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Le Congrès 2009

Plus de 350 congressistes se sont rassemblés du 2 au 4 octobre 2009 à SaintSauveur, dans les Laurentides, pour discuter des façons de faire des affaires
dans un environnement nouveau, internationalisé et bouleversé par l’apparition
de nouvelles technologies de l’information. Tout au long d’une fin de semaine
bien remplie, les congressistes ont participé à de nombreux ateliers traitant du
Web 2.0, de la diversification et de l’internationalisation des marchés ainsi que
de l’exportation.
Dans le cadre de la soirée de gala clôturant le congrès, la FCCQ a rendu hommage
à des personnes et à des chambres qui se sont distinguées dans le réseau des
chambres de commerce du Québec.

Chambre de commerce de l’année

La FCCQ est dirigée par un Conseil
d’administration composé des
grandes chambres de commerce
et des représentants de tous les
secteurs économiques. Elle est
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dotée d’un secrétariat composé

Le concours Les Mercuriades est le plus prestigieux concours québécois destiné à
reconnaître le savoir-faire des entreprises québécoises. Cette édition s’est donnée
un air de fête pour Célébrer 30 ans d’excellence! Les sept entreprises lauréates
ont été applaudies par plus de 650 invités dans le cadre d’une soirée de gala tenue
au Palais des congrès de Montréal.

Lauréates « Entreprises de l’année »

Grande entreprise - Bridgestone Canada inc.

55 Communiqués de presse
26 Blogues et lettres ouvertes
10 Mémoires et études
4 Bulletins L’Exclusif
6 Sites Internet
1 Page Facebook
1 Message Twitter par jour
26 Infolettres FCCQeXpress
200+ Succès économiques du
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Les Carrefour d’influence

Depuis quatre ans maintenant, ces dîner-conférences prisés réunissent des
dirigeants de grandes entreprises pour discuter autour d’enjeux qui touchent
la communauté des affaires. Les Carrefours d’influence sont réservés
exclusivement aux membres de la FCCQ. Le dialogue et les échanges
directs entre les participants y sont encouragés. Quatre carrefours ont
été tenus cette année.
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jour CORUS-FCCQ
Chroniques au Canal Argent
L’Indicateur FCCQ 2009
Plusieurs documents et
brochures pour le 100e
anniversaire
Campagne média des
Mercuriades
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En cette année où le Québec, avec ses hésitations et ses
soubresauts, a commencé à sortir de la crise économique,
la Fédération des chambres de commerce du Québec a été
particulièrement active.

Raffermir nos liens avec nos membres

Dans la foulée du congrès du printemps 2010, la Fédération a mis
en place le Forum des chambres, qui a conduit à l’amélioration
sensible des services de soutien aux chambres et à une meilleure
cohésion de notre action commune. Les mécanismes de liaison
entre la Fédération et les chambres ont été revus, des ressources
supplémentaires y ont été consacrées et l’ensemble des moyens de
communication a été renforcé et modernisé, autant sur le plan des
contenus que sur celui des outils.
La Fédération a aussi conclu plusieurs partenariats avec le
gouvernement du Québec et les a réalisés avec le concours
des chambres de commerce. C’est ainsi que nous avons mené
d’importantes tournées, que nous avons tenu des sessions
d’échanges et d’information sur la formation en entreprise, offert
des formations et informé nos membres sur de nombreux enjeux
importants comme l’équité salariale. Nous avons aussi conçu un
important projet de mutuelle de formation, outil stratégique pour
la formation de l’ensemble du personnel des chambres et des
administrateurs qui sera déployé à compter de 2011.
Nous avons fait de même auprès de nos membres corporatifs,
qui sont des chefs ou des gestionnaires d’entreprises de tous les
secteurs d’activité économique. La Fédération a voulu souder des
liens plus étroits avec ses membres et a revu, en fin d’année, son
organisation et sa stratégie de développement commercial.

Optimiser la vision économique
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L’Exclusif est le bulletin des membres de la FCCQ et est produit par le Service des communications
de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Pour toute question ou commentaire,
veuillez écrire à info@fccq.ca

Grâce à son vaste réseau de 154 chambres de commerce, la Fédération des
chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000
entreprises et 100 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous
les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.
La FCCQ est l’ardent défenseur des intérêts de ses membres au
chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un environnement
d’affaires innovant et concurrentiel.

L’Exclusif est offert en tout temps sur le site Internet de la Fédération,
soit au www.fccq.ca dans la section Publications.
555, boul. René-Lévesque Ouest, 19e étage
Montréal (Québec) H2Z 1B1
Téléphone : 514 844-9571 Télécopieur : 514 844-0226
Sans frais : 1 800 361-5019
Courriel : info@fccq.ca
twitter.com/fccq
facebook.com/FCCQ.Reseau

Une année active et structurante
à la FCCQ

La FCCQ a sans hésiter pris appui sur les grands axes de sa Vision
économique pour intensifier son action afin que le Québec tire le
plus grand profit de son potentiel de développement. C’est pourquoi
nous avons accordé une grande importance aux principaux
leviers de notre prospérité à venir : la productivité, l’innovation
et la formation de la main-d’œuvre. Pour préparer l’avenir, il faut
impérativement renforcer ces piliers de la croissance dans les
économies modernes. Et il faut le faire maintenant.

Mission

Promouvoir la liberté d’entreprendre, qui s’inspire de
l’initiative et de la créativité, afin de contribuer à la
richesse collective du Québec en coordonnant
l’apport du travail de tous ses membres.

Vision

Positionner la FCCQ comme le
regroupement incontournable des
intérêts d’affaires sur l’échiquier
socio-économique et politique
du Québec.
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d’une vingtaine de personnes.
Chambre de commerce et
d’industrie de Bécancour
De gauche à droite: Richard
Perron, Roch Dubé, Martine
Pépin, Françoise Bertrand
et Jean-François Giroux

PME - Labplas inc.

La FCCQ au quotidien

Richard Payette FCA
Président du conseil

Françoise Bertrand
Présidente-directrice générale

Une association patronale responsable

Parce qu’elle est devenue le plus important réseau de gens d’affaires
du Québec, la Fédération est consciente de porter une responsabilité à
l’égard du développement économique. Son action doit contribuer au
développement économique, faciliter les décisions des entrepreneurs et
des gouvernements, qui ont pour effet de faire avancer le Québec sur
la voie de la prospérité et de valoriser l’entrepreneuriat. L’action de la
Fédération doit aussi contribuer à apporter un contrepoids crédible aux
discours et aux gestes qui nous entraînent dans l’immobilisme.
C’est ainsi que la Fédération des chambres de commerce du Québec
avance des prises de position qu’elle considère modérées. Autant
dénonce-t-elle avec vigueur les lenteurs, les lourdeurs et les incohérences,
autant cherche-t-elle des solutions qui, à défaut d’être parfaites, nous
font avancer comme économie et comme société.
Nous avons la fierté d’être autre chose qu’un simple groupe de pression.
Nous sommes des partenaires du développement économique. Nous
avons d’ailleurs pu constater, au cours des dernières années, que le
gouvernement consulte presque systématiquement la Fédération des
chambres de commerce du Québec avant de prendre des initiatives qui
peuvent nuire aux entreprises. Ce réflexe témoigne de notre maturité et
du respect que nous avons gagné tous ensemble.

Maintenons notre mobilisation

Tout en étant fière du travail réalisé au cours de la dernière année, la
FCCQ ne saurait dire « mission accomplie ». En matière de développement
économique, il faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier.
Il faut demeurer vigilant, conserver notre mobilisation et appuyer
les initiatives et les projets qui partout émergent dans la tête des
entrepreneurs et voient le jour.

Des interventions publiques marquantes

La Commission de l’équité salariale

Les comités de la FCCQ

La formation en ligne

Dans son plan stratégique 2008-2012 et à la lumière des grandes orientations adoptées dans sa vision économique Pour un Québec gagnant,
la FCCQ a retenu quatre enjeux sur lesquels elle concentre son action, soit la productivité et la croissance des entreprises, la main-d’œuvre,
l’internationalisation et le développement durable.

Avec le concours actif des chambres de commerce et des membres corporatifs, la Fédération a animé et coordonné les travaux
de 17 comités de travail. Ils constituent un mécanisme souple et très efficace de liaison entre les membres de la Fédération. Ils
apportent une expertise professionnelle et sectorielle d’une très grande valeur, conseillent la Fédération sur les grands enjeux
socioéconomiques, alimentent ses prises de position et renforcent l’efficacité de son action.

En vertu des modifications apportées à la Loi sur l’équité salariale, les employeurs du Québec ont jusqu’au 31 décembre 2010 pour réaliser un premier
exercice d’équité salariale et, si des ajustements salariaux sont déterminés, les verser rétroactivement au 21 novembre 2001 avec intérêts. Une tournée
d’information de la présidente de la Commission de l’équité salariale a été organisée par la FCCQ en 2009-2010 dans toutes les régions du Québec.
La FCCQ a conçu un programme de formation pour les travailleurs québécois qui désirent développer leurs aptitudes grâce à une formation en ligne complète
et dynamique. Deux sujets sont présentement offerts : La supervision simplifiée et des formations en santé et sécurité du travail. À prix abordable, convivial
et enrichissant, ce programme est conçu pour améliorer la productivité de nos travailleurs. www.fccqformation.ca

3) L’internationalisation
1) La productivité et la croissance des entreprises
La relative faiblesse de la productivité au Québec explique en grande partie pourquoi le PIB par habitant des Québécois est plus faible que celui de la
moyenne canadienne. Cela défavorise l’investissement et les profits des entreprises québécoises. C’est pourquoi nous accordons une importance toute
particulière à l’innovation, essentielle à une meilleure productivité et à la création de richesse. La Fédération croit que des aides directes, notamment
aux entreprises manufacturières et biopharmaceutiques, sont à privilégier. Nous croyons également que l’entreprise doit être au cœur des initiatives
liées à l’innovation.

Quelques grands dossiers
L’exploitation des ressources naturelles

Dans sa Vision économique, la FCCQ reconnaît l’internationalisation et la diversification de nos marchés comme essentielles à la croissance des
entreprises. Forte de ses convictions, la FCCQ travaille depuis plusieurs années à développer des relations d’affaires durables avec les États-Unis,
l’Europe et le Canada.

Quelques grands dossiers
Le libre-échange

La FCCQ a été très active pour réaffirmer l’importance du libre-échange entre le Canada et les États-Unis et exiger des modifications au Buy American Act.
Avec la United States Chamber of commerce, elle a fait pression pour que le plan de relance Obama ne nuise pas aux relations commerciales entre nos deux
pays. En avril 2009, une rencontre de la « Porte continentale et le corridor de commerce Québec-Ontario » a eu lieu.

Le Québec dispose de ressources énergétiques et minérales d’une valeur considérable. La Fédération s’est alliée à ses partenaires afin de faire valoir
ce potentiel de création de richesse et de plaider en faveur de conditions qui permettent une exploitation responsable de ces ressources au bénéfice de
l’ensemble du Québec. Elle s’est rendue défendre ce point de vue dans certaines régions, en compagnie des chambres de commerce, notamment à l’occasion
des travaux du BAPE.

Les grands rassemblements

Non à une agence canadienne des valeurs mobilières

Les corridors de commerce

La FCCQ a travaillé activement à la naissance du plus large consensus au Québec contre le projet du gouvernement fédéral de créer une agence unique des
valeurs mobilières au Canada. Le secteur financier québécois, qui occupe une place stratégique dans notre économie, en serait inévitablement affaibli, et son
développement en serait lourdement affecté. Les entrepreneurs à la recherche de capital, surtout les PME, n’obtiendraient pas les mêmes services, ce qui
n’est pas sans conséquence sur leurs perspectives de croissance.

2) Le développement de la main-d’œuvre

La FCCQ a participé à plusieurs grands rassemblements touchant l’expansion des marchés, notamment Northern Light, un forum et une foire commerciale
qui a réuni les gouvernements et entreprises du Nord et du Sud du Canada, et Centrallia, une importante activité de maillage qui s’est tenue à Winnipeg en
octobre 2010.
La FCCQ a tenu plusieurs activités à la suite du dernier Sommet Québec-New York, notamment dans le but de consolider ses alliances avec ses partenaires
américains. Notamment, en participant à deux événements organisés par la Chamber Alliance of New York State (Albany) et par la New England Association
of Chamber of Commerce Executives au Connecticut.

4) Le développement durable

Dans le contexte démographique du Québec, caractérisé par des pénuries imminentes de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs économiques et
plusieurs régions, il est essentiel de se préoccuper au plus haut point de la qualité de la main d’œuvre.

Enjeu d’avenir s’il en est un, le développement durable est au cœur de notre Vision économique. Nous croyons au développement durable. Nous croyons
aussi que, si ses fondements reposent d’abord sur le respect de la nature, son application ne suppose pas qu’elle se fasse au prix de la croissance
économique. Les projets législatifs du gouvernement dans le domaine des matières résiduelles, des GES, des indicateurs de développement durable
et du patrimoine culturel (P.L.82), ont occupé une large place à l’agenda de 2009.

La Fédération a incité les chambres de commerce et les entreprises à des actions qui favorisent la persévérance scolaire. Elle a instauré un dialogue
avec les entreprises sur les pénuries de main-d’œuvre, cherché à rendre plus accessible la formation des personnes en emploi, monté un important
dossier sur la formation professionnelle et technique en région en plus de militer activement en faveur d’une meilleure sélection des immigrants.

Quelques grands dossiers

Quelques grands dossiers
L’Éducation

En février 2010, avec le réseau des chambres, la Fédération a lancé une initiative sur la persévérance scolaire. Cette action visait, notamment, à inciter les
entreprises à limiter le nombre d’heures de travail offertes aux jeunes durant l’année scolaire. Très présente sur toutes les questions d’éducation, la FCCQ a
milité pour un financement des universités plus adéquat, notamment par le dégel des droits de scolarité.

Les Rendez-vous des gens d’affaires sur la pénurie de main-d’œuvre qualifiée

Cette tournée, organisée en partenariat avec le MESS, s’est terminée avec la tenue d’un total de 16 colloques, dont 12 cette année. Un rapport est déposé
auprès du gouvernement. Cette série de rendez-vous apporte un éclairage très précieux sur les actions les plus pertinentes à entreprendre ou à poursuivre,
afin de faire face à l’un des plus grands défis des prochaines années pour l’économie du Québec.

Les instances et comités

Notre collaboration active avec la CSST, la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre,
et la Commission des normes du travail nous amène à défendre les intérêts des entreprises, à leur éviter des coûts supplémentaires indus et à leur permettre
de bénéficier des multiples programmes offerts.

Les gaz à effet de serre

Présente en commission parlementaire, la Fédération s’est montrée préoccupée par l’effort supplémentaire demandé aux entreprises, alors que le Québec
est déjà la province canadienne avec le plus bas taux d’émission.

L’activité minière

Sur la scène fédérale, la FCCQ est intervenue contre les projets de loi privés C-300 (Loi sur la responsabilisation des sociétés à l’égard de leurs activités
minières, pétrolières ou gazières dans les pays en développement) et C-311 (Loi visant à assurer l’acquittement des responsabilités du Canada pour la
prévention des changements climatique).

Développer et diversifier notre potentiel énergétique

La FCCQ estime que le potentiel énergétique du Québec constitue un atout pour son développement économique. Bien que la filière hydroélectrique
demeure au cœur de notre stratégie énergétique, il importe de diversifier notre portefeuille. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour favoriser
le développement de la filière éolienne ou permettre le transport sécuritaire des hydrocarbures. Il en sera de même pour les gaz de schale au cours des
années à venir.

