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Un réseau influent,
une communauté d’affaires
ENGAGÉE !
En 2013-2014, la FCCQ a mené un
important travail de révision de sa
gouvernance, lui permettant d’allier de
façon encore plus efficace sa réalité, soit
celle d’une fédération de plus de 140
chambres de commerce et d’une chambre
de commerce provinciale, avec 1 100
membres corporatifs.
Sur la scène provinciale, la FCCQ est
intervenue à maintes reprises, que ce
soit sur l’état des finances publiques,
le développement des ressources
naturelles, l’exploration et l’exploitation
des hydrocarbures québécois, la nouvelle
politique industrielle et la relance
du secteur manufacturier, la mise en
place du programme des Gazelles et
la réforme du régime d’assuranceemploi, le transfert d’entreprise ainsi
que le projet de charte de la laïcité.
La FCCQ a également rédigé plusieurs
orientations et recommandations en vue
de sa participation, à l’automne 2014, aux
travaux des commissions sur la révision
des programmes aux entreprises et de
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la fiscalité, dossiers qu’elle suit toujours
attentivement. Conscient des défis au
chapitre de la main-d’œuvre, l’organisme
est demeuré très actif auprès de la
Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST) et de la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT).

politiques, un colloque, des visites en
région et une mission de développement
économique en Chine. Enfin, grâce à la
tenue de la 34e édition du prestigieux
concours Les Mercuriades, la FCCQ a
célébré le succès, l’excellence et le savoirfaire des entreprises québécoises.

Sur la scène fédérale, la FCCQ a consolidé
ses liens avec le gouvernement du
Canada, les dirigeants des ministères et les
organismes publics fédéraux, notamment
dans le cadre d’une tournée des caucus et
d’un événement privé réunissant quelques
hauts fonctionnaires.

De nombreux défis nous attendent,
mais nous allons poursuivre avec la
même ardeur pour encourager un
développement économique durable et
contribuer à la richesse de nos entreprises
et de tout le Québec.

Afin de favoriser l’ouverture du marché
québécois vers le Nord-Est des États-Unis,
la FCCQ a aussi relancé les Corridors de
commerce, en mettant sur pied plusieurs
initiatives pour répondre aux besoins
de développement de nos entreprises
exportatrices. Des approches novatrices
seront d’ailleurs dévoilées au cours de la
prochaine année.
Les membres et la communauté d’affaires
du Québec ont aussi été conviés à de
nombreux rendez-vous privés, des débats

La FCCQ
Plus important réseau de gens
d’affaires et d’entreprises du
Québec, la Fédération des chambres
de commerce du Québec (FCCQ)
représente plus de 60 000
entreprises et 150 000 gens
d’affaires exerçant leurs activités
dans tous les secteurs de l’économie
et sur l’ensemble du territoire
québécois.

La force du réseaU

Les grands dossiers 2013-2014
Des enjeux de société, un organisme engagé

D

ans le but de maintenir un climat
d’affaires concurrentiel et un
environnement économique
propice à l’investissement, la
FCCQ est intervenue dans plusieurs et
divers enjeux, sur la place publique et
auprès des décideurs.

Économie et finances
publiques : un enjeu de taille
Pour que les entreprises puissent
continuer à se développer et à contribuer à
la richesse collective, la FCCQ a insisté sur
l’importance de miser sur la compétitivité
de tous les secteurs économiques et de
demeurer, pour le Québec, « open for
business ».
• Économie et finances publiques :
plusieurs interventions publiques
et représentations auprès du

Éducation, formation et
main-d’œuvre : une priorité
Le phénomène de la pénurie de
main-d’œuvre touche un nombre
croissant de secteurs d’activité, de régions
et d’employeurs. La FCCQ a notamment :
• sensibilisé la ministre de l’Immigration
et des Communautés culturelles du
Québec sur le potentiel, les coûts et les
limites du processus de recrutement de
la main-d’œuvre;
• souligné l’importance de simplifier les
procédures d’accès à la formation de
la main-d’œuvre, d’intégrer les cours
en santé et sécurité aux programmes
de formation professionnelle et
d’augmenter les fonds destinés aux
entreprises pour la formation des
employés;
• continué de représenter la partie
patronale en tant que membre de la
Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT);
• mobilisé les chambres de commerce
de toutes les provinces du Canada
sur les modifications associées aux
programmes fédéraux et aux ententes
fédérales-provinciales;

gouvernement du Québec; participation
aux consultations préalables aux deux
budgets provinciaux et au budget
fédéral; mobilisation de tous les comités
et dépôt d’une position à la commission
sur la révision des programmes.
• Chantier des régimes de retraite au
Québec : présentation en commission
parlementaire de recommandations
pour combler le déficit, en insistant sur
la nécessité de ne pas augmenter la
pression sur les entreprises; organisation
d’une tournée des chambres de
commerce avec M. Alban D’Amours;
participation aux négociations du
Comité consultatif du travail et de la
main-d’œuvre; appui au gouvernement
dans le processus d’adoption du projet
de loi sur les régimes de retraite.

• Revenu Québec et agences de
placement : participation à un comité
de travail de Revenu Québec; prise
de position contre la déclaration des
déboursés et sur l’importance de ne
pas augmenter indûment le fardeau
administratif des agences de placement;
pressions auprès du gouvernement
fédéral afin qu’elles puissent être
reconnues comme des créanciers
privilégiés.
• Planification fiscale internationale :
dépôt d’une solution à la consultation
fédérale pour rendre le régime canadien
plus efficace, équitable et concurrentiel.
• Commerce extérieur : appui des
négociations d’accords économiques et
commerciaux, dont celles avec la Corée
du Sud; accueil favorable de l’accord
avec l’Union européenne.

• rappelé la contribution de l’immigration
pour combler les besoins de
main-d’œuvre au Canada;
• participé très activement, cette année
encore, aux travaux de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail
(CSST) en siégeant à son conseil
d’administration et à plusieurs comités
et en développant 14 formations sur les
différents enjeux liés à la santé et à la
sécurité en milieu de travail.

• multiplication des interventions
publiques montrant les retombées
positives de l’exploration et de
l’exploitation des hydrocarbures;
publication du Manifeste pour tirer profit
collectivement du pétrole québécois;
• défense publique des projets d’inversion
du flux de la ligne 9 et du pipeline
Énergie Est;
• participation à la commission
parlementaire pour réitérer notre
appui au développement d’une filière
québécoise du gaz de schiste et à une
tournée en Alberta pour mieux connaître
cette industrie;
• appuis publics favorables à la relance
du Plan Nord et aux secteurs forestier
et minier, notamment des projets
de développement de la filière de
l’uranium, de l’aluminium, du nickel et de
la mine Arnaud.

En première ligne pour
le développement de nos
ressources naturelles
La promotion d’un développement
économique durable de nos ressources
naturelles et de nos filières énergétiques
a fait l’objet de nombreuses démarches,
notament:
• plusieurs rencontres avec des ministres
et des sous-ministres du gouvernement
du Québec et du Canada sur le secteur
minier, les projets de pipelines et
le développement des ressources
pétrolières;
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Et encore plus :
• participation au comité consultatif sur la
future politique industrielle du Québec
et sur la stratégie de la recherche et de
l’innovation;
• sensibilisation du gouvernement pour
que la mise en place du programme des
Gazelles tienne compte de la réalité des
entreprises québécoises;
• vive opposition au projet fédéral
de commission unique de valeurs
mobilières;
• opposition aux barrières fiscales prévues
par la Loi de l’impôt sur le revenu qui
défavorisent le transfert d’entreprise
aux membres d’une même famille;

• invitation au gouvernement du Québec
à miser davantage sur le secteur privé
comme complément du système public
afin d’améliorer l’accès aux services de
santé;
• dénonciation de la volonté des
gouvernements fédéral et provincial
d’imposer des surtaxes discriminatoires
et un emballage neutre sur certains
produits de consommation;
• poursuite de la lutte contre la
contrebande de tabac;
• pressions afin que le secteur
agroalimentaire ait aussi accès aux
mesures et aux crédits d’impôt à la
productivité et à l’innovation;
• appui à la création d’une agence des
transports et proposition de moyens
pour maximiser les investissements pour
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•
•

•

le développement et l’entretien des
infrastructures;
demande de révision du programme
fédéral de renouvellement des
infrastructures du transport aérien
régional;
appui à l’émergence d’une industrie du
bâtiment vert;
demande au gouvernement du Québec
de retarder l’entrée en vigueur de la
deuxième phase de la bourse du carbone
pour les distributeurs pétroliers et
gaziers;
sensibilisation du gouvernement
du Québec quant aux répercussions
possibles pour les entreprises de la
baisse de la cible d’émissions de gaz à
effet de serre de 20 % à 25 % en dessous
du seuil de 1990.

Les événements d’un réseau en action !
Les Mercuriades 2014 :
la célébration du milieu
des affaires québécois

Quinze entreprises québécoises ont été
récompensées et applaudies par quelque
800 gens d’affaires réunis lors du gala de
la 34e édition du plus prestigieux concours
du domaine des affaires, du commerce
et de l’entrepreneuriat au Québec. Les
Mercuriades visent à rendre hommage
à l’esprit visionnaire, à l’audace et au
savoir-faire des entreprises québécoises.
Le titre de grande entreprise de l’année
a été remis à Telus Québec et celui de
PME à Jalbert Automatisation. Sous la
présidence d’honneur de Denis Richard,
président de la Coop fédérée, l’événement
fut aussi l’occasion de rendre hommage
au président et chef de la direction
de la Banque de développement du
Canada, M. Jean-René Halde, pour son
rôle déterminant dans le soutien des
entreprises canadiennes.

Pour consulter le Rapport d’activités
2013-2014, visitez notre site Internet
fccq.ca dans la section Publications.

Journée réseau : l’événement
rassembleur des chambres
Édition 2013 — Pour un réseau plus fort
Grâce aux échanges, aux ateliers et
aux visites des entreprises fleurons de
l’économie saguenéenne, l’événement
tenu à Saguenay les 15 et 16 octobre a
consolidé les liens entre les chambres de
commerce du réseau provincial et a permis
de se projeter vers l’avenir. Fut notamment
remis le prix Chambre de l’année à la
Chambre de commerce de Val-d’Or.

Édition 2014 — Les moyens pour agir
Tenu à Lévis le 16 juin, l’événement était
axé sur les moyens d’accroître la capacité
d’action des chambres de commerce, dont
les façons de présenter efficacement des
prises de position aux décideurs et sur la
place publique, de recruter des membres
et de négocier des commandites.
Le ministre délégué Jean-Denis
Girard a donné une conférence sur la
problématique du transfert d’entreprise.
La Chambre de commerce
Baie-des-Chaleurs a été reconnue
Chambre de l’année 2014.

Et plus encore !
• Lors de la campagne électorale
provinciale, la FCCQ a invité les
représentants des trois principaux
partis politiques à venir débattre devant
les gens d’affaires de leur position sur
trois thèmes : les finances publiques,
les ressources naturelles et le secteur
manufacturier.
• La FCCQ a organisé à Bromont un
colloque réunissant les acteurs du
secteur manufacturier pour discuter des
occasions d’affaires et des défis d’avenir
de ce moteur de notre économie.
• Dans le cadre des activités liées aux
Corridors de commerce, la tenue d’un
colloque a permis de mieux connaître les
occasions et les défis qui se présentent
aux entreprises qui veulent exporter
vers le marché américain.
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La FCCQ renouvelle
sa gouvernance

conférences

137 9
partenariats pour

Avec l’adoption à l’unanimité de sa
nouvelle gouvernance, la FCCQ a
complété la révision de ses structures
et de ses modes de fonctionnement
afin, notamment, de favoriser une
participation plus active aux instances
des deux catégories de membres,
soit les chambres et les entreprises,
et de renforcer la cohérence et
la complémentarité d’action du
mouvement des chambres et de
l’organisme. Le conseil d’administration
est désormais composé des 15 plus
grandes chambres de commerce du
Québec, de 17 administrateurs régionaux,
en plus des 16 représentants sectoriels et
des 17 membres du bureau de direction.

nouveaux membres

800

participants aux 34e
Mercuriades

100

communiqués de presse

envoyées à près de 5 000
abonnés
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La FCCQ a mis au point une variété d’outils
destinés aux chambres pour les appuyer dans leurs
efforts de promotion et de recrutement, et ce,
tout en leur permettant d’actualiser leur image.

comités sectoriels auxquels
siègent plus de 380
membres corporatifs
et plusieurs chambres
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lettres ouvertes

16

VOUS AVEZ
BESOIN
D’OCCASIONS
D’AFFAIRES.

mémoires

NOUS EN
PROVOQUONS.

NOUS EN
PROVOQUONS.
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Joignez-vous
à la Chambre de
commerce de
Mont-Laurier
CCMONT-LAURIER.COM
819 623-3642

Joignez-vous
à la Chambre de
commerce de
Val-D’Or

Des
gens
d’affaires,
un grand
réseau

CCVD.QC.CA
819 825-3703

instances gouvernementales
auxquelles la FCCQ
a participé
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Des

gens
VOUS AVEZ BESOIN
d’affaires,
un grand
D’OCCASIONS
D’AFFAIRES.
réseau

NOUS EN PROVOQUONS.

résolutions de la FCCQ
adoptées à la Chambre
de commerce du
Canada
débats politiques

3

sondages d’opinion

2

colloques

1

étude économique

2

tournées, l’une au
Québec, l’autre en
Nouvelle-Angleterre et
dans l’État de New York

1

mission de découverte
économique en Chine

rendez-vous privés

Joignez-vous à la Chambre de commerce
et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges
CCIVS.CA
450-424-6886
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Vous avez besoin d’occasions
d’affaires. Nous en provoquons.

VOUS AVEZ
BESOIN
D’OCCASIONS
D’AFFAIRES.

les chambres et les
membres

Des
gens
d’affaires,
un grand
réseau

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
info@fccq.ca
#fccq

