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« Unissons nos efforts pour la prospérité du Canada ! » 

 
Une première rencontre officielle du Premier ministre Justin Trudeau  

avec les associations patronales du Québec  
 
Montréal, le 6 octobre 2016 – Les représentants du Conseil du patronat du Québec (CPQ), de 
la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), de la Fédération des chambres 
de commerce du Québec (FCCQ) et de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) ont 
pour la première fois rencontré aujourd’hui le Premier ministre du Canada, monsieur Justin 
Trudeau, pour mettre de l’avant les dossiers prioritaires du milieu des affaires du Québec.  
 
Tout en assurant le Premier ministre de leur collaboration, cette rencontre a été l’occasion pour 
les représentants patronaux de discuter des priorités du milieu des affaires en termes de 
développement économique, d’innovation, de productivité et d’exportations, de même que sur la 
fiscalité et la réglementation des entreprises. Il fut également question des enjeux reliés au 
monde du travail et à la main-d’œuvre, à l’environnement et à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, ainsi que des mesures qui doivent être mises de l’avant pour faire prospérer le 
Québec et le Canada. 
 
Au cours de cette rencontre, ils ont souligné l’importance de consolider le dialogue avec la 
communauté d’affaires et les employeurs, car ils sont des partenaires incontournables de la 
prospérité pour toute la population canadienne, ainsi que de renforcer l'économie de façon 
durable, en investissant dans les secteurs névralgiques et en créant un environnement d’affaires 
favorable. 
 
Parmi les sujets abordés, mentionnons notamment les points suivants : 
 

 Améliorer l’environnement d’affaires en misant sur un allégement réglementaire et une 
fiscalité compétitive des entreprises, ainsi que des finances publiques saines au fédéral, 
qui doivent toutefois se montrer solidaires de la situation des provinces; 

 Miser davantage sur l'innovation et la productivité manufacturière, soutenir 
l’investissement, l’exportation et l’ouverture de nos marchés sur le monde, en 
considérant les retombées significatives des grands projets industriels actuellement 
exposés à des embûches; 

 Exploiter le plein potentiel du Québec et du Canada dans l’économie du savoir, dans les 
ressources naturelles et dans les secteurs d’activités névralgiques ou fortement exposés 
à la concurrence internationale; 

 Poursuivre une stratégie d’investissement adéquatement concertée avec les provinces et 
les municipalités sur le plan des infrastructures; 

 Mieux coordonner la réglementation entourant les grands projets, particulièrement en 
regard des champs de compétence fédéraux et provinciaux en environnement, en plus 
de veiller à ce que le système pancanadien de tarification de carbone tienne compte à 
long terme des spécificités du marché du carbone québécois déjà existant; 



 

 

 

 Mettre en place des mesures structurantes visant l’allègement et non l’alourdissement 
des législations relatives au travail et à la valorisation de la main-d’œuvre. 

 
 
 
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 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) et M. Éric Tétrault, président de Manufacturiers et Exportateurs du Québec 
(MEQ). 
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Camilla Sironi 
Conseillère principale, communications et relations avec les médias 
Conseil du Patronat du Québec 
514 265-5471 - csironi@cpq.qc.ca 
 
Michel Philibert 
Directeur des communications 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
514 629-4468 - michel.philibert@fccq.ca 
 
Amélie Desrosiers 
Chef, Communications et affaires publiques 
Fédération canadienne de l'entreprise indépendante 
514 817-0228 - Amelie.Desrosiers@fcei.ca 
 
Véronique Proulx 
Vice-présidente Affaires corporatives et stratégie 
Manufacturiers et Exportateurs du Québec 
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