
 

 

 

 
Les associations patronales rencontrent le Premier ministre du Québec pour discuter des priorités 

en matière de développement économique et de main-d’œuvre 
 
Québec, le 1er juin 2016 – Les représentants du Conseil du patronat du Québec (CPQ), de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec (FCCQ), de la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI), de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) et du Regroupement des 
jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) ont rencontré aujourd’hui le premier ministre du 
Québec, monsieur Philippe Couillard, pour mettre de l’avant les dossiers prioritaires du milieu des 
affaires. Madame Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et 
ministre responsable de la Stratégie numérique, ainsi que madame Dominique Vien, ministre 
responsable du Travail, participaient également à la rencontre. 
 
Cette rencontre annuelle est une occasion pour les représentants patronaux de discuter des priorités du 
milieu des affaires en termes de développement économique, de formation de la main-d’œuvre de 
promotion de l’innovation et des mesures qui doivent être mises de l’avant pour faire prospérer le 
Québec, tout en assurant le premier ministre de leur collaboration. 
 
Au cours de cette rencontre, ils ont réitéré leur préoccupation de voir le gouvernement maintenir un 
discours mobilisateur sur le développement économique du Québec, tout en gardant le cap sur le 
contrôle des finances publiques. Réaffirmant leur appui à des initiatives comme la stratégie numérique, 
la politique énergétique et la stratégie de l’aérospatiale, ils ont souligné l’importance pour le 
gouvernement de favoriser un environnement d’affaires stable et prévisible qui permette l’essor de 
projets de développement, de stimuler l’entrepreneuriat et d’accélérer la réalisation de grands chantiers 
économiques, notamment dans l’industrie de la construction, le secteur manufacturier et celui des 
ressources naturelles.  
 
Cet échange a aussi permis de discuter d’enjeux liés à la disponibilité et à la qualification de la main-
d’œuvre, ainsi qu‘à la réglementation des entreprises, entre autres celle touchant le travail. 
 
Parmi les sujets abordés, mentionnons notamment : 

 

 L’engagement du gouvernement à consolider les acquis de la relève d’affaires comme un point 
crucial du développement économique du Québec (l’édification d’un écosystème 
entrepreneurial et leur place dans la gouvernance) ainsi que l’urgence d’ouvrir le débat sur 
l’économie collaborative au regard de plusieurs aspects, et notamment des normes en vigueur; 

 L’amélioration de l’environnement d’affaires du Québec en poursuivant le travail initié sur 
l’allégement réglementaire et sur la fiscalité des entreprises, tout en tenant compte de leur 
capacité de payer; 

 L’exploitation du plein potentiel du Québec quant à ses ressources naturelles, à ses atouts 
économiques et au développement économique régional, de même que la mise en œuvre des 
différentes politiques économiques pour stimuler nos exportations; 

 Reconnaître l'importance du secteur manufacturier pour le développement économique du 
Québec, notamment en misant sur l'innovation manufacturière et en prenant davantage en 
compte les retombées significatives que peuvent avoir de grands projets industriels tels que le 
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projet d’oléoduc Énergie Est dans le secteur manufacturier, ainsi qu’en valorisant la filière 
québécoise d’hydrocarbures dans une optique de développement durable; 

 La mise en place de mesures structurantes et, surtout, des modifications visant l’allègement et 
non l’alourdissement des législations relatives au travail, afin de répondre aux défis que doit 
relever le Québec sur le plan de la disponibilité, du coût et de la qualification de sa main-
d’œuvre, et ainsi aspirer à des gains de productivité. 

 
Étaient présents à la rencontre : M. Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du 
patronat du Québec (CPQ), M. Stéphane Forget, président-directeur général par intérim de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Mme Martine Hébert, vice-présidente principale et 
porte-parole nationale de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), M. Éric Tétrault, 
président de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), et M. Monsef Derraji, président-
directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ). 
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