
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

La FCCQ salue un fervent promoteur  

du développement économique du Québec 

Montréal, le 3 août 2017 – À la suite de l’annonce du décès de Jacques Daoust, la Fédération des 

chambres de commerce du Québec désire offrir à la famille et aux proches de M. Daoust ses plus 

sincères condoléances.   

Son apport au monde des affaires du Québec est considérable. Ancien banquier d’affaires, 

gestionnaire et homme politique, M. Daoust était reconnu pour sa passion pour le développement 

économique et pour son dévouement à la croissance des entreprises québécoises. Administrateur 

habile et homme d'affaires avisé, il a occupé des postes de direction dans différentes grandes 

institutions financières au Québec et a occupé plus récemment le poste de chef de la direction 

d’Investissement Québec, avant son entrée au gouvernement au printemps 2014 à titre de ministre de 

l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 

"Sur la scène privée et publique, M. Daoust a été indiscutablement un acteur et un allié du 

développement économique du Québec. Il a appuyé et  favorisé la croissance des entreprises. Il 

laisse les milieux d’affaires et politique en deuil d’un grand promoteur du développement de la 

richesse collective du Québec" de mentionner le président-directeur général de la FCCQ, Stéphane 

Forget. 

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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Renseignements :  

Marie-Odile Pinet 

Conseillère aux communications 

Fédération des chambres de commerce du Québec  

514-844-9571, poste 3227 

Cell. : 514 577-9426 

 


