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Grâce à un réseau de près de 150 chambres de commerce et de 1200 entreprises du 

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

60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires qui exercent leurs activités dans tous les 

secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire. Nous constituons, de ce fait, le plus 

important réseau d’entreprises et de gens d’affaires au Québec. 

 

Habituellement, le réseau des chambres de commerce du Québec n’intervient pas 

publiquement sur les questions identitaires. Mais le projet de loi 60 affirmant les valeurs 

de laïcité  aura, selon toute vraisemblance, un impact sur le climat d’affaires au Québec et 

sur les entreprises. C’est la raison pour laquelle la FCCQ déroge à son attitude habituelle 

et prend part au débat sur cette charte.  

 

Par le présent mémoire, la Fédération soulève quatre points particuliers : 

 

 Le caractère « divisif » du projet de charte 

 Les effets du projet sur la réputation internationale du Québec et nos efforts pour 

attirer des talents 

 Le clivage « Montréal-Régions » 

 L’assujettissement des entreprises privées. 

 

Avant d’entrer quelque peu dans le détail, nous tenons à dire en tout respect que le 

Québec est actuellement confronté à des défis autrement plus importants et plus urgents 

que celui de la laïcité. Notre croissance économique est anémique, les investissements 

stagnent, l’augmentation des dépenses publiques dépassent largement notre taux 

d’enrichissement collectif, l’accès aux services publics de santé est problématique dans 

plusieurs régions et l’équilibre budgétaire est repoussé de deux ans… si tout va bien. 

C’est sur ces enjeux et défis qu’il faudrait chercher à mobiliser les Québécois,  nous 

semble-t-il. 

 

1. Une initiative qui divise  

 

Les questions identitaires présentent presque toujours un haut niveau de sensibilité. C’est 

pourquoi dans les pays démocratiques, les gouvernements abordent ces enjeux avec 

prudence et délicatesse. Oui, il importe de définir les valeurs qui forgent une société, 

mais en respectant la liberté des citoyens partout où elle n’entrave pas celle des autres. 

Ces traits communs d’une société démocratique doivent rallier une vaste majorité de 

citoyens. Sur les questions identitaires, on ne peut pas crier victoire lorsque 52 % ou 53 

% de la population semble être d’accord avec nous. Il faut un ralliement nettement plus 

large de la population autour d’une vision commune de certains grands fondements d’une 

société. 

 

Il est clair qu’au Québec, il y a un très large consensus sur les valeurs fondamentales de 

la laïcité, sur la séparation de l’Église et de l’État, sur l’offre et la réception de services à 

visage découvert et sur l’égalité entre les hommes et les femmes. On s’entend presque 



 

3 

tous également sur la nécessité de baliser avec passablement de précision la notion et 

l’application des accommodements raisonnables pour tenir compte de la diversité des 

croyances religieuses des citoyens. Soulignons que ces éléments, pour la plupart, sont 

déjà encadrés par la Charte québécoise des droits et libertés.   

 

Pourquoi ne pas tabler sur ce formidable consensus ?  Pourquoi introduire un chapitre sur 

l’interdiction des signes religieux ostentatoires qui divise les québécois, qui les incite à se 

ranger dans un camp et qui créée une grande confusion. 

 

La Fédération des chambres de commerce a consulté ses membres, principalement lors de 

la réunion de septembre 2013 de son conseil qui à ce moment était composé de 80 

membres provenant de plusieurs secteurs d’activités et de nombreuses régions du 

Québec.  L’expérience des gens d’affaires est à l’effet que les  « incidents » reliés aux 

questions religieuses sont anecdotiques et, dans ces rares cas, sans conséquences 

sérieuses. Les entreprises et entrepreneurs que nous représentons ne réclament 

aucunement une intervention du gouvernement sur ces questions. Les membres de notre 

conseil d’administration sont unanimes sur ce point.  

 

Cette position récente de nos membres correspond aux échos qu’avait recueillis la 

Fédération en 2009 lors d’une consultation des gens d’affaires de 16 régions sur les 

pénuries de main-d’œuvre. Les quelque 500 employeurs rencontrés à l’occasion de cette 

consultation ont été unanimes à reconnaître que l’intégration des travailleurs d’origine 

immigrante au sein de leur entreprise ne posait pas de problème particulier.  

 

2. Les effets du projet sur la réputation internationale du Québec et nos efforts 

pour attirer des talents  

 

Depuis que les médias québécois ont fait état de l’intention du gouvernement de faire 

adopter une charte des valeurs ou de la laïcité, des réactions très négatives ont été 

enregistrés dans les autres provinces canadiennes et dans plusieurs pays. Le message 

véhiculé dans la presse internationale est à l’effet que le gouvernement du Québec s’en 

prend à certains droits fondamentaux, notamment à la liberté de religion, bref qu’il fait 

preuve d’intolérance. On peut certes déplorer le caractère excessif de certaines réactions, 

leur manque de nuances, mais il ne faut pas sous-estimer le tort causé à la réputation du 

Québec.  

 

Ce qui préoccupe la FCCQ, c’est que ces préjudices causés à la réputation du Québec 

vont compliquer le recrutement de talents dont nous avons besoin pour poursuivre notre 

développement économique. Dans la situation démographique du Québec, 

l’augmentation de la main-d’œuvre disponible au travail se fait essentiellement par 

l’immigration. Or, pour attirer la main-d’œuvre indispensable à la croissance 

économique, le Québec est en concurrence avec de nombreux pays industrialisés. 

 

Prenons quelque temps pour examiner cette concurrence. 
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En premier lieu, le Québec, du fait qu’il privilégie nettement une immigration 

francophone, puise dans un bassin de quelque 200 millions de personnes qui parlent 

français à travers le monde. Le bassin d’anglophones, par comparaison, dépasse les 1,2 

milliard d’individus. De plus, plusieurs pays ont l’anglais comme langue seconde, ce qui 

n’est pas le cas du français. De plus, bon nombre de candidats à l’immigration qui parlent 

français sont davantage attirés par l’Amérique que par le Québec. Ils sont prêts à 

apprendre l’anglais s’ils ne le maitrisent pas déjà.  

 

Deuxièmement, de nombreux pays veulent, comme nous, attirer chez eux les candidats à 

l’immigration qui sont bien formés et capables d’occuper les emplois d’aujourd’hui et de 

demain. Plusieurs pays détiennent d’ailleurs des avantages que le Québec n’a pas : un 

climat confortable à longueur d’année, une fiscalité nettement moins lourde, une 

réglementation moins contraignante pour l’exercice de plusieurs métiers et professions… 

Bref, ils livrent une concurrence féroce au Québec.  

 

Troisièmement, le Québec attire avant tout des candidats d’origine africaine. Il va même 

les sélectionner sur place, opération relativement coûteuse. Pour la période 2008-2012, 

36,9 % des immigrants de la catégorie de l’immigration économique, c’est-à-dire des 

personnes qui viennent ici pour travailler, proviennent d’Afrique. Près de 25 %  

d’Afrique du Nord. 90 % de ces immigrants économiques sont des travailleurs qualifiés. 

Il en va de même pour les femmes immigrantes de cette catégorie : 87,7 %  des femmes 

ont les qualifications requises pour occuper les emplois disponibles Québec. 

 

On sait tous qu’une forte proportion de ressortissants d’Afrique, en particulier du 

Maghreb, est de confession musulmane. Quel message reçoivent-ils du Québec depuis 

quelques mois ? Que notre gouvernement va interdire le port du voile dans plusieurs 

secteurs d’emploi. Parce que l’effet le plus visible de l’application de la Charte de la 

laïcité sera celui-là. Oui, la charte a une portée nettement plus large et elle ne vise pas 

nommément une confession religieuse en particulier.  C’est textuellement vrai. Mais dans 

son application concrète, il faut avoir un voile sur les yeux pour ne pas reconnaître que 

les premières personnes touchées seront les musulmanes.  

 

Bref, le projet de loi envoie un contre-message aux ressortissants de notre plus important 

bassin d’immigration.  Stratégiquement, c’est particulièrement contre-indiqué.  

 

Dans les domaines de pointe notamment, les entreprises s’arrachent les plus grands 

spécialistes et pour ces jeunes diplômés, toutes les études le confirment, le milieu de vie 

joue un rôle prépondérant dans le choix de leur destination. Il en va de même pour les 

chercheurs d’origine étrangère, passablement nombreux dans les laboratoires de nos 

universités. Alors que l’innovation est la clé de la croissance des entreprises, nécessaire 

tant aux citoyens qu’au trésor public, nous n’avons pas les moyens d’écarter les 

meilleurs. La même préoccupation s’exprime à l’égard des travailleurs qualifiés. Bien 

sûr, ce ne sont pas tous les immigrants spécialistes qui sont sensibles à ces questions 

identitaires. Mais, les contraintes imposées par la nouvelle charte peuvent avoir cet effet. 

Il est raisonnable de croire qu’à choisir entre deux milieux de vie, ils préféreront le plus 

ouvert et le plus accueillant. 
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La Fédération des chambres de commerce du Québec déplore les torts que cause le projet 

de loi sur la laïcité à la réputation internationale du Québec et s’inquiète des 

conséquences pour le recrutement des talents dont les employeurs du Québec ont besoin 

pour poursuivre leur développement et leur croissance.  

 

 

3. Le clivage « Montréal-Régions » 

 

Dans sa planification stratégique 2012-2016, la FCCQ a exprimé sa ferme volonté de 

travailler au rapprochement des régions du Québec et de la grande région métropolitaine, 

moteur de notre activité économique.  

 

Personne ne peut nier qu’il existe depuis fort longtemps des tensions « Montréal-

régions». Il faut chercher à les atténuer le plus possible, surtout en matière de coopération 

économique.  Nous estimons que l’adoption de la charte, conjuguée à la concentration de 

de la main-d’œuvre d’origine immigrante et de diverses confessons religieuses dans la 

grande région de Montréal, accentuera ce clivage. Cela accroît l’incompréhension  des 

réalités des uns et des autres et pourrait même conduire à une véritable fracture entre 

Montréal et le reste du Québec.  

 

Il est symptomatique de constater que des représentants de régions ou de communautés 

qui n’accueillent qu’une poignée d’immigrants par année expriment avec force la 

nécessité de légiférer pour interdire le port de signes religieux ostentatoires. Or, c’est une 

réalité à laquelle ces régions ne sont aucunement confrontées, ce qui témoigne de la part 

de préjugés qui est véhiculée dans la foulée de la présentation du projet de loi sur la 

laïcité. La tournée qu’a effectuée la FCCQ en 2009 auprès de quelque 500 gens d’affaires 

a illustré le caractère marginal de l’immigration en dehors de la région métropolitaine de 

Montréal et des villes de Québec, Sherbrooke et Gatineau.  Dans plusieurs régions, de 

nombreux employeurs ont exprimé le souhait de pouvoir accueillir un plus grand nombre 

d’immigrants, ce qui leur permettrait de combler plus facilement et plus rapidement leurs 

besoins de main-d’œuvre.  

 

La Fédération des chambres de commerce incite le gouvernement à favoriser le dialogue 

entre Montréal et les autres régions et à modifier le projet de loi afin d’y éliminer les 

clauses susceptibles d’accentuer le  clivage Montréal-régions sur les enjeux identitaires.  

 

4. L’assujettissement des entreprises privées. 

 

Tous les observateurs avaient compris, des intentions exprimées jusqu’ici par le 

gouvernement, que l’interdiction de porter des signes religieux serait limitée aux 

institutions publiques. Or, l’article 10 du projet de loi prévoit que « toute personne ou 

société avec laquelle (le gouvernement) conclut un contrat de service ou une entente de 

subvention » pourrait être assujettie aux mêmes obligations. Bref, on veut manifestement 

entraîner un grand nombre d’entreprises dans ce sillage.   
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On a peine à croire que le gouvernement envisage, même à titre d’hypothèse, une telle 

règle d’application de la charte. Pourtant, puisque le législateur ne parle pas pour ne rien 

dire, c’est bien ce que prévoit le projet de loi dans sa version actuelle. 

 

Le gouvernement et les entreprises déploient depuis quelques années des efforts afin de 

promouvoir la diversité en emploi. La fonction publique du Québec, qui est demeurée à 

ce jour très fermée à la diversité culturelle, devrait intéresser des candidats issus de 

l’immigration pour remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. L’État 

employeur a besoin de ces talents. Dans le secteur privé, les firmes de technologie de 

l’information, les centres de recherche, les départements de R&D, pour ne nommer que 

ceux-là, accueillent des travailleurs des quatre continents. Devront-ils souligner 

désormais dans leurs critères d’embauche que le gouvernement n’autorise pas le port de 

la kippa ou du voile islamique sur leur lieu de travail, bien qu’il s’agisse d’une entreprise 

privée? Nous serions bien parmi les seuls au monde à pousser l’obsession de la laïcité 

jusqu’à ce niveau.  

 

La Fédération trouve inacceptable l’idée que les entreprises privées soient soumises aux 

mêmes contraintes. On accepte volontiers que l’État vienne dans les entreprises pour 

vérifier les normes de sécurité des employés ou le respect des règles fiscales, mais pas 

pour s’ingérer dans leur politique en matière de port de signes religieux au travail.   

 

 

Conclusion  
 

Même si elle juge que le débat actuel ne présente aucune urgence et qu’il est même 

inapproprié, la Fédération invite les parlementaires à tabler sur les éléments majeurs de la 

laïcité qui rassemblent les Québécois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


