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Journées économiques

La force du réseaU

Les Journées économiques, dynamisme et optimisme

Regard sur les enjeux économiques
Pour cette deuxième édition des Journées économiques, des conférences passionnantes, des
panels stimulants et des échanges fructueux étaient au rendez-vous. Au terme de ces journées, les
nombreux participants de la communauté d’affaires du Québec sont repartis éclairés d’une nouvelle
perspective pour l’année 2018, étoffée par des conférenciers économiques, des experts de renom
ainsi que les chefs des principaux partis politiques.

Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ et
et Jean-François Gagnon, chef de la direction chez Langlois
avocats, ont accueilli les participants et ont lancé les
Journées économiques.

Le Québec en période de croissance économique

La journée a commencé en grand avec Pierre Cléroux, vice président, Recherche et économiste
en chef à la Banque de développement du Canada (BDC) qui nous a fait part des perspectives
économiques pour le Québec en 2018 et des deux grands défis de la prochaine décennie.

La faiblesse des investissements privés au Québec

Pour discuter de la faiblesse des investissements privés au Québec, le panel animé par Alain Dubuc,
chroniqueur à La Presse et composé de Geneviève Morin, chef de l’investissement chez Fondaction;
d’Emilio Imbriglio, président et chef de la direction chez Raymond Chabot Grant Thornton et
d’Henri-Paul Rousseau, vice-président du conseil de Power Corporation, a dressé le portrait de la
situation et fourni des pistes de solutions pour la création d’un environnement d’affaires qui soit
propice à la prise de risques et à l’investissement.

Parlant d’investissements privés...

Toujours sous le thème des investissements privés, Robert Fleury, vice-président Coca-Cola
rafraîchissement, Est du Canada est venu expliquer pourquoi Coca-Cola Canada a investi 30 millions
de dollars dans la transformation complète de son usine de Lachine.

Les défis de la transition énergétique

Le panel animé par Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire au département des sciences de la
décision à HEC Montréal et composé de Sophie Brochu, présidente et Chef de la direction chez Gaz
Métro; de Philippe U. Dunsky, président de Dunsky expertise en énergie et de David Murray, président
d’Hydro-Québec distribution s’est intéressé aux défis de la transition énergétique et comment réussir
cette transition sans compromettre la compétitivité de nos entreprises. Ils ont également discuté
des opportunités d’affaires liées à cette transition.

Légalisation du cannabis :
quels impacts pour les milieux de travail?

La légalisation prochaine du cannabis est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Est-ce que
les entreprises ont raison de craindre cette légalisation? Le conférencier Jean-Sébastien Fallu,
professeur agrégé à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal est venu nous présenter
les deux côtés de la médaille et expliquer comment les entreprises pourront se préparer à ce
changement et intervenir face à leurs employés.

L’intelligence artificielle :
place à la prochaine révolution industrielle

L’intelligence artificielle aura manifestement un impact sur le marché du travail dans les années
à venir. Le panel, animé par Matthieu Dugal, animateur de l’émission La Sphère sur Ici Première
était entouré d’Hugo Larochelle, chercheur en intelligence artificielle chez Google Brain; de Narjès
Boufaden, fondatrice et PDG de Keatext et d’Alain Lavoie, président et co-fondateur de Irosoft pour
discuter de ce qui sera nécessaire de faire pour préparer le passage vers cette nouvelle réalité de
demain.

Pauses : savourez l’instant Coca-Cola Canada

Les participants ont profité des pauses Savourez l’instant
Coca-Cola Canada pour se détendre, échanger et se désaltérer.

Vision des partis politiques

Jean-François Lisée, chef du Parti québecois et François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec
ont tour à tour pris la parole pour présenter la vision économique de leur formation
politique respective.

Dévoilement de l’étude : L’impact du vieillissement
de la population sur l’économie du Québec

La FCCQ s’est associée avec l’Institut du Québec afin de réaliser une étude sur les impacts du
vieillissement de la population. C’est Jean-Guy Côté, directeur associé à l’Institut du Québec qui
est venu présenter cette étude qui émet un éclairage nouveau sur les différents enjeux du Québec
reliés au marché du travail, aux finances publiques et à la productivité de nos entreprises tout en
soumettant certaines pistes de solutions.

Les participants ont profité d’un cocktail pour échanger avec
plusieurs députés de l’Assemblée nationale du Québec.

Souper-causerie
Vision politique du gouvernement

DEVENEZ UN EMPLOYEUR MODÈLE EN MATIÈRE
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C’est avec Philippe Couillard, premier ministre du Québec que nous avons terminé cette journée bien
remplie.
Ce réputée
dernier
partagé
la vision
politique
de offre
sonla chance
gouvernement et s’est aussi entretenu avec
Medial, entreprise
dans leadomaine
de la santé
et sécurité au
travail (SST), vous
de vous mettre à jour avec une formation
qui
couvre
quatre
grands
thèmes
complémentaires
:
Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.
THÈME 1 | La responsabilité pénale et criminelle : s’informer pour éviter le pire

Nous remercions La Capitale, partenaire du souper-causerie

Depuis 2004, la loi C-21 amendant le Code criminel facilite les poursuites contre les organisations et les individus qui négligent
la SST. Venez en apprendre davantage et découvrir comment vous protéger !

THÈME 2 | La CSST : tolérance zéro

Merci à tous nos participants et aux partenaires qui
de cet événement.

La CSST se dit intransigeante envers certains risques, connaissez-les !

THÈME 3 | gestion sécuritaire de l’amiante :ont
un danger
à ne pas sous-estimer
!
contribué
au succès

Apprenez sur les nouvelles dispositions réglementaires concernant l’amiante, LA principale cause de décès au travail
au Québec selon la CSST.

THÈME 4 | La formation : l’art de divulguer vos connaissances

Présidéenpar
: et sécurité du travail. Grâce à la formation
L’employeur a toujours eu l’obligation de former ses travailleurs
santé
en ligne, il est maintenant plus simple de le faire. Le portail de formation en ligne LeCampus.com est une solution
concrète pour remplir vos obligations.
OPTEz POUR UNE IMMERSION ENRICHISSANTE, à DIMENSION HUMAINE, qUI S’AVÈRE UN ATOUT MAjEUR
POUR VOTRE ENTREPRISE.
DATE DE LA foRMATIoN :
LIEU :
HEURE :
INfoRMATIoN ET INSCRIpTIoN :

Gala des chambres de commerce
Une grande soirée en l’honneur de la réussite et du
dynamise des chambres et de leurs équipes.

Pour débuter la soirée, les participants ont
profité d’un cocktail pour échanger.

Au Gala annuel des chambres de commerce, un hommage a été rendu à monsieur Jacques Gagnon
en reconnaissance du travail remarquable qu’il a accompli au cours des neuf dernières années à
titre de représentant du réseau des chambres de commerce au conseil d’administration du Régime
d’assurance collective des chambres de commerce.

Gala des chambres de commerce

Le Gala annuel des chambres de commerce est l’occasion de rendre hommage aux chambres,
aux employés permanents ainsi qu’aux bénévoles qui contribuent à leur mission et qui ont su se
démarquer. Quatre prix ont été décernés pour l’année 2016-2017.
Partenaire de la soirée de gala, le Régime d’assurance collective des chambres de commerce a
contribué à honorer ces chambres et ces gens qui ont travaillé fort tout au long de l’année.

THÈME 1 | La responsabilité pénale et criminelle : s’informer pour éviter le pire
Depuis 2004, la loi C-21 amendant le Code criminel facilite les poursuites contre les organisations et les individus qui
la SST. Venez en apprendre davantage et découvrir comment vous protéger !

THÈME 2 | La CSST : tolérance zéro
La CSST se dit intransigeante envers certains risques, connaissez-les !

Bénévole de l’année

THÈME 3 | gestion sécuritaire de l’amiante : un danger à ne pas sous-estimer !

Apprenez sur les nouvelles dispositions réglementaires concernant l’amiante, LA principale cause de décès a
au Québec selon la CSST.

THÈME 4 | La formation : l’art de divulguer vos connaissances

L’employeur a toujours eu l’obligation de former ses travailleurs en santé et sécurité du travail. Grâce à la fo
en ligne, il est maintenant plus simple de le faire. Le portail de formation en ligne LeCampus.com est une
concrète pour remplir vos obligations.

OPTEz POUR UNE IMMERSION ENRICHISSANTE, à DIMENSION HUMAINE, qUI S’AVÈRE UN ATOUT M
POUR VOTRE ENTREPRISE.
DATE DE LA foRMATIoN :
LIEU :
HEURE :
INfoRMATIoN ET INSCRIpTIoN :

C’est notamment pour son sens du devoir, son grand dévouement auprès de sa communauté, et sa
grande qualité d’organisateur de projets porteurs et structurants pour sa région que monsieur JeanMarie Perreault de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs a été nommé Bénévole de l’année. Ce
prix était présenté par MEDIAL Service Conseil SST.

Recrutement

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle Beauce s’est mérité le prix Arthur P. Earle –
Recrutement de l’année. Elle s’est particulièrement démarquée cette année en augmentant sa
notoriété et sa popularité et en devenant l’organisation avec le plus grand nombre de membres dans
sa région !

Cadre de l’année

Stéphane Legrand, Directeur général de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu
(CCIHR) a reçu le prix Jean-Paul Létourneau - Cadre de l’année. Par son leadership et son dynamisme,
il a su repositionner la Chambre comme un incontournable pour les gens d’affaires de sa localité.

Chambre de l’année

C’est pour ses efforts pour rajeunir son image, ses nombreux événements d’envergure, ses
représentations soutenues auprès des élus sur différents enjeux, et surtout pour avoir conclu son
union avec l’Association des marchands de Rimouski, faisant suite à plus d’une vingtaine d’années de
discussion, que la Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette (CCIRN) a été nommée
Chambre de commerce de l’année.

Félicitations aux lauréats 2016-2017 !

Stéphane Forget a rendu hommage aux gagnants du Gala des chambres de commerce. Il a rappelé
que les chambres et leurs équipes constituent la force de notre réseau, et qu’elles déploient une
énergie remarquable tout au long de l’année pour stimuler la vie économique et encourager la
croissance des entreprises de leur territoire.

Merci!

