
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 
Rapport du comité de travail sur l’entreprenariat des jeunes entreprises 

Faciliter l’accès aux marchés publics tout en encourageant l’innovation 
 
 

Montréal, le 19 février 2017 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 

(FCCQ) accueille favorablement les conclusions du rapport du Comité de travail sur 

l’entreprenariat des jeunes entreprises, présidé par le député de Marguerite-Bourgeoys 

Robert Poëti. La FCCQ a pris part aux consultations du comité, dont le travail visait à faciliter 

l’accès aux jeunes entreprises dans les marchés publics. 

 

« Les contrats publics représentent des dépenses de 30 milliards de dollars par année au 

Québec. La FCCQ réclame depuis longtemps un accès plus facile aux marchés publics par 

des mesures concrètes et nous sommes heureux de constater que plusieurs 

recommandations que nous avons mises de l’avant ont été retenues par le Comité », affirme 

Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. 

La FCCQ avait déjà accueilli positivement le plan d’action visant à faciliter l’accès des 

entreprises aux contrats publics ainsi qu’à l’amélioration des processus d’appels d’offres au 

gouvernement du Québec sous le plan « Passeport Entreprises ». La création d’un comité 

interministériel responsable d’en assurer la mise en place et de faciliter l’accès aux jeunes 

entreprises poursuit cet objectif concrètement. 

Sensible à l’innovation et à la place qu’elle doit occuper dans les appels d’offres publics, la 

FCCQ voit d’un bon œil l’intégration de critères qualitatifs fondés sur le caractère innovant 

dans l’adjudication des contrats publics, de même que dans la création d’un programme de 

vitrine technologique pour les entreprises innovantes. 

« La politique d’approvisionnement du gouvernement doit favoriser l’innovation.  En plus de 

permettre au secteur public de se procurer des biens et services au meilleur rapport qualité-

prix, elle doit faire une place aux idées nouvelles et innovantes dans la prestation de 

services publics. Il s’agit-là d’une façon d’encourager le développement économique », 

conclut Stéphane Forget. 
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À propos de la FCCQ  

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 200 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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