
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Inondations au Québec 

Appel à la solidarité de la communauté d’affaires 

 

 

Montréal, le 10 mai 2017 – Devant l’ampleur des inondations qui frappent plusieurs régions 

du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tient à manifester 

aux citoyens et aux propriétaires d’entreprises touchés, le soutien de tout le réseau des 

chambres de commerce du Québec. 

 

« La FCCQ lance un appel à tous, et en particulier à la communauté d’affaires, de continuer 

à faire preuve de générosité et de témoigner sa solidarité envers les régions aux prises avec 

la crue des eaux, en donnant généreusement à la Croix-Rouge à l’intention des sinistrés », a 

invité Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Ces gens, nombreux, 

vivent des moments extrêmement difficiles; nous devons exprimer notre soutien en appuyant 

ceux qui sont sur place pour aider. » 

 

« Les besoins sont criants maintenant et le seront encore au cours des prochaines 

semaines » a pour sa part rappelé le vice-président de la Croix-Rouge canadienne pour le 

Québec, Pascal Mathieu. « Nos équipes sont à l’œuvre dans plus de 30 municipalités 

touchées par les inondations au Québec, soutiennent les opérations dans 12 centres 

d’accueil et d’information et viennent en aide à plus de 2 500 sinistrés ».  

Dans les différentes régions, plusieurs entreprises et commerces sont atteints et l’activité 

économique est affectée. La FCCQ et son réseau de chambres de commerce suivent de 

près l’évolution de la situation. 

 

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 
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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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Renseignements :  

Marie-Odile Pinet 

Conseillère aux communications  

Fédération des chambres de commerce du Québec  

514-844-9571, poste 3227  

Cell. : 514 577-9426 

 

 


