
 

 

 
 
 

 
 
 
 

La FCCQ en tournée au Québec pour réitérer l’importance de l’exploration et 
l’exploitation des richesses naturelles pour l’économie du Québec 

 
  
Montréal, le 1er novembre 2012 – La Fédération des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ) entamera demain une tournée dans sept régions du Québec afin de 
rencontrer les différents acteurs impliqués dans le développement des entreprises liées 
aux richesses naturelles.  
 
Fidèle à sa mission de défendre les intérêts de la communauté d’affaires, la FCCQ a 
planifié cette tournée de concertation avec les entreprises, les chambres de commerce 
et les acteurs politiques régionaux afin de :  

- cerner les conditions nécessaires qu’il faut rassembler pour assurer la poursuite 
de l’essor économique lié à l’exploration et l’exploitation des richesses naturelles; 

- échanger sur les orientations gouvernementales en cette matière pour rappeler 
l’importance de maintenir un climat propice aux investissements, tout en étant 
soucieux des communautés locales et de la protection de l’environnement; 

- détailler l’état et l’importance des projets de développement des richesses 
naturelles pour tout le Québec ainsi que pour chacune des régions visitées au 
regard de leurs retombées économiques. 

 
Après s’être entretenue avec les entreprises et les chambres de commerce de chaque 
région, la FCCQ fera part du fruit de ces rencontres aux élus et aux différents 
intervenants politiques. La Fédération fera ensuite le point de ces entretiens en 
conférence de presse, afin d’informer les médias locaux sur les conditions essentielles 
qu’il faut rassembler pour stimuler l’investissement dans les richesses naturelles et sur 
les retombées économiques pour les communautés locales. 
 
La FCCQ s’arrêtera à : 

- Val-d’Or, vendredi 2 novembre  
- Sept-Îles, lundi 5 novembre   
- Bécancour et Thetford Mines, jeudi 15 novembre  
- Gaspé, vendredi 16 novembre  
- Saguenay, lundi 19 novembre   
- Montréal, lundi 26 novembre  
- Québec, mercredi 28 novembre  

 
« L’exploitation de nos richesses naturelles, qu’elles soient minières, forestières ou 
énergétiques, est essentielle pour le développement économique du Québec. Selon les 
statistiques du Ministère des Ressources naturelles, la contribution des richesses 
naturelles au PIB représentait, en 2010, 23,8 milliards $, soit 9,4 % de l’économie 
québécoise et plus de 155 000 emplois », rappelle Mme Françoise Bertrand, présidente-
directrice générale de la FCCQ. 
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À propos de la FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de 155 chambres de commerce et 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 exerçant leurs activités dans tous les 
secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.  
Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, 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. 
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