
 

 

 
 

 
 
 

 
La FCCQ félicite le nouveau PDG d’Hydro-Québec, M. Éric Martel  

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) félicite M. Éric Martel pour sa 
nomination en tant que président-directeur général d'Hydro-Québec. « La vaste expérience de 
M. Martel sera un atout pour relever les défis de cette importante entreprise pour le Québec 
qu’est Hydro-Québec », déclare la présidente-directrice générale de la FCCQ, Mme Françoise 
Bertrand. 

La FCCQ accueille favorablement l’annonce des priorités du nouveau chef d’Hydro-Québec, en 
particulier ses objectifs de croissance des activités et d’amélioration de la productivité. 
« L’hydroélectricité est une force réelle pour le Québec et représente un avantage concurrentiel à 
utiliser stratégiquement pour attirer des investissements, car Hydro-Québec est un véritable 
partenaire des entreprises, affirme Mme Bertrand. Nous sommes confiants que le leadership de 
M. Martel saura maintenir la place du Québec comme chef de file mondial en matière 
d’hydroélectricité, en sachant allier esprit d’innovation et efficacité énergétique. »  

« Nous assurons M. Martel de notre entière collaboration et lui souhaitons le meilleur succès 
dans ses nouvelles fonctions », conclut Mme Bertrand.  

 

À propos de la FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1100 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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