aider les exportateurs du Québec est la bienvenue », déclare Mme Françoise Bertrand, 

présidente-directrice générale de la FCCQ. « Le seul fait de présenter un plan pour 

améliorer la balance commerciale du Québec, ou à tout le moins pour stopper sa 

détérioration est un signe que le commerce extérieur est une priorité gouvernementale 

et nous ne pouvons que nous en réjouir.» 

 

La FCCQ met toutefois le gouvernement en garde contre la tentation de prioriser des 

secteurs économiques ou des industries en matière de soutien gouvernemental. 

« Toutes les entreprises de tous les secteurs économiques doivent être appelées à faire 

leur contribution et avoir un accès égal aux programmes gouvernementaux d’aide à 

l’exportation », souligne Mme Bertrand. Par ailleurs, tout en reconnaissant le rôle du 

secteur de l’économie sociale, la FCCQ s’interroge sur la volonté du gouvernement de 

faire du Québec un chef de file en la matière. Il pourrait être avantageux pour le Québec 

de miser sur des secteurs plus porteurs, dont celui des hydrocarbures qui représente 

14 milliards $ d'importation. 
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 « Dans le contexte de libre-échange, l’exportation devient très rapidement une avenue 

de développement dans la vie d’une entreprise, car pour assurer sa pérennité, elle ne 

peut plus miser sur des marchés nationaux protégés par des barrières tarifaires ou 

autres entraves au commerce international. Très rapidement, elle est confrontée à la 

concurrence mondiale et elle doit vendre à l’extérieur de nos frontières. » 

 
 
 

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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