
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

Rapport du conseil consultatif sur l’économie et l’innovation : 

12 recommandations saluées par la FCCQ  

 

Montréal le 25 septembre 2017 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 

(FCCQ) salue le dépôt du rapport du Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation.  

 

« Nous accueillons favorablement le rapport du conseil consultatif, qui avance des 

recommandations concrètes qui visent à répondre aux défis économiques du Québec et de 

ses régions. La FCCQ salue également le travail et la contribution de celles et ceux qui ont, 

par leur temps et leur expertise, rendu possible sa réalisation », a déclaré M. Stéphane 

Forget, président-directeur général de la FCCQ. 

 

La FCCQ se réjouit que le Conseil offre des solutions qui répondent notamment au défi 

démographique, à la nécessité d’opérer un virage technologique et de favoriser une 

transition énergétique au Québec, ainsi qu’à l’importance de mieux commercialiser nos 

innovations en favorisant une relation accrue entre les entreprises et le milieu de 

l’enseignement. Elle appuie également les mesures visant à soutenir la croissance des 

entreprises. 

 

De même, elle est heureuse que le Conseil ajoute sa voix à celles et ceux qui croient que la 

politique d’approvisionnement du Gouvernement doit être révisée.   

 

En somme, la FCCQ partage les constats mis de l’avant par le Conseil et rappelle 

l’importance du rôle de l’État en tant qu’accompagnateur et catalyseur lors de l’exécution des 

stratégies découlant du rapport. Elle appuie la proposition de moderniser l’État et demande 

d’éviter des redondances ou dédoublements pouvant survenir en lien avec des initiatives 

similaires déjà en marche. 

 

« Nous voyons en ce rapport une convergence avec des revendications importantes 

touchant la création et le maintien de la richesse de toutes les régions du Québec et 
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réitérons notre appui aux initiatives qui assureront notre croissance économique. Nous 

croyons qu’une mobilisation immédiate et une grande concertation sont nécessaires pour 

faire face aux défis économiques du Québec », a conclu M. Forget. 

 

  

À propos de la FCCQ  

Grâce à son vaste réseau de quelque 140 chambres de commerce et 1 100 membres 

corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus 

de 50 000 entreprises 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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