
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements pour l’implantation de zones industrialo-portuaires : 

une action concrète pour la mise en œuvre de la Stratégie maritime 

 

Montréal, le 3 mars 2016 - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue 

l’investissement de 300 millions de dollars pour l’implantation de zones industrialo-portuaires 

annoncé aujourd’hui par le gouvernement du Québec.   

« Voilà un investissement concret dans des infrastructures stratégiques qui s’inscrit dans la mise 

en œuvre de la Stratégie maritime du Québec », affirme Madame Françoise Bertrand, 

présidente-directrice générale de la FCCQ. 

La FCCQ ainsi que son réseau a fortement appuyé la Stratégie maritime, parce qu’elle procurera 

des retombées économiques dans plusieurs régions du Québec. Elle est d’avis que le Québec 

n’a jamais exploité le plein potentiel de son activité maritime laquelle procure de la richesse et 

des emplois, notamment en matière de transport, de logistique, d’ingénierie, d’entretien et de 

construction navale, d’environnement et de pêche. Cette industrie contribue en outre à intensifier 

les échanges commerciaux avec de nombreux pays, ce qui stimule indirectement le secteur 

manufacturier. La Stratégie maritime vise précisément à tirer un plus grand bénéfice des atouts 

maritimes du Québec. 

« Plusieurs de nos entreprises du secteur maritime ont la capacité et la volonté d’investir dans les 

régions du territoire maritime.  Pour ce faire, elles doivent compter sur des installations portuaires 

modernes et sur des voies d’accès aux ports qui sont efficaces. L’investissement annoncé 

aujourd’hui s’inscrit dans cette optique et pave la voie à de nouveaux investissements du secteur 

privé », conclut Mme Bertrand. 

La FCCQ a toujours insisté afin que les choix prioritaires du gouvernement dans la mise en 

œuvre de la Stratégie maritime soient établis en fonction du potentiel de soutien aux 

investissements privés. C’est ainsi que seront maximisées les retombées économiques de cette 

stratégie.  

La FCCQ souhaite que dans son prochain budget, le gouvernement fédéral favorise les 

investissements dans les infrastructures, notamment dans les ports qui relèvent de sa 

compétence.  
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À propos de la FCCQ  

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, 

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 du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une 

chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, 

poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  
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