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La force du réseaU

Les moyens pour agir!
Afin de réaliser pleinement leur mandat
de promoteur du développement
économique de leurs communautés
respectives, les chambres de commerce
du Québec doivent disposer des moyens
et des outils nécessaires. C’est ce que
visait les ateliers et conférences à
l’horaire de la Journée réseau 2015.
Ainsi, en compagnie d’animateurs et de
panélistes de renom, les participants ont
discuté de la façon dont le réseau des
chambres peut mieux travailler ensemble
et occuper une place toujours

plus grande dans le paysage économique.
Des ateliers ont porté notamment
sur l’accroissement du membership,
les façons d’intervenir auprès des
instances publiques (lobbyisme), de
même que sur les meilleures façons
d’obtenir l’appui des communautés aux
projets de développement économique
(acceptabilité sociale).
Le lendemain, plusieurs participants
ont pris part à une formation traitant de
partenariats et de commandites, puisque
la manière de les gérer a beaucoup
changé ces dernières années.

Les moyens pour agir
Le transfert d’entreprises au cœur des préoccupations
des membres de la FCCQ
Lors de l’assemblée générale spéciale, les membres de la Fédération ont
adopté une résolution visant à éliminer les obstacles fiscaux aux transferts
d’entreprises intergénérationnels pour assurer leur pérénnité. Au Québec
et au Canada, il est en effet plus avantageux de vendre une entreprise à des
intérêts étrangers plutôt qu’à ses enfants.
L’assemblée a également appuyé les chambres de la périphérie
métropolitaine pour demander que le pont qui remplacera le Pont
Champlain soit exempt de péage, dans la mesure où le tout est intégré
dans une politique générale de financement des transports métropolitains.
D’autres résolutions ont permis d’enrichir les Politiques d’action de la FCCQ,
document de référence des résolutions adoptées par nos membres en
assemblées générales et par le conseil d’administration.

Récipiendaires 2014

Réseau des chambres de commerce du Québec

Prix Chambre de commerce de l’année

Prix coup de cœur

Prix bénévole de l’année

Chambre de commerce de la
Baie-des-Chaleurs

Monsieur Raoul Côté

Monsieur Christian Provencher

Chambre de commerce de Montréal
Métropolitain (CCMM)

Chambre de commerce et d’industrie de
Laval (CCIL)

Avec 51 années de service dans le
mouvement des chambres, autant
d’années d’engagement et de
dévouement à titre de bénévole, M. Raoul
Côté a donné sans compter, temps et
énergie dans l’exercice de ses fonctions
au sein de sa chambre. Il est un modèle
pour bon nombre de jeunes professionnels
qui souhaitent s’investir et contribuer à
l’avancement d’organismes ou de causes
qui leur tiennent à cœur.

Dès son arrivée à la CCIL, M. Christian
Provencher n’a pas compté les heures
qu’il consacrait à sa chambre de
commerce. D’une grande rigueur et
reconnu par ses pairs, il a su mobiliser
l’équipe d’administrateurs à des
moments importants et a joué un
rôle crucial au cours des six dernières
années. M. Provencher a été de ceux qui
ont permis à la CCIL de faire les choses
différemment. Il l’a notamment amenée
à s’impliquer fortement dans le milieu
et à se positionner comme un véritable
partenaire socioéconomique de la région.

La Chambre de la Baie-des-Chaleurs
a réalisé cette année l’objectif ultime
de son plan d’action 2008 : à la suite
de multiples regroupements, elle est
devenue la Chambre de commerce de
la Baie-des-Chaleurs, réunissant les 24
municipalités de deux MRC, Bonaventure
et d’Avignon. Avec un nouveau point de
service à Carleton-sur-Mer, dans la MRC
d’Avignon, elle est encore plus présente
pour ses membres. La chambre apporte
également une grande importance à
la promotion des entreprises locales,
notamment avec la tenue annuelle de
soupers gastronomiques à Montréal
et à Québec.

Rendez-vous sur notre page Facebook pour plus de photos.

Conférencier à la Journée réseau de la FCCQ, le
ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises,
à l’Allègement réglementaire et au Développement
économique régional, M. Jean-Denis Girard, a fait écho
aux préoccupations de la FCCQ. La FCCQ poursuivra
également ses représentations à la Chambre de
commerce du Canada à cet égard.

Le grand gala des chambres
Cette année encore, la rencontre annuelle des chambres
de commerce a été un moment privilégié pour souligner
le travail exceptionnel accompli par les chambres et le
personnel du réseau en 2013-2014. La chambre de l’année –
Baie des chaleurs - et une partie de notre bureau de direction
ont été mis à contribution pour lancer la soirée de gala au
rythme des tambours et des baguettes du groupe Samajam !

Prix entrepreneuriat

Prix Jean-Paul-Létourneau

Prix recrutement Arthur-P.-Earle

Chambre de commerce Latinoaméricaine du Québec (CCLAQ)

Monsieur Michel Goyer,
Directeur général

Chambre de commerce de
Lotbinière

La CCLAQ a réalisé cette année un
programme qui vise à mieux informer,
former et accompagner les entrepreneurs
en herbe. Il leur permet de poursuivre
leurs démarches et leurs ambitions, et ce,
avec l’objectif de démarrer des entreprises
viables. Ce programme compte plusieurs
volets : sensibilisation, coaching,
formation, le tout à l’intention d’une
communauté, la communauté latinoaméricaine.

Chambre de commerce de la MRC de
Deux-Montagnes

L’équipe a su saisir l’occasion offerte
par un projet audacieux, qui incluait de
nouveaux outils de communications.
Elle a ainsi pu bonifier sa proposition
de valeur. Avec un potentiel de près de
2 260 places d’affaires dans sa MRC, la
chambre lauréate a enregistré un taux
de pénétration de 21 %. Cette chambre
a connu une hausse importante de son
membership, qui est passé de 296 à 476
membres en un an !

Voilà une personne engagée, jamais à
court de projets. Sa dernière année à
la chambre a été bien remplie, grâce à
sa vision et à son leadership. En même
temps, il veille à préparer sa relève. Au
nombre des réalisations sous sa gouverne,
mentionnons la progression constante du
membership, l’augmentation du taux de
participation aux activités de l’organisme,
et l’instauration d’un programme d’achats
locaux. C’est aussi sous son leadership
que la chambre a étendu son territoire
afin de couvrir toute la MRC de DeuxMontagnes !
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Merci beaucoup !
Un merci tout particulier à l’équipe de la
Chambre de commerce de Lévis et à sa
directrice générale par intérim, Mme Julie
Boisvert, pour leur appui à l’organisation de la
Journée réseau 2014 et leur accueil chaleureux
au sein de la communauté lévisienne.

Merci à nos partenaires
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La force du réseaU
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.

555, boul. René-Lévesque Ouest,
bureau 1 100. Montréal, QC
H2z 1b1
T. 514-844-9571
1-800-361-5019
f. 514-844-0226
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