
 

 
 

 
 
 

 
 
 

La Fédération des chambres de commerce du Québec met son réseau 
au service de l’intégration des réfugiés  

 
Montréal, le 8 décembre 2015 – Ayant pris part ce matin à la conférence de presse du 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, et de la ministre de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, Mme Kathleen Weil, la Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ) annonce qu’elle mettra à profit son vaste réseau pour faciliter 
l’intégration des réfugiés sur le marché du travail québécois.  

« À l’heure où le Québec vit un choc démographique et connaît des besoins importants 
en matière de main-d’œuvre, l’apport de l’immigration à notre économie est plus 
essentiel que jamais. Nous sommes convaincus que les travailleurs réfugiés qui 
viendront s’établir au Québec dans les prochains mois représenteront un atout à la fois 
pour notre marché du travail et pour la richesse culturelle de notre société », déclare la 
présidente-directrice générale de la FCCQ, Mme Françoise Bertrand. 

La FCCQ considère que l’insertion professionnelle est une étape cruciale de l’intégration 
de tout nouvel arrivant. En accord avec le plan d’action de développement régional sur 
lequel elle œuvre présentement, elle mettra donc son réseau à contribution afin, par 
exemple, de mettre en place un système de maillage entre les travailleurs réfugiés et les 
postes vacants en entreprise, par l’intermédiaire des chambres de commerce reliées 
aux municipalités qui ont été identifiées. 

« Le réseau des chambres de commerce est présent sur l’ensemble du territoire 
québécois et entretient un lien direct et privilégié avec les entreprises. Les chambres se 
trouvent donc dans une position unique pour faciliter l’intégration économique des 
nouveaux arrivants. En aidant ces travailleurs à bien s’insérer professionnellement, nous 
répondons à la fois à un besoin humanitaire et aux besoins de notre économie, une 
situation où tout le monde sort gagnant. La FCCQ et les chambres de commerce seront 
présentes à toutes les étapes pour soutenir les personnes réfugiées, à la fois dans leur 
recherche d’emploi et leur établissement partout au Québec  », poursuit Mme Bertrand.   

La FCCQ reconnaît également l’importance du Programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) qui, par son aide financière aux 
employeurs, constitue un encouragement tangible du gouvernement pour que les 
entreprises ouvrent leurs portes pour offrir une première expérience de travail en sol 
québécois à ces personnes que nous accueillerons. Considérant que plusieurs 
entreprises ont parallèlement des besoins en main-d’œuvre, la FCCQ estime qu’il s’agit 
là d’une belle occasion de convergence des intérêts. 

La FCCQ invite ses membres à téléphoner au 1-877-644-4545, où Services Québec 
sera en mesure de guider tout employeur souhaitant accueillir un réfugié syrien parmi 
son personnel.  
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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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