
 

 

 
 
 
 

  
Pour une rationalisation des organismes d’aide au développement économique 

  
Montréal, le 27 octobre 2014 – Dans la foulée des propositions émises au 
gouvernement du Québec en rapport à la révision de la fiscalité et des programmes de 
l’État, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a recommandé 
une rationalisation de l’industrie d’aide au développement économique qui devrait 
aboutir à une réduction du nombre d’intervenants.  
 
« Au fil des années, il y a eu une sédimentation d’organismes d’aide au développement 
local et à l’entrepreneuriat qui se sont maintenus en place, bien qu’ils aient été conçus 
au départ pour répondre à des besoins ponctuels et spécifiques. À ce jour, les missions 
de ces organismes, qui sont financés par des fonds publics, se recoupent et ont peu 
d’effets sur le développement économique régional, mais ils pèsent lourd dans la 
balance de l’État » affirme Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la 
FCCQ.  
 
Dans un premier temps, la FCCQ invite le gouvernement à identifier dans chaque région 
l’organisme principal chargé du mandat de promotion du développement économique et 
celui chargé du transfert technologique. Cela permettrait de préserver un organisme par 
région qui assure une complémentarité d’action avec les ministères et les organismes 
publics. Ensuite, le gouvernement appliquerait à l’ensemble des autres organismes une 
réduction du soutien gouvernemental de l’ordre de 40 à 50 %. Cela devrait permettre le 
regroupement d’organismes apparentés ou leur intégration à l’organisme régional 
principal. 
 
« En recentrant les moyens en quelques intervenants régionaux dotés d’une plus grande 
capacité d’action, les organismes d’aide au développement économique pourront 
répondre plus efficacement aux besoins des entrepreneurs de chaque région et devenir 
des points de chute forts et crédibles pour le développement local. Cela éviterait 
d’inutiles dédoublements et permettrait d’alléger les finances de l’État », selon Mme 
Bertrand. 
 
  

À propos de la FCCQ  
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, 
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 du Québec, 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.  
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