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Le renouvellement de l’entente sur le marché du travail : Une excellente nouvelle 

pour la main-d’œuvre et l’économie du Québec 
 
Montréal, le 4 mars 2014 – La conclusion d’une entente fédérale-provinciale sur le 
marché du travail représente une excellente nouvelle pour la main-d’œuvre et 
l’économie du Québec. Telle est la réaction de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec, du Conseil du patronat du Québec, de la Fédération canadienne 
de l’entreprise indépendante, des Manufacturiers et exportateurs du Québec ainsi que 
du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, tous membres 
patronaux de la Commission des partenaires du marché du travail. 
 
Les représentants patronaux saluent l’ouverture d’esprit et la recherche de résultats qui 
ont animé le ministre fédéral du Développement social, M. Jason Kenney, et la ministre 
québécoise de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Agnès Maltais, dans les 
pourparlers des derniers mois. 
 
Il était essentiel que l’Entente sur le marché du travail qui venait à  échéance le 31 mars 
2014 soit renouvelée afin de maintenir les programmes qui permettent à certaines 
catégories de chômeurs de combler des postes vacants dans les entreprises et de se 
préparer à s’intégrer durablement au marché du travail. En vertu de cette entente, le 
Québec reçoit 116 M$ par année à ces fins.  
 
Depuis bientôt près de 20 ans, le Québec a mis en place un modèle partenarial de 
gestion des enjeux de main-d’œuvre incarné par la Commission des partenaires du 
marché du travail. Les trois associations patronales se réjouissent donc que ce modèle 
ait été reconnu et que les programmes existants soient renouvelés en mettant l’accent 
sur les besoins des employeurs.  
  
 
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. 
 
 
 



 

 

À propos du CPQ 
Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat 
du Québec réunit également la vaste majorité des associations patronales sectorielles, 
en faisant ainsi la seule confédération patronale du Québec. 
 
À propos de la FCEI 
La FCEI est le plus grand regroupement de petites et moyennes entreprises du Canada, 
comptant 109 000 membres dans tous les secteurs et toutes les régions, dont 24 000 au 
Québec. 
 
À propos de MEQ 
meq.ca   
Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) est une association dont la mission 
est d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les entreprises manufacturières et 
exportatrices à être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux grâce à 
son leadership, son expertise, son réseau et la force de ses membres. Les cinq piliers 
de son action sont : représentation politique, information stratégique, occasions 
d'affaires, meilleures pratiques et réseautage. MEQ est une division de Manufacturiers 
et exportateurs du Canada (MEC), la plus importante association commerciale et 
industrielle au pays fondée en 1871. 
 
À propos de RJCCQ 
Depuis maintenant 20 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce 
(RJCCQ) soutient son réseau de jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à 
travers le Québec, représentant plus de 7 000 jeunes entrepreneurs, gens d'affaires, 
professionnels et cadres âgés 18 à 40 ans. En plus d'avoir une grande étendue 
géographique, le RJCCQ compte parmi ses rangs plusieurs communautés culturelles, 
ce qui le rend unique.  Il est le seul représentant de la relève d'affaires au Québec et 
s'affaire à défendre les intérêts de ses membres. 
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Renseignements : 
 
Contact FCCQ 
Camilla Sironi 
Conseillère aux communications 
Tél. : 514 844-9571 p. 3227 
Cell : 514 647-4745 
camilla.sironi@fccq.ca 
 
Contact CPQ 
Patrick Lemieux 
Conseiller – Communications 
Cell. : 438 886 9804 
 
Contact FCEI 
Amélie Desrosiers 
Attachée de presse 
Téléphone : 514 861-3234 poste 224  

mailto:camilla.sironi@fccq.ca


 

 

Cellulaire : 514 817-0228 
amelie.desrosiers@fcei.ca  
 
Contact MEQ 
Kareen Pate 
Conseillère, affaires publiques 
514-866-7774, poste 2125  
Cell : 514-806-4621 
kareen.pate@meq.ca  
 
 
Contact RJCCQ 
Christian Bélair 
Président-directeur général 
514.933.7595 
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