Bilan de mi-année
2014-2015

La FCCQ, un partenaire de
changement !
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) constitue une force active
de promotion du développement économique dans toutes les régions du Québec et
une interlocutrice privilégiée des gouvernements provincial et fédéral. Partenaire de
changement depuis plus de 100 ans, la FCCQ intervient pour :
• appuyer le développement économique des entreprises de l’ensemble des secteurs
économiques et des régions ;
• plaider en faveur de la création de richesse qui repose largement sur la culture
entrepreneuriale et l’innovation, et qui contribue à accroître la qualité et le niveau de vie
des citoyens et le développement des collectivités ;
• prendre appui et soutenir un réseau de chambres de commerce présent sur l’ensemble du
territoire québécois et agir comme agent facilitateur auprès de ce réseau.

Grâce à son vaste réseau de plus de
140 chambres de commerce et 1 100 membres
corporatifs, la 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.

La force du réseaU

Une organisation qui agit !
La FCCQ, partenaire de changement des
gouvernements
La FCCQ maintient un dialogue constant avec les parlementaires et
les hauts fonctionnaires, afin de proposer des avenues de solutions
porteuses pour le développement économique. La FCCQ est consultée
dans les décisions importantes qui touchent les entreprises. Cette
action préventive de la FCCQ évite l’adoption de réglementations
contre-productives.
Au Québec seulement :
• Tenue de 21 séances de travail avec plusieurs ministres sur des enjeux
qui touchent directement et indirectement les entreprises
• Participation, entre autres, du ministre des Finances, Carlos Leitão,
à un Rendez-vous politique

La FCCQ est également active auprès du gouvernement fédéral. Les
diverses rencontres et séances de travail auxquelles elle a participé cet
automne, notamment avec certains ministres clés du gouvernement,
ont eu des retombées importantes au Québec :
• Limitation des effets négatifs des mesures de restriction imposées
sur l’embauche des immigrants temporaires
• Arrivée prochaine, à la FCCQ, d’un délégué commercial du ministère
fédéral du Commerce extérieur pour conseiller les entreprises
• La FCCQ gère le programme Jeunesse Canada au travail, dans
les deux langues officielles pour le Québec, soit des subventions
offertes aux employeurs pour l’embauche d’étudiants pendant l’été.
Et encore plus !

Les chambres de commerce
Un réseau influent, une communauté d’affaires engagée
• Adaptation des communications pour que les chambres de commerce prennent position sur des enjeux nationaux, selon leurs enjeux
économiques : relance du Plan Nord, transport interurbain, statut des centres locaux de développement, regroupement
des commissions scolaires, révision des programmes de l’État, hausse du salaire minimum, énoncés budgétaires, avenir de la
Mine Arnaud, etc.
• Création du Forum des chambres, soit des rencontres statutaires entre les directeurs généraux de partout au Québec, qui permet
entre autres d’échanger sur leurs enjeux économiques locaux et régionaux
• Instauration d’un nouvel ordre du jour du conseil d’administration qui prévoit un temps de discussion des enjeux régionaux dès le début
de chaque réunion
• Envoi d’un résumé des réunions du conseil d’administration à toutes les chambres de commerce
• Maintien et promotion des partenariats avec le Groupe Pages Jaunes, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et le
programme Prêt à Entreprendre

La FCCQ au cœur des décisions !
La FCCQ est membre des conseils d’administration :
•
•
•
•
•

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Conseil de gestion de l’assurance parentale (CGAP)
American Chamber of Commerce Executives (ACCE)
Association des cadres des chambres de commerce au Canada
(ACCCC)
• Chambre de commerce du Canada (CCC)
• Régime d’assurance collective des chambres de commerce
du Canada

La fccq intervient aussi en tant que membre :
• aux comités de vérification, de placement, de gouvernance de régie
des entreprises, sur le budget ainsi qu’à divers sous-comités, CSST
• à la Table des négociations du Comité consultatif du travail et de la
main-d’œuvre, ministère du Travail
• au Comité de travail sur les mesures encadrant l’industrie de la
construction, ministère du Travail
• au Comité de travail sur les mesures d’encadrement des agences de
placement, Revenu Québec
• au Comité consultatif sur la conformité fiscale, Revenu Québec
• au Comité consultatif sur l’offre de services électroniques aux
entreprises, Revenu Québec
• au Sous-comité consultatif, attestation de Revenu
Québec-construction
• à divers comités de Question retraite
• au Comité conseil sur l’allègement réglementaire et administratif

action Influence initiative intervention réalisation
Pour des finances publiques saines et
un climat d’affaires propice aux investissements
VALORISATION DE L’importance dU retour à
l’équilibre budgétaire

Défense du principe de la contribution de tous pour
le retour à l’équilibre budgétaire

Selon la FCCQ, pour assurer un avenir florissant aux générations
futures, tous doivent mettre l’épaule à la roue. Le gouvernement doit
faire des choix difficiles pour assurer à plus long terme une économie
solide, porteuse de richesse et de création d’emplois.

Le plaidoyer de la FCCQ a été entendu, puisque presque tous les
secteurs et acteurs de la société sont appelés à contribuer à l’effort de
redressement : entrepreneurs, retraités, syndiqués, etc. Une résolution
en faveur du projet de loi sur la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal a
en outre été adoptée à l’unanimité, par le conseil d’administration
de la FCCQ.

INTERVENTIONs EN MATIÈRE DE finances publiques
• La FCCQ a organisé une vaste consultation et mobilisé le milieu des
affaires pour trouver et proposer des pistes de solutions de réduction
des dépenses de l’État, dans le cadre des travaux de la Commission
Godbout et de la Commission Robillard.
• L’organisation a rédigé et déposé un mémoire centré sur trois enjeux
majeurs : une fiscalité propice à la création de richesse, l’aide aux
entreprises et les moyens du développement économique, et la
réforme de l’État, incluant une plus grande participation du
secteur privé.
• La FCCQ a fait plusieurs sorties publiques plaidant en faveur d’une
plus grande rigueur budgétaire et de l’élimination du déficit en
illustrant par différents thèmes les propositions soumises.
• À la suite de nos interventions, diverses mesures gouvernementales
prévues au plan d’assainissement des finances publiques s’inspirent
de recommandations de la FCCQ.

Plaidoyer de la fccq contre la hausse du fardeau
fiscal des particuliers et des entreprises
En conséquence, les deux tiers de l’effort requis pour atteindre le
déficit zéro résultera d’une réduction des dépenses de l’État.

Favorable à une contribution modérée des
entreprises à l’effort d’assainissement des
finances publiques
La FCCQ a insisté sur la nécessité de préserver les principales mesures
de soutien à l’investissement et au développement économique. Après
une réduction de 20 % des crédits d’impôt aux entreprises dans le
budget de juin 2014, le gouvernement s’est engagé à ne plus réduire
l’aide aux entreprises au moment de la mise à jour économique
de décembre.

action Influence initiative intervention réalisation
Pour le développement et l’exploitation ordonnés de
nos ressources naturelles et énergétiques
SOCIÉTÉ DU PLAN NORD

INTERVENTIONS DEVANT LE BAPE

Par ses participations en commission parlementaire et de
nombreuses communications nationales et régionales, la FCCQ,
avec la collaboration des chambres de commerce, a appuyé la mise
en place de la Société du Plan Nord avec pour objectif que cette
dernière :

Dans un contexte où le secteur économique doit faire entendre
sa voix lorsqu’il est question de projets énergétiques, la FCCQ a
pris position et, dans ses mémoires, a soulevé l’importance des
filières suivantes devant le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) :

• favorise le développement ordonné du territoire nordique
• gère la complexité liée à la réalisation d’activités économiques
dans le Nord québécois
• agisse comme guichet unique dans l’accueil et le cheminement de
projets de développement
• provoque des décisions sur les infrastructures
• maximise les retombées des projets de développement
• balise le processus d’acceptabilité sociale
• arbitre le partage des redevances
• facilite l’accès au territoire nordique

• Projet de gisement de nickel Dumont à Launay
• Exploration et exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica
des basses-terres du Saint-Laurent
• Filière uranifère
• Ligne à 735 kV d’Hydro-Québec Chamouchouane–Bout-de-l’Île

EXPLORATION PÉTROLIÈRE
La FCCQ a donné son appui vigoureux à l’exploration et à
l’exploitation éventuelle du pétrole au Québec, menant au
démarrage ou à la reprise des forages en Gaspésie et à l’île
d’Anticosti.

MINE ARNAUD
La FCCQ s’est mobilisée afin d’appuyer la réalisation du projet de
Mine Arnaud et a adopté à l’unanimité une résolution pressant le
gouvernement du Québec de mettre en place un cadre qui favorisera
rapidement son développement.

ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Les membres de la FCCQ sont mis à contribution afin de proposer au
gouvernement des pistes de solutions sur le sujet de l’acceptabilité
sociale. La FCCQ demande au gouvernement de mettre en place
un cadre législatif et réglementaire clair, stable et prévisible, et de
redéfinir son mode d’accompagnement des promoteurs des grands
projets de développement. Pour la FCCQ, l’acceptabilité sociale
doit être une responsabilité partagée entre les entreprises et le
gouvernement, qui doit défendre les intérêts du Québec, selon les
trois dimensions (environementale, sociale et économique).

action Influence initiative intervention réalisation
Pour des investissements stratégiques dans les infrastructures et les transports
INFRASTRUCTURES

APPELS D’OFFRES

La FCCQ est à pied d’œuvre afin que les gouvernements maintiennent
des investissements importants dans la remise à niveau et le
développement des infrastructures.

La FCCQ a tenu plusieurs séances de travail avec les sous-ministres
responsables des infrastructures et des contrats publics afin :
• de voir assouplire la règle du plus bas soumissionnaire conforme, au
profit de la prise en compte de l’expertise des firmes et de la qualité
du service et des travaux à réaliser
• que soit repris un dialogue constructif entre les entreprises et
l’administration publique

STRATÉGIE MARITIME
En raison de l’incidence et du rôle stratégique que peut jouer le secteur
maritime dans le développement économique du Québec, la FCCQ a
réuni des acteurs clés de ce secteur afin d’influer sur la mise en oeuvre
de la stratégie maritime par le gouvernement du Québec :
• Mise en place d’un comité ad hoc consacré à la stratégie maritime
• Production d’un mémoire
• Rencontres ministérielles en lien avec le domaine du transport
maritime et des activités connexes
• Jean D’Amour, ministre délégué aux Transports et à l’implantation de
la stratégie maritime, a ainsi participé à un Rendez-vous politique de
la FCCQ.

GÉNIE-CONSEIL
La relance du génie-conseil fait partie des dossiers-phares de la FCCQ,
qui a développé une stratégie de positionnement auprès des décideurs
et de l’opinion publique pour remettre en valeur ce fleuron québécois.

TRANSPORT AÉRIEN
Le coût du transport aérien en général et le dossier des aéroports
régionaux font partie des enjeux débattus par la FCCQ, avec l’appui de
la Chambre de commerce du Canada (CCC) :
• Échanges avec le gouvernement du Canada
• Adoption d’une résolution conjointe : « Réduire les coûts pour
augmenter la compétitivité de l’industrie aéronautique canadienne »

Pour une main-d’œuvre compétente et disponible
Loi du 1 %

Allégement des procédures

La FCCQ était à priori favorable à l’abrogation de la loi dite du 1 %. Mais
puisque le gouvernement la maintient, la FCCQ se rallie et souhaite que
le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre serve à inciter et à aider les entreprises à accueillir
un nombre nettement plus élevé de stagiaires de la formation
professionnelle, technique et universitaire. Ce Fonds étant confié à la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), dont la FCCQ
est membre, la FCCQ s’assurera que le gouvernement ajuste le mandat
et la gouvernance de la CPMT en conséquence.

Consciente du besoin d’alléger les procédures pour le recrutement
d’immigrants temporaires et la sélection des immigrants permanents,
la FCCQ a livré un plaidoyer documenté sur le sujet.

CSST
La FCCQ s’implique activement au sein de la Commission de la santé et
sécurité du travail (CSST) et a lancé une tournée auprès des chambres
de commerce du Québec intitulée « Devenez un employeur modèle en
matière de santé et sécurité au travail ».

La FCCQ s’est en outre impliquée activement, au cours des six derniers mois,
dans les domaines d’activités suivants :
Revenu Québec

Tourisme

• Deux séances de travail avec les hauts
fonctionnaires de Revenu Québec, afin que
cessent certaines pratiques de vérification
jugées excessives et préjudiciables
aux entreprises
• Multiples représentations de la FCCQ pour
que les agences de placement ne soient pas
assujetties à de nouvelles règlementations
entravant leurs opérations

• Révision du mandat et du plan d’action du
comité tourisme de la FCCQ
• Rencontres avec le cabinet de la ministre du
Tourisme afin de discuter du modèle d’affaires
du secteur touristique
• Rencontre avec les grandes associations
du secteur

Secteur agroalimentaire
• Interventions en faveur d’une contribution
accrue du secteur agroalimentaire à la santé
des Québécois et de la valorisation des
produits alimentaires du Québec
• Pressions en faveur du respect des
compensations promises aux fromagers
québécois dans le cadre de la mise en œuvre
de l’entente de libre-échange CanadaUnion européenne

Surréglementation
• Sensibilisation des gouvernements contre
la surtaxe sur certaines boissons et produits
alimentaires spécifiques
• Prise de position du conseil d’administration
de la FCCQ contre l’adoption de règlements
par les municipalités visant à interdire
ou à restreindre les services à l’auto des
établissements de restauration rapide

Santé
• Publication, dans les médias nationaux, de
plusieurs lettres ouvertes portant sur l’apport
du privé notamment dans l’accessibilité des
soins, l’amélioration des délais d’attente, les
services aux personnes âgées
• Dépôt d’un mémoire sur le projet de loi
modifiant l’organisation et la gouvernance
du réseau de la santé et des services sociaux,
entre autres par l’abolition des
agences régionales.

Entrepreneuriat – transfert
d’entreprises
• Représentations auprès de 17 Tables
d’action en entrepreneuriat, de la CCC et des
gouvernements provincial et fédéral afin
d’obtenir leur appui à la levée de l’obstacle
fiscal au transfert d’entreprises, en particulier
celui entre personnes liées
• Adoption, auprès d’une assemblée générale
extraordinaire, par les membres de la FCCQ
réitérant l’importance de régler la question du
transfert d’entreprises familiales
• Sensibilisation du ministre délégué aux
PME, à l’allègement réglementaire et au
Développement économique régional, lors de
sa participation à la Journée réseau

• Communications auprès des autorités
gouvernementales québécoises pour
l’élaboration d’un plan d’action pour
promouvoir et stimuler le transfert et la
relève d’entreprises

VENTES EN LIGNE ET RÉGIME FISCAL
• Interventions auprès des gouvernements
provincial et fédéral pour attirer leur attention
sur les pertes de recettes fiscales liées aux
failles du régime fiscal actuel
• Propositions de pistes de solutions visant à ce
que les gouvernements puissent percevoir la
TPS/TVH sur l’ensemble des ventes en ligne au
Canada par des vendeurs étrangers

Développement durable marché du carbone
• Interventions pour la mise en place de mesures
d’atténuation de la phase 2 du marché du
Carbone, récompensées par l’annonce de
déductions additionnelles pour les coûts de
transport des PME manufacturières (12 M$) et
la réduction des taux de cotisation au Fonds
des services de santé pour les PME (162 M$)

Économie verte
• Proposition au gouvernement pour favoriser
l’essor d’une industrie de bâtiments verts
au Québec
• Organisation d’une tournée régionale des
chambres de commerce afin de présenter la
valeur ajoutée d’un bâtiment vert
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En 2015, la FCCQ fait peau neuve
avec une nouvelle identité
visuelle !
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