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La FCCQ,

une organisation unique !
Elle est une CHAMBRE DE COMMERCE PROVINCIALE, à laquelle adhèrent directement quelque
1 100 membres corporatifs de tous les secteurs d’activité économique.
Et, une FÉDÉRATION DE CHAMBRES DE COMMERCE regroupant plus de 140 chambres sur l’ensemble
du territoire québécois.
Grâce à ce double mandat, la FCCQ représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires,
et constitue le plus IMPORTANT RÉSEAU DE GENS D’AFFAIRES ET D’ENTREPRISES du Québec.
manufacturier. Elle a également participé à de nombreux comités
liés au monde du travail et aux consultations gouvernementales
sur la main-d’œuvre et l’immigration. Militant pour attirer les
investissements, l’organisation s’est en outre levée pour défendre
le développement ordonné des ressources naturelles et appuyer
les stratégies du gouvernement susceptibles d’attirer des projets
prometteurs.

François Camirand
Président du conseil 2013-2014

Françoise Bertrand, O.C., C.Q.
Présidente-directrice générale

L

’exercice 20142015 a été pour la FCCQ l’occasion de renforcer
sa présence et celle de son réseau au cœur du
développement économique du Québec. Elle a été plus
active que jamais, avec un nombre inégalé de mémoires
et de représentations gouvernementales.

La FCCQ croit que le développement des économies régionales
profite au Québec entier et que les chambres de commerce sont
indispensables au développement local, ce qui nous a mené
à tenir les Journées réseau 2015 sur le thème « Développons
l’économie régionale ». Grâce à l’implication et au travail des
participants, nous avons jeté les bases d’un plan d’action qui sera
soumis aux membres lors de la prochaine assemblée générale,
nous permettant d’amorcer en force la dernière année de notre
planification stratégique 2012-2016.

Tout au long de l’année, la FCCQ a plaidé en faveur d’un
État facilitateur du développement économique. Plusieurs
des mesures des rapports des commissions d’examen sur
la fiscalité et sur la révision des programmes s’inspirent de
recommandations présentées dans notre mémoire, et plusieurs
se sont frayé un chemin jusqu’au dernier budget provincial.

L’année 2015 a aussi été marquée par une grande tournée des
chambres de commerce du Québec, plusieurs rendez-vous
d’affaires et politiques ainsi que des rencontres privées. De
plus, la FCCQ a lancé le programme COREX, qui accompagne les
entreprises dans leurs premiers pas à l’exportation. Et, notre
prestigieux concours d’affaires Les Mercuriades a pour sa part
célébré ses 35 ans, et continuera de récompenser le succès des
entreprises d’ici.

Préoccupée par l’importance d’accroître la productivité, la
FCCQ s’est ainsi publiquement prononcée en faveur de mesures
et d’approches innovantes entre autres dans le secteur

Merci à tous et en particulier à nos membres, chambres ou
entreprises, pour votre soutien constant et votre confiance. Nous
travaillons avec vous au mieux-être de l’économie québécoise.

La force du réseaU

Les grands dossiers
Se posant en réel partenaire de changement au sein de la société québécoise
par ses actions et ses prises de position, la FCCQ soutient une économie compétitive qui
profitera à l’ensemble du Québec et de ses régions, selon quatre axes d’intervention
prioritaires définis dans sa Vision économique 2012-2020.

Encourager un État facilitateur de développement
Économie et finances publiques
La FCCQ a fait plusieurs interventions publiques et
représentations auprès des gouvernements provincial et
fédéral pour le maintien d’une discipline fiscale et a participé aux
consultations pré budgétaires. Au Québec, elle a entre autres
plaidé pour une fiscalité renouvelée et une rationalisation des
structures d’aide au développement. Auprès du gouvernement
fédéral, elle est notamment intervenue pour l’adoption de
mesures ayant trait à la formation de la main-d’œuvre et à
l’allègement du fardeau de l’assurance-emploi, tout en accordant
une large place aux investissements dans les infrastructures avec
le Nouveau Fonds Chantiers Canada.

• Revenu Québec : dénonciation de certaines mesures et
attitudes de Revenu Québec dans le cadre de ses relations avec
sa clientèle d’entreprises; dépôt d’un mémoire et participation
à divers comités; demande de mettre fin au
dédoublement fiscal;
• Commerce électronique et ventes en ligne : multiplication des
interventions auprès des gouvernements provincial et fédéral
pour que soient perçues les taxes, proposition de piste de
solution et mobilisation de la Chambre de commerce
du Canada.

Et encore plus :
• Loi sur les transports au Canada : partage des préoccupations
de la communauté d’affaires sur les questions de sécurité et de
compétitivité des secteurs ferroviaire, maritime, aérien et du
transport en commun;
• Plan du ministère des Transports (MTQ) : participation aux
consultations en vue de la rédaction du plan stratégique 20152020 du MTQ;
• Stratégie maritime : active pour que sa mise en œuvre valorise
nos ressources et dynamise l’économie régionale par la
consolidation de la vocation maritime et portuaire de certaines
régions et pôles intermodaux;
• Interventions publiques pour la relance du génie-conseil;
• Santé : argumentation en faveur de la complémentarité du
privé avec le secteur public et du recours à la sous-traitance
concurrentielle dans le cas de certaines fonctions ou services
complémentaires;

• Agroalimentaire : mémoire pour une meilleure valorisation des
aliments produits ou transformés au Québec, à la politique
des achats publics, au programme des travailleurs étrangers
temporaires, aux problématiques de la consigne et de la
collecte sélective ainsi qu’à la défense de la gestion de l’offre
dans les négociations en cours sur le Partenariat transpacifique;
• Développement durable et économie verte : suivi de la mise
en place de la bourse du carbone; poursuite des efforts pour
voir émerger une industrie du bâtiment vert durable; plusieurs
démarches pour favoriser l’acceptabilité sociale des projets;
• Commerce intérieur canadien : plaidoyé pour une plus grande
cohérence du commerce interprovincial avec les récents
accords du commerce international et de la levée d’obstacles
qui entravent la circulation des personnes et des marchandises
entre les provinces;
• Prises de position sur la révision de la Loi sur le tabac.

Attirer les investissements
Le Québec doit mettre en valeur ses nombreux atouts et les
ressources dont il dispose qui sont susceptibles d’attirer les
investisseurs, dans une perspective durable et en œuvrant pour
obtenir le meilleur consensus possible auprès de la population.
• Interventions en faveur du développement d’un portefeuille
énergétique pluriel et pour démontrer les retombées positives
de l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles;
• Rencontres ministérielles et participation à des consultations
publiques sur l’efficacité énergétique, les énergies
renouvelables, la décarbonisation des transports, les
hydrocarbures, l’acceptabilité sociale, le développement
durable et les ressources naturelles;

• Appui public aux projets Stolt LNGaz, ligne ChamouchouaneBout-de-L’Île, mines Arnaud et Dumont, celle d’apatite du lac à
Paul, au développement d’une filière de l’uranium, au nouveau
Plan Nord et au secteur forestier.

Mettre en valeur l’entrepreneuriat
Le démarrage et la croissance d’entreprise étant à la base de toute
création de richesse, il importe de valoriser l’entrepreneuriat pour
donner aux gens le goût de se lancer en affaires, de conserver
au Québec notre patrimoine entrepreneurial et de soutenir le
développement d’entreprises de calibre mondial.

• Opposition aux barrières fiscales prévues par les lois de l’impôt
sur le revenu, qui défavorisent le transfert d’entreprise entre
membre d’une même famille;
• Membre du comité sur l’allègement réglementaire;
• Soutien aux programmes PerforME et Prêt à Entreprendre.

Accroître la productivité
Pour que le Québec demeure concurrentiel sur les marchés
mondiaux, il faut favoriser la recherche et l’innovation,
encourager les investissements technologiques au sein
des entreprises, assurer aux employeurs la formation et la
disponibilité de la main-d’œuvre nécessaires, et offrir aux
employés des conditions de travail optimales.
• Participation aux consultations parlementaires sur la fusion des
organismes du travail;
• Préparation de mémoires sur les projets de loi portant sur les
décrets de convention collective, les régimes de retraite à
prestations déterminées dans le secteur privé et concernant
la fusion de la Régie des rentes du Québec et de la Commission
administrative des régimes de retraite et d’assurances;
• Siège au conseil d’administration de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST) et à la majorité de ses comités

Et encore plus :
• Secteur manufacturier : appui aux mesures pour relancer le
secteur, notamment la réduction du taux d’imposition de 8 %
à 4 %; milite pour une stratégie manufacturière et maintient
des représentations face aux besoins d’automatisation et d’une
plus forte technologie, ainsi qu’aux besoins d’accès à une maind’œuvre qualifiée et aux marchés publics;

•
•

•

•

de travail; baisse historique des cotisations des employeurs
pour 2016;
Siège au Comité consultatif sur le travail et la main-d’oeuvre
(CCTM) et participe à ses nombreux sous-comités;
Représentation de la partie patronale en tant que membre de
la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT);
promotion du développement de stages en entreprise;
Appui la fin des élections scolaires et la révision de la
gouvernance des commissions scolaires pour impliquer des
représentants d’employeurs; recommande le regroupement
de la formation professionnelle et technique ainsi que les
formations techniques au collégial sous une même autorité;
Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) du
gouvernement du Canada : s’est levée publiquement face
aux conséquences négatives de l’application au Québec des
changements au PTET.

• Sciences de la vie : formulation d’attentes pour que le groupe
de travail annoncé dans le budget du Québec arrive à un plan
de match coordonné qui réaffirmera l’importance du secteur,
permettant notamment au Québec de demeurer compétitif;
• Innovation : soutien aux nouveaux modèles et technologies et
invitation à alléger la réglementation des joueurs traditionnels.

Renforcer le réseau
Des prises de position conjointes
Afin de mieux épauler les chambres de commerce dans la
défense des intérêts économiques régionaux et nationaux,
la FCCQ a produit divers documents d’accompagnement tels
que des communiqués adaptables et des notes d’information
économique. Première alliée du réseau des chambres, elle
collabore avec elles sur une variété d’enjeux clés : organismes de
développement régional, Plan Nord, stratégie PerforME, etc…
Plusieurs opérations régionales ont été mises en place,
notamment:

• Aéroports régionaux : lettre ouverte appuyée par neuf
chambres régionales et le Regroupement des jeunes chambres
de commerce du Québec;
• Taxe sur l’hébergement : mobilisation des chambres pour l’envoi
de lettres à leur député, parallèlement à la publication d’une
lettre ouverte de la FCCQ;
• Mine Arnaud sur la Côte-Nord et chemin de fer de la Gaspésie :
sorties médiatiques conjointes et adoption d’une résolution par
le conseil d’administration de la FCCQ.

Plan d’action pour le développement
économique régional

décisionsdécisions économiques régionales et contribuer à attirer
les grands projets.

Les Journées réseau 2015 avaient pour thème « Développons
l’économie régionale » et visaient à élaborer un plan d’action
commun, dont les orientations seront adoptées lors de
l’assemblée générale du 6 octobre 2015. Les participants
ont débattu sur quatre grandes thématiques : l’accès à
une main-d’œuvre qualifiée, les menaces au commerce de
détail, les stratégies gouvernementales comme leviers de
développement économique locaux et à savoir de quelle façon
les chambres peuvent s’imposer comme incontournables des

Autres services offerts :
• Nombreuses
formations en ligne
sur FCCQFormation;
• Enquête sur
l’échelle salariale
du réseau des
chambres.

L’année en chiffre
Des événements rassembleurs

Quelque

Les Mercuriades 2015 : 35 ans de réussite !
Au fil des ans, les Mercuriades ont
reçu quelque 10 000 candidatures et
couronné environ 550 lauréats, dont
95 % sont toujours en activité
aujourd’hui. Plus de 900 personnes
étaient présentes pour assister au
dévoilement des lauréats 2015, dont le
premier ministre du Québec, M. Philippe
Couillard.

Et encore plus :
• Dix-sept Rendez-vous Affaires et
Politiques avec des personnalités du
milieu économique, des dirigeants
d’entreprises de secteurs d’activité
diversifiés et de leaders politiques du
Québec et du Canada;

• Deux grands dîners privés, deux
Journées parlementaires et deux
rencontres Hors Série;
• Participation à une quinzaine de
panels, conférences et tables rondes
au Québec et au Canada;
• Sept grandes conférences «
Partenaire de changement » lors de
la tournée des chambres.

Des initiatives d’exportation

50

17

représentants du
gouvernement provincial
ou fédéral rencontrés

partenariats proposant des
avantages commerciaux aux
membres

Quelque

Près de

4 500
abonnés ont reçu
22 infolettres
FCCQeXpress

17

380

représentants d’entreprises
et de chambres siègent aux
19 comités sectoriels

22

rendez-vous
privés organisés

conférences ou
tables rondes

Corridors de commerce
• Lancement du Programme
COREX pour accompagner
les chefs d’entreprise et les
entrepreneurs québécois
dans le développement de
leurs marchés d’exportation
et dans la création d’un
réseau de partenaires
d’affaires dans le Nord-Est
américain, incluant un portail
d’informations qui comprend
notamment une puissante plateforme B2B, Opportunités COREX;
• Partenariat avec eCertify et la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain afin de développer et offrir la première plateforme électronique
bilingue d’émission de certificats d’origine, documents essentiels du commerce
international qui attestent la provenance de la marchandise.

123

communiqués
de presse (y compris les
communiqués adaptés
pour les chambres et
les événements)

20

participations à des
consultations publiques

2

journées parlementaires,
l’une à Ottawa et
l’autre à Québec et deux
résolutions de la FCCQ
adoptées à la Chambre de
commerce du Canada (CCC)

Pour consulter le Rapport d’activités 2014-2015,
visitez notre site Internet www.fccq.ca dans la
section Publications.

Plus de

250

succès économiques
COGECO diffusés

Plus de

900

participants aux
35es Mercuriades

26

50

chambres de commerce
visitées lors de la tournée
provinciale

165

nouveaux membres

43

mémoires déposés

lettres ouvertes
publiées

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