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6e édition de 
La Journée économique FCCQ

Perspective 2022
L’économie du Québec 
en pleine mutation

Rendez-vous annuel des membres de la communauté d’affaires du Québec, 

la Journée économique de la FCCQ, est un moment privilégié pour entendre 

des conférenciers issus du domaine économique et des experts sectoriels de 

renom. Ils ont posé un regard éclairant sur les sujets économiques de l’heure 

et les enjeux à venir pour les entreprises, pour l’année 2022.

Merci à nos partenaires

PRINCIPAL ÉVÉNEMENTIEL



M OT  D E S  P R É S I D E N T S

R E VO I R  L E S  P H OTO S

La Journée économique Perspectives 2022 de la Fédération 

des chambres de commerce du Québec, présentée par 

Manuvie et Global Payments marquait le retour des 

événements présentiels de la FCCQ pour le plus grand 

bonheur des participants. Le format hybride a laissé la 

chance aux entrepreneurs de toutes les régions du Québec 

de participer à la journée. 

La pandémie de Covid-19 a accéléré certaines tendances 

pour les propulser au cœur des enjeux des entreprises du 

monde entier. Le télétravail, l’avènement du commerce en 

ligne, les enjeux de ressources humaines ou la protection et 

l’utilisation des données sont des sujets qui font désormais 

le quotidien de notre société. Lors de cette 6e édition de la 

Journée économique, conférenciers et panélistes ont traité 

ensemble des conséquences et des opportunités à saisir 

dans ce Québec en pleine mutation.  

Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des 

invités et conférenciers pour leur disponibilité. C’était un 

grand honneur de vous compter parmi nous cette année, 

à très bientôt pour la prochaine édition de la Journée 

économique FCCQ qui se tiendra le 15 novembre 2022! 

Charles Milliard, Président-directeur général - FCCQ

Alexis Gerbeau, Chef, Finances, Assurance individuelle, 

Manuvie Canada et chef, Manuvie Québec

https://www.flickr.com/photos/194418726@N07/albums/72157720162583417/page1


C O N F É R E N C E  D ’ I N T R O D U C T I O N

Conjoncture économique et
 état de la situation des PME

Dévoilement de l’étude sur la cybersécurité et 
les opportunités à saisir dans la gestion des données

R E VO I R  L A  C O N F É R E N C E

La reprise économique prend plus de temps que prévu. N’ayant aucune 

idée de la date de fin de la pandémie, ou du moins la fin des impacts 

négatifs sur notre société, notre économie reste entre les mains de 

l’évolution de la Covid-19. Alors, à l’aube d’une année véritablement 

hors norme, que nous réservera l’économie du Québec en 2022 ? 

Panéliste :

Pierre Cléroux, Banque de 

Développement du Canada

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vox9F5q0qjo&list=PLXnBS0WvFQfK_6ElUhMhV8PuPCf8WH_wB&index=2


PA N E L  1

Dévoilement de l’étude sur la cybersécurité et 
les opportunités à saisir dans la gestion des données

R E VO I R  L E  PA N E L

La pandémie a accéléré l’utilisation des nouvelles technologies et 

propulsé l’ensemble de notre société dans le monde des nouvelles 

technologies. Cette présence digitale apporte son lot d’enjeux 

et le sujet principal de l’heure est la cybersécurité. La protection 

et la gestion des données chez les entreprises et dans le secteur 

public sont des sujets qui amènent leur lot de préoccupations, mais 

également d’opportunités. Les dernières années ont démontré 

plusieurs défis pour des entreprises dans la gestion des données.  

Panélistes :

Alain Lavoie, Irosoft

Stéphane Lajoie, Groupe Clic Santé 

Louis Jacob, Manuvie 

Isabelle Gagnon, AstraZeneca Canada

Jean-Pierre Lessard, Aviseo Conseil 

C O N S U LT E R  L’ É T U D E

https://www.youtube.com/watch?v=Z8zaGMFeAdw&list=PLXnBS0WvFQfK_6ElUhMhV8PuPCf8WH_wB
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2021/11/RapportAviseo_cybervalorisation_FCCQ_final.pdf


PA N E L  2

Les défis de la relance 
(Tourisme, aérien, restauration)

R E VO I R  L E  PA N E L

Que ce soit le tourisme, le transport aérien ou la restauration, ces secteurs ont été 

plus impactés et mettront plus de temps à redémarrer que d’autres. La diminution 

des carnets de commandes, une fréquentation drastiquement en baisse suite 

aux restrictions sanitaires mais aussi les importantes dépenses pour répondre 

aux exigences sanitaires sont autant d’embûches que les entreprises ont du 

surmonter et surmontent encore pour survivre. Ces dernières semaines ont été 

signe d’assouplissement pour les personnes vaccinées  mais qu’en est-il de leur 

réalité ? Quelles sont les solutions pour permettre à ces secteurs importants de 

notre économie, à se remettre sur pied le plus rapidement ?

Panélistes :

Éric Dufour, Raymond Chabot Grant 

Thornton

Gilber Paquette, Tourisme d’Affaires 

Québec 

Yani Gagnon, Pascan Aviation 

Pierre Marc Tremblay, Pacini

https://www.youtube.com/watch?v=ARSwoecie10&list=PLXnBS0WvFQfK_6ElUhMhV8PuPCf8WH_wB&index=7


Les défis de la relance 
(Tourisme, aérien, restauration)

D I N E R - PA N E L

R E VO I R  L E  PA N E L

Panélistes :

Alain Laforest, TVA Nouvelles

Karine Gagnon, Journal de Québec

Marie-Ève Doyon, MEDia Relations 

Publiques, Noovo, Journal de Québec 

et Montréal

Après des élections fédérales et municipales et en prévision des 

élections provinciales de 2022, il était important de faire un tour 

d’horizon de la scène politique  et d’échanger à propos des impacts 

sur les entreprises québécoises.

Conjoncture politique
fédérale, provinciale et municipale

https://www.youtube.com/watch?v=JinVfW-r3Fk&list=PLXnBS0WvFQfK_6ElUhMhV8PuPCf8WH_wB&index=8


C O N C O U R S  V E R T- U B E R

Commerce en ligne
et achat local 

Le prix Vert-Uber vise à mettre en lumière des entreprises québécoises qui ont mis en place des initiatives 

et/ou des stratégies en matière de développement durable et récompenser l’entreprise québécoise qui aura 

développé l’initiative la plus innovante en la matière au cours des deux dernières années. 

L’entreprise lauréate de cette première édition est Ressources Géomega. Ressources Géomega développe 

des technologies innovantes pour l’extraction et la séparation des éléments des terres rares et d’autres 

métaux critiques essentiels pour un avenir durable. Axés sur les énergies renouvelables, l’électrification des 

véhicules, l’automatisation et la réduction de la consommation d’énergie, les aimants de terres rares ou néo-

aimants (NdFeB) sont au centre de toutes ces technologies.

V I S I T E R  L E  S I T E  D E  L A  C O M PAG N I E

https://geomega.ca/fr/


PA N E L  3

Commerce en ligne
et achat local 

R E VO I R  L E  PA N E L

La crise a forcé des entreprises à procéder à des transformations 

importantes de leur modèle d’affaires, afin de s’adapter aux mesures 

sanitaires et de poursuivre leurs opérations dans un contexte où 

l’accueil de clientèle est restreint. Au travers ces temps difficiles, on 

a également assisté à un mouvement collectif d’attachement pour 

l’achat local, avec de nouvelles initiatives pour mettre en lumière nos 

commerces québécois. 

Panélistes :

Luc Poirier, Lumen

Jonathan Hamel, Uber

Isabelle Matte, Ces Ptits Pigments 

Aquarelle Éclatée

Martin Malenfant, Érablière 

Escuminac

https://www.youtube.com/watch?v=ftTbLmkkxNY&list=PLXnBS0WvFQfK_6ElUhMhV8PuPCf8WH_wB&index=6


D É VO I L E M E N T  D ’ É T U D E

Travaillons ensemble
RJCCQ

Attraction et rétention 
des talents

R E VO I R  L A  P O R T I O N

Travaillons ensemble est un projet de recherche visant à créer un portrait global 

des intérêts et des besoins des jeunes en ce qui a trait aux conditions de travail. 

L’objectif est de sonder les jeunes âgés entre 16 et 35 ans sur leurs préférences en 

matière de condition de travail et de présenter les résultats obtenus aux employeurs 

afin de conscientiser ces derniers sur l’adaptation nécessaire à appliquer dans 

leurs milieux de travail pour répondre aux besoins de la jeunesse et ainsi favoriser 

les échanges intergénérationnels.

Panéliste :

Pierre Graff, RJCCQ

https://www.youtube.com/watch?v=Ig4Yc6ug_J8&list=PLXnBS0WvFQfK_6ElUhMhV8PuPCf8WH_wB&index=5


Travaillons ensemble
RJCCQ

PA N E L  4

Attraction et rétention 
des talents

R E VO I R  L E  PA N E L

Les entreprises d’aujourd’hui multiplient les efforts pour trouver 

du personnel qualifié. L’attraction et la rétention des meilleurs 

talents sont de véritables défis et la compétition est féroce. Dans 

contexte inédit, comment les entreprises québécoises séduisent et 

retiennent leurs talents ?  

Panélistes :

Manon Poirier, Ordre des CRHA

Ivana Markovic, Osedea

Michel Robidoux, Sandoz Canada

Émilie Dusseault, Technicolor

https://www.youtube.com/watch?v=LvwEnyXwLHk&list=PLXnBS0WvFQfK_6ElUhMhV8PuPCf8WH_wB&index=9


À  P R O P O S

Organisateur | FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres 

de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises 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.

Partenaire principal | Manuvie
La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions 

des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose 

des conseils financiers et des solutions d’assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en 

Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l’intermédiaire de Gestion de 

placements Manuvie, sa marque mondiale de gestion de patrimoine et d’actifs, elle sert des particuliers, des institutions 

et des participants aux régimes d’épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 

000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de 

clients. Au 30 septembre 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 400 milliards de dollars canadiens (1 

100 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de 

dollars.

Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu’aux États-Unis, où elle est présente depuis plus 

de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à 

la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus 

amples renseignements, visitez le site manuvie.ca.

v i s i t e r  l e  s i t e  w e b

v i s i t e r  l e  s i t e  w e b

https://www1.fccq.ca/
https://www.manuvie.ca/particuliers.html


Partenaire événementiel | Global Payments
Global Payments Inc. (NYSE : GPN) est un chef de file dans le domaine de la technologie des paiements qui fournit 

des logiciels et des services innovants à ses clients dans le monde entier. Nos technologies, nos services et l’expertise 

de nos employés nous permettent de fournir une large gamme de solutions qui permettent à nos clients de gérer leurs 

affaires plus facilement à travers des moyens de paiement variés dans des multiples marchés à travers le monde. 

À  P R O P O S

v i s i t e r  l e  s i t e  w e b

https://www.globalpaymentsinc.com/en-ca

