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CONGRÈS 2011 
Intégrer le développement durable 
au processus d’affaires
C’est à Victoriaville, ville considérée comme le berceau du développement 

durable au Québec, que s’est tenu le congrès annuel de la Fédération 

des chambres de commerce du Québec. Pendant quatre jours, les 

congressistes ont pu discuter des moyens pour faire croître les entreprises, 

créer de la richesse et contribuer davantage à faire du Québec une terre 

accueillante pour les individus, les entreprises et les investissements. 

L’accueil et les efforts de la Chambre de commerce et d’industrie des 

Bois-Francs et de l’Érable ont fait en sorte que l’événement fut une 

réussite. 
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De la grande visite
De nombreux invités de marque sont venus discuter 

avec les congressistes de cet enjeu important pour le 

Québec qu’est le développement durable, notamment 

M. Lucien Bouchard, président de l’Association 

pétrolière et gazière du Québec et ancien premier 

ministre du Québec, M. Pierre Arcand, ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs ainsi que l’honorable Christian Paradis, ministre 

fédéral de l’Industrie et ministre d’État à l’Agriculture.

Au cours des années à venir, le Québec devra prendre 

des décisions importantes sur l’exploitation de ses 

ressources et particulièrement sur la récente découverte de 

ressources énergétiques fossiles dans le sous-sol québécois. 

Le développement durable doit être au cœur de ces débats, car le 

mariage d’une économie prospère et du respect de l’environnement 

permettra au Québec d’être une fi gure de proue de l’économie du 21e siècle.

Afi n d’y parvenir, la FCCQ a réuni de nombreux experts issus des divers secteurs 

du développement durable. Au moyen d’ateliers, de conférences et même de visites 

industrielles, les congressistes ont exploré différentes avenues possibles pour mettre de 

l’avant le développement durable. De plus, au-delà des visites d’entreprises fortement appréciées 

chez Vic Royal, Gaudreau Environnement, Laurentides re-sources et Société Laurentide, tous ont 

apprécié le Centre de formation en entreprise et récupération (CFER), qui accompagne les jeunes en 

diffi culté et leur offre une formation préparatoire au marché du travail.

C’est dans le cadre de l’assemblée générale, tenue le samedi matin, que les chambres de commerce présentes ont pu adopter 
près d’une douzaine de résolutions qui façonneront les interventions publiques de la FCCQ au cours de l’année qui vient. Notons, 
entre autres, l’adoption d’une résolution soutenant la coentreprise Chantiers Davie/SNC-Lavalin dans ses démarches auprès du 
gouvernement du Canada ainsi qu’une résolution demandant de faire pression auprès des instances gouvernementales afi n d’alléger 
le fardeau fi scal des entrepreneurs qui vendent leur entreprise à des membres de leur famille. C’est aussi au cours de l’assemblée 
que le plan de gestion des ressources naturelles a été adopté. Ce plan permettrait au gouvernement et aux entreprises d’avoir tous 
les leviers nécessaires pour exploiter nos ressources naturelles dans le respect des collectivités.

Assemblée générale annuelle
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Merci 
à notre donateur 
Imperial Tobacco Canada.
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PRIX COUP DE CŒUR
Marie-Josée Denis, directrice générale, 
Chambre de commerce du Haut-Richelieu
Les tragiques inondations du printemps 
2011 en Montérégie ont secoué le Québec, 
et plus particulièrement la région de Saint-
Jean-sur-Richelieu. Par chance, Marie-Josée 
Denis, directrice générale de la Chambre 
de commerce du Haut-Richelieu, a réagi en 
déclenchant une vaste mobilisation de la 
communauté des affaires de la région afi n 
de venir en aide aux sinistrés. Le leadership 
exemplaire dont a fait preuve Marie-Josée 
Denis a suscité l’admiration et a grandement 
contribué à la réussite de la mobilisation de 
plusieurs milliers de bénévoles venus porter 
assistance et secours.

PRIX JEAN-PAUL-LÉTOURNEAU
Monsieur Maurice Quesnel, Chambre 
de commerce MRC Bonaventure
Ce prix est attribué à un permanent de 
chambre de commerce qui s’est particu-
lièrement distingué par sa compétence 
et par ses réalisations. Directeur général 
dans le réseau depuis plus de 16 ans, 
Maurice Quesnel contribue à élever les 
normes de qualité du réseau. Il a compris 
que c’est ensemble qu’on est plus fort 
puisqu’il travaille activement au regroupe-
ment des chambres de sa région. Et ses 
soupers gaspésiens sont en voie de deve-
nir une tradition régionale.

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
Madame Diane Fellice, Chambre de 
commerce et d’industrie de Laval
La bénévole de l’année 2011 est une 
femme engagée dans sa communauté 
et au sein de la chambre de commerce 
locale depuis plus de huit ans. Elle y a 
occupé de nombreuses fonctions jusqu’à 
devenir, l’année dernière, présidente du 
conseil. Elle est grandement engagée 
dans les questions de formation et de 
persévérance scolaire, et représente la 
chambre de commerce et d’industrie de 
Laval à de nombreux comités, groupes de 
travail locaux et régionaux.

CHAMBRE DE COMMERCE 
DE L’ANNÉE
Chambre de commerce de Lévis
Principal réseau d’affaires de la région 
Chaudière-Appalaches, la Chambre de 
commerce de Lévis a pris activement part 
aux Célébrations Lévis 2011 en proposant 
une programmation spéciale visant 
essentiellement à mettre en valeur les 

Elle entreprises et les bâtisseurs de Lévis. Elle
rance s’est également investie dans la persévéran

erritoire. scolaire auprès des jeunes de son terri
vis a tenu La Chambre de commerce de Lévis

articipation à 45 activités en 2010-2011, la parti
% usse de 13 % ses activités a connu une haus

our nté de 5 % pouet le membership a augmenté
membres.atteindre plus de 1 100 mem

Gala
hommage 

aux chambres 
de commerce

Comme chaque année, le congrès 

annuel de la FCCQ est l’endroit tout 

désigné pour rendre hommage à 

certaines des chambres de com-

merce et des personnes s’étant 

particulièrement illustrées durant 

l’année qui se termine. Voici les 

grands gagnants 2011 :
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Les participants ont pu écouter de 
nombreux panélistes les entretenir de 
développement durable sous différents 
angles. Plusieurs ont axé leur présentation 
sur le développement économique.
Que ce soit au cours des journées de précongrès, où le développement durable 
a été à l’honneur, ou durant le congrès, les sujets n’ont pas manqué. La Fondation 
David Suzuki est venue faire cadeau aux participants de cinq astuces pour un bureau 
durable en s’inspirant de la nature — les trucs touchaient l’eau, l’électricité, les déchets, 
la santé et les transports.

Les participants ont aussi eu la chance d’entendre un conférencier parler de l’importance de 
bien communiquer les efforts de développement économique durable faits par les entreprises et les 
organismes comme les chambres de commerce. Ceci qui a permis aux congressistes d’apprendre les 
erreurs à éviter et surtout d’entendre plusieurs excellentes recommandations !

Le congrès a accueilli quelques grands conférenciers. M. Pierre Arcand, ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, a exposé la vision du gouvernement du Québec en matière de développe-

ment durable. Il a également parlé du Plan Nord, de la lutte contre les changements climatiques ainsi que 
de l’implantation, en 2013, d’un marché du carbone interpellant une centaine d’entreprises émettrices de 

gaz à effet de serre.

Le ministre fédéral de l’Industrie et ministre d’État à l’Agriculture, M. Christian Paradis, est 
également venu s’adresser aux congressistes. Il était en route pour Québec afi n d’annoncer 

l’entente sur l’harmonisation de la TPS et de la TVQ. Son allocution traitant de développement 
économique et de création d’emploi a été très bien accueillie.

Enfi n, il faut souligner la conférence de M. Lucien Bouchard, le vendredi midi, où 
il est venu demander au gouvernement du Québec de participer au fi nancement 

de l’industrie des gaz de schiste au Québec pour être en mesure de profi ter 
pleinement des retombées. Ses propos ont soulevé de nombreux débats 

autant au congrès que dans les médias au cours des journées suivantes.

QUAND LES CONGRESSISTES 
PARLENT DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DURABLE

Entreprises préoccupées 
par les questions 

de développement 
économique 

durable

Profi tant du congrès, la FCCQ a dévoilé les 
résultats d’un sondage portant sur la per-
ception des entrepreneurs québécois sur 
le sujet d’actualité qu’est le développe-
ment durable. Le sondage révèle que, dans 
l’ensemble, les entreprises québécoises et 
leurs dirigeants sont, en grande majorité, 
préoccupés par les questions de développe-

ment durable. On note dans les résultats 
que, lorsque des incitatifs existent et que 
leurs entreprises les connaissent, elles 
agissent. En revanche, peu d’entreprises 
connaissent les programmes offerts et igno-
rent les sources d’information crédibles. Les 
résultats de ce sondage sont disponibles 
dans le site Internet de la FCCQ.
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