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Le Québec vient de traverser une nouvelle 
année inédite en démontrant une vigueur 
économique indéniable, mais sans pour autant 
pouvoir se soustraire aux enjeux de l’heure 
comme le manque de main-d’œuvre, les 
difficultés d’approvisionnement ou l’inflation. 
Dans ce contexte, la Fédération des chambres 
de commerces du Québec s’est révélée être une 
actrice de premier plan, se distinguant à titre de 
partenaire stratégique dans l’accompagnement 
des membres et de la communauté des affaires 
pour la mise en œuvre de leurs priorités et la 
réponse à ces enjeux.

La Fédération prend non seulement position sur 
les enjeux économiques fondamentaux, mais elle 
met aussi l’épaule à la roue du développement. 
Au cours de l’année, elle a suscité des alliances 
et joint des regroupements à l’œuvre sur des 
sujets d’intérêt commun. Elle s’est rapprochée 
davantage des réseaux locaux, pour être là où 
cela compte pour nos membres et renouer avec 
le terrain après la pause sanitaire.

Grâce au travail de qualité de l’équipe dirigée 
par Charles Milliard, la FCCQ a su porter à de 
nouveaux sommets la confiance que les parties 
prenantes placent en elle. Et elle s’est souciée 

de faire progresser sa culture organisationnelle, 
la profondeur de son expertise et la diversité de 
ses talents. 

Cette évolution se manifeste également par un 
rayonnement hors Québec plus fort. Pensons 
notamment à son rôle grandissant au sein de la 
francophonie canadienne ou à la signature d’un 
protocole d’entente avec les grandes chambres 
de commerce francophones à l’international, 
afin de développer les échanges économiques et 
commerciaux hors Canada.

L’année 2023 sera marquée par d’autres défis. Les 
corridors de commerce se redessinent à l’inter-
national et les perspectives d’affaires évoluent. 
La FCCQ est plus que jamais pertinente pour 
accompagner ses membres et les entreprises 
dans cette mutation. Avec la force de son réseau, 
ses idées innovantes et son équipe talentueuse, 
elle a toutes les cartes en main pour réussir 
avec sa mission d’appuyer et de promouvoir le 
développement économique de l’ensemble des 
secteurs d’activités et des régions du Québec.

Mot du président 
du conseil d’administration
— CLAUDE BRETON 
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L’année qui s’achève fut riche en enseignement 
à la FCCQ. Plus que jamais, nous avons compris 
les bénéfices de savoir conjuguer risque, 
opportunité et agilité en milieu professionnel. 
À l’aube de profonds changements induits par 
des enjeux économiques, géopolitiques ou 
encore écologiques, le monde du travail se 
voit lui aussi bouleversé. Dans ce contexte, la 
FCCQ et son réseau se transforment et innovent 
afin de représenter, au mieux, les intérêts des 
entrepreneurs du Québec. 

La FCCQ a multiplié les projets d’envergure, 
que ce soit pour répondre à des problématiques 
rencontrées par les entrepreneurs ou promouvoir 
des modèles d’avenir. Au-delà de renforcer 
notre crédibilité auprès des gouvernements, 
des membres et des partenaires, nos initiatives 
s’appuient sur la force de notre réseau de 
chambres partout à travers la province, qui nous 
apportent toute l’information pertinente et les 
nuances propres à leur région. C’est en travaillant 
ensemble que nous pouvons accroître et préciser 
nos actions tant au niveau local que régional. 

Cette expansion est le résultat de l’exceptionnelle 
collaboration et la vision stratégique de notre 
bureau de direction et notre conseil d’adminis-
tration, que je remercie chaleureusement. Enfin, 
pour répondre aux projets et au nombre croissant 
de nouveaux membres, l’équipe permanente s’est 
agrandie : une véritable mosaïque de visages et 
d’expertises assurant à la FCCQ la concrétisation 
de ses ambitions. 

Les profonds changements sociaux et environne-
mentaux que nous allons vivre transformeront 
notre économie et influenceront les choix de nos 
gouvernements. Nous profiterons de ce contexte 
pour représenter et positionner les intérêts de la 
communauté d’affaires, favoriser une économie 
plus forte, attractive, durable et inclusive, 
mais surtout en plaçant l’humain au cœur de 
nos actions. 

Mot du président- 
directeur général
— CHARLES MILLIARD
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Membership Événements

Abonnés médias sociaux FCCQ 

1 100
membres corporatifs

123
chambres de commerce

+45 000
entreprises représentées

70
événements virtuels et présentiels

7 800
participants au total

11 300
LinkedIn 

8 200
Facebook

8 100
Twitter +30 %

FCCQ en action

+70
entrevues média (télé, 
papier et radio) dans les 
grands médias et en région 

76
communiqués de presse 

75
rencontres de comités  
et groupes de travail 

23
lettres ouvertes

17
comités représentant tous 
les secteurs d’activités

7
mémoires sur des projets 
de loi d’importance pour 
nos membres

7
régions visitées dans 
le cadre de la tournée 
régionale du président- 
directeur général

Faits saillants



À propos 
de la FCCQ
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Orientations stratégiques 2020-2024 
• Affirmer le leadership de la FCCQ comme 

catalyseur d’un développement économique 
inclusif et durable au Québec et demeurer 
le principal porte-parole de l’écosystème 
d’affaires auprès des gouvernements.

• Accroître la capacité du réseau de 
représenter les intérêts des entreprises  
et des entrepreneurs du Québec.

• Renouveler la proposition de valeur auprès 
des parties prenantes.

 º Rehausser la pertinence de la FCCQ 
auprès de toutes les générations de leaders 
et d’entreprises.

 º Concrétiser des programmes innovants 
et des initiatives qui servent d’appui à nos 
prises de position sur le développement 
du Québec et de ses régions.

 º Créer et diffuser davantage d’outils et de 
contenus audacieux et avant-gardistes 
(« thought leadership »).

 º Renforcer l’architecture de marque 
de la FCCQ.

• À l’interne, se doter d’une structure, 
de processus et de pratiques d’affaires 
exemplaires en matière de développement 
durable et ressources humaines.

Planification stratégique 
2020-2024
—  UN RÉSEAU INFLUENT ET DIVERSIFIÉ, À L’IMAGE 

DU MILIEU DES AFFAIRES QUÉBÉCOIS

 Mission
Appuyer et promouvoir le 
développement économique de 
l’ensemble des secteurs d’activités 
et des régions du Québec.

Vision
Par la force de son réseau, agir comme 
catalyseur de changement permettant 
de créer une économie plus innovante, 
concurrentielle et durable.

À propos de la FCCQ



 INTÉGRITÉ
Nos interventions se font dans le respect, de 
manière juste, honnête et constructive. C’est 
sur cette base que nous établissons des liens 
de confiance avec nos différents partenaires. 
L’intégrité est au cœur de notre travail.

 INNOVATION
Nous avons l’audace et la créativité pour réaliser 
des idées et des projets qui font avancer les 
intérêts des entreprises du Québec. L’innovation 
est au centre de nos actions et de nos 
processus d’affaires.

 EXCELLENCE
Nous menons tous nos projets et toutes nos 
interventions avec rigueur, afin d’être un 
partenaire fiable et incontournable. Nous 
aspirons à l’excellence et nous sommes  
animés d’une volonté de toujours nous dépasser 
pour offrir le meilleur à nos membres.

 DIVERSITÉ
Nous valorisons la diversité d’idées et de 
partenaires. Nous offrons un milieu de travail 
inclusif, accueillant et enrichissant. Nous 
accompagnons nos membres de toutes tailles, 
de toutes les régions, de tous les secteurs 
d’activité et de tous les horizons.

Valeurs
À propos de la FCCQ
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Équipe FCCQ
—  L’arrivée de talents multiples aux compétences diverses permet  

à la FCCQ d’exercer son rôle de porte-parole et surtout de répondre 
concrètement aux besoins des entreprises québécoises. 

 

Derick Abrigu    
/   Alex-Olivier Adam   /   

Lizanne Arsenault   /   Marie-Pier Ayotte   
/   Sarah Barbosa   /   Bouchra Baroudi   /   Félix 

Beauséjour   /   Kenza Belkadi   /   Nadia Bernard   /   Nancy 
Bertand   /   Élisabeth Blanchard   /   Marie-Christine Blanchette   /   

Simon Blouin   /   Marilyn Bouchain   /   Marion Bouillot   /   Jérémie Boulos   /   
Annie Bourque   /   Annie Breton   /   Caroline Cantave   /   Julie Caron   /   Katia Castaneda   

/   Mariska César   /   Marc-André Claveau   /   Sandrine Clément   /   Laurent Corbeil   /   Florian Damy   
/   Jany Dansereau   /   Marion Deleau   /   Jean-Guy Delorme   /   Alexandrina Diac   /   Cadja Diarra   /   Suzanne 

Dicaire   /   Amadou Dieng   /   Alexia Dubois   /   Sophie Durand   /   Arabi El   /   Florent Favrel   /   Alexandra Fortier   /   
Joana Fulvio   /   Martial Gauthier   /   Alexandre Gagnon   /   Pascal Gagnon   /   Tricxy Gonzalez   /   Sanâa Haimoud   /   

Marika Perry Hallé   /   Giany Huyghues-Despointes   /   Antoine Joly   /   Viktoriia Kareva   /   Audrey Langlois   /   Pierre 
Laliberté   /   Elizabeth Larouche   /   Mathieu Lavigne   /   Thi Lê   /   Véronique Leblanc   /   Lucie Lefevre   /   

Isabelle Lemay   /   Lucille Maire   /   Julie Marcotte   /   Tatevik Maytesyan   /   Charles Milliard   /   
Gayané Mirzoyan   /   Philippe Noël   /   Luis Palma   /   Marc-André Pedneault   /   Marc Pons   

/   Badillo Quintero   /   Mariette Ramsay   /   Coimbra Ribeiro   /   Manon Rioux   /   
Carolina Rivera   /   Camille Roussel   /   Eva Roy-Thériault   /   Christella 

Safari   /   Fabrice Sonwa   /   Lucille Stanislawiak   /   Adriana 
Sucatu   /   Erica Syriani   /   Alex-Sandra Thibault   /   

Audrey Tremblay   /   Pascale Trudeau   /   
Ying Yan   /   Sonia Ziadé

L’équipe continue de se 
développer, découvrez 
les nouveaux visages

+40
employés

67 %
des employés sont 
des femmes

64 %
des postes de l’équipe de 
gestion sont occupés par 
des femmes

À propos de la FCCQ

https://www1.fccq.ca/a-propos/equipe-permanente/


Conseil  
d’administration 
2021-2022
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BUREAU DE DIRECTION

Les membres du Bureau de direction et les représentants sectoriels sont élus pour un mandat d’un 
an renouvelable et demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Normalement, 
le premier vice-président est nommé président du conseil d’administration l’année suivante. 

Chaque année, un comité de mises en candidature est formé pour constituer le prochain Bureau de 
direction et désigner les représentants sectoriels pour l’année à venir. 

Président du CA Claude Breton, président, Breton Communications

Présidente sortante du conseil Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive Québec, Énergir

Première vice-présidente
Johanne Hinse, vice-présidente, Croissance régionale et développement des affaires, 
Cogeco Connexion

Secrétaire-trésorier
Alain Leprohon, premier vice-président Finances et chef de la direction financière, 
Mouvement Desjardins

Vice-présidente Louise Martel, CRIA, associée, Services de conseil, Raymond Chabot Grant Thornton

Vice-président Marcel Curodeau, président, MEDIAL, Services-Conseils SST

Vice-président Robert Dumas, président et chef de la direction, Sun Life, Québec

Membre
Mirabel Paquette, vice-présidente principale Communication d’entreprise,  
Cabinet de relations publiques NATIONAL

Membre
Bernard Labelle, vice-président exécutif et chef de la direction des Ressources 
humaines, CGI

Membre Julie Cusson, vice-présidente Affaires publiques et corporatives, Boralex

Membre Emmanuelle Toussaint, directrice générale, BIOQuébec

Membre Lucie Charland, vice-présidente, Développement et affaires publiques, Croisières AML

Membre réseau Déborah Cherenfant, directrice régionale, Femmes entrepreneures, Québec, Banque TD

Membre Gouverneur Claude Gagnon, président, BMO Groupe financier

Président-directeur général Charles Milliard, président-directeur général, FCCQ

REPRÉSENTANTS SECTORIELS

Les représentants des grandes Chambres de commerce locales (provenant des quinze membres 
affiliés ayant le plus de membres) ainsi que les représentants des Chambres régionales sont élus 
annuellement. Les administrateurs sont choisis par leurs pairs parmi les administrateurs en fonction 
dans leur Chambre ou dans les Chambres de leur région, selon le cas. 

Audit Christian Lapointe, associé, BDO Canada

Développement durable
Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive, cheffe des infrastructures  
et du système énergétique, présidente-directrice générale de la Société d’énergie 
de la Baie James, Hydro-Québec

Éducation, formation  
et main-d’œuvre

Vacant

Énergie
Luc Leblanc, directeur Communauté, relations publiques, communications 
et environnement, Innergex

Entrepreneuriat
Eric Dufour, associé, vice-président Conseil en management,  
Raymond Chabot Grant Thornton

Innovation Christian Noël, directeur principal Développement corporatif, Premier Tech ltée

Produits forestiers
Jean Majeau, vice-président principal, Affaires corporatives et communications, 
Kruger

Ressources naturelles Jean Quenneville, directeur Affaires externes - Québec, Rio Tinto

Sciences de la vie
Isabelle Gagnon, directrice, Affaires gouvernementales, fédéral et Québec, 
AstraZeneca Canada inc.

Technologies de l’information 
Alain Lavoie, président du conseil et cofondateur, Irosoft, et chef de la direction, 
LexRock

Télécommunications Pierre Rodrigue, vice-président, Affaires du Québec, Bell

Transports 
David Rheault, vice-président, Relations gouvernementales et avec les collectivités,  
Air Canada

Tourisme Randa Napky, directrice générale, Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Le conseil d’administration est composé des membres du bureau de direction, des représentants 
sectoriels, des représentants de grandes Chambres locales, des représentants des 
chambres régionales.  

Dès 2022-2023, un siège sera réservé à un représentant de la communauté autochtone.

Conseil d’administration 2021-2022
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REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

Abitibi-Témiscamingue vacant

Bas-Saint-Laurent Sébastien Morin

Capitale-Nationale Francis Fortin

Centre-du-Québec Marie-Eve Ferland

Chaudière-Appalaches Keven Laverdière

Côte-Nord Antonio Hortas

Estrie Jocelyn Beaudoin

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Elizabeth Mercier

Lanaudière Claude Chartier

Laurentides Suzanne Albert

Mauricie Cassy Bernier

Montérégie-Est Claudine Couture-Trudel

Montérégie-Ouest Pierjean Savard

Montréal Jean-Philippe Alepins

Non territoriale Hector Giraldo

Non territoriale Michelle Blanc

Nord-du-Québec Sébastien Vandal

Outaouais Mike McConnery

Saguenay–Lac-Saint-Jean Claude Brodeur

REPRÉSENTANTS DES GRANDES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs et de l’Érable Robert Béliveau

Chambre de commerce et d’industrie de Drummond Marc Tremblay

Chambre de commerce de Gatineau Stéphane Bisson

Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu Alain Paradis

Chambre de commerce du Grand Joliette David Couturier

Chambre de commerce et d’industrie de Laval Caroline De Guire

Chambre de commerce de Lévis Marie-Josée Morency

Chambre de commerce du Montréal métropolitain Guy Jobin

Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins Pierre Berthiaume

Chambre de commerce et d’industrie de Québec Steeve Lavoie

Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud Alain Chevrier

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda David Lecours

Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord Valérie Gilbert

Chambre de commerce de la Grande région de Saint-Hyacinthe Vincent Lainesse

Chambre de commerce et d’industrie de Sherbrooke Réjean Caouette

Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-de Blainville Luc Landry

Chambre de commerce de Val-d’Or Simon Bertrand

Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec Alexandre Jumelle

Conseil d’administration 2021-2022
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Comités de travail 
Pour enrichir la pertinence de ses prises de position publiques et s’assurer d’être toujours alignée avec 
les considérations de ses membres et de la communauté des affaires, la Fédération des chambres 
de commerce du Québec (FCCQ) a créé des comités multisectoriels formés de représentants 
d’entreprises et de chambres de commerce. Plus de 500 membres corporatifs issus de 17 secteurs 
d’activité siègent aux comités de la FCCQ.

Participer au développement économique du Québec au travers 
des rencontres du comité Entrepreneuriat est une expérience 
enrichissante à tout point de vue. Les rencontres nous permettent de 
nous connecter à des entrepreneurs talentueux et soucieux de leur 
écosystème. Je retiendrais cette année l’événement de sensibilisation 
sur la Santé globale des entrepreneurs, en partenariat avec Raymond 
Chabot Grant Thornton, qui a eu un impact réel en alertant l’opinion 
publique et les gouvernements sur l’importance de la santé mentale et 
physique. Ce fut un événement réussi et chargé en émotion, le fruit de 
plusieurs semaines de collaboration avec mes pairs ! 

Éric Dufour
Associé–vice-président, Services de conseil, Raymond Chabot Grant 
Thornton, président du Comité entrepreneuriat

17 COMITÉS DE TRAVAIL ET LEURS PRÉSIDENTS

Agroalimentaire Sylvain Racette, président-directeur général, Saladexpress inc.

Économie verte Hugo Lafrance, associé, directeur Stratégies durables, Lemay

Éducation, formation et main-d’œuvre 
Jennifer O’Donoughue, directrice principale, Centre acquisition 
des talents, Desjardins

Énergie et environnement 

Rock Marois, président, Intragaz 

Mathieu Bouchard, vice-président, Affaires corporatives, 
environnement et développement durable, Graymont 

Entrepreneuriat 
Éric Dufour, associé vice-président, Services de conseil, 
Raymond Chabot Grant Thornton 

Infrastructure et construction Marc Brazeau, associé Stratégie et transactions, EY

Manufacturier, innovation et exportations 
Luc Poirier, directeur Développement, Comptes majeurs 
industriels, Lumen

Ressources humaines Marcel Curodeau, président, MEDIAL Services-conseils SST

Ressources naturelles et développement du territoire 
Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction Exploration, 
Azimut

Santé Isabelle Girard, présidente, Plakett Services cliniques inc.

Santé et sécurité au travail 
Me Anne-Marie Bertrand, associée présidente-directrice 
générale, Monette Barakett

Sciences de la vie 
Isabelle Gagnon, directrice, Affaires gouvernementales,  
fédéral et Québec, AstraZeneca Canada inc.

Surréglementation
Philippe Roy, directeur général, Association des brasseurs 
du Québec

Transport et logistique 
Karl McLellan, vice-président et chef de la direction,  
Transport Bernières

Technologies de l’information et communications 
Alain Lavoie, président du conseil et cofondateur d’Irosoft 
et chef de la direction, LexRockAI

Tourisme et événements 
Lucie Charland, vice-présidente, Développement et affaires 
publiques, Croisières AML

Services financiers, capitaux et économie
Pierre Cléroux, vice-président Recherche, et économiste 
en chef, Banque de Développement du Canada

Conseil d’administration 2021-2022
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Notre réseau de chambres 
de commerce 
La force du réseau, c’est la synergie entre la 
Fédération des chambres de commerce du 
Québec, son réseau de chambres et ses membres 
corporatifs. C’est grâce à ses alliés qui lui 
donnent le pouls au quotidien des enjeux partout 
au Québec que sa voix porte autant auprès de 
toutes les instances. 

La FCCQ peut compter sur son incroyable 
réseau de 123 chambres de commerce situées 
partout au Québec. Les chambres agissent en 
tant que co-porte-parole de la communauté pro-
fessionnelle et des affaires, traduisant en action 
l’ensemble des intérêts de leurs membres. Elles 
s’impliquent au sein de leur collectivité afin de 
susciter un développement économique qui 
profite à tous. 

Abitibi-Témiscamingue 5

Bas-Saint-Laurent  9

Capitale-Nationale  6

Centre-du-Québec  3

Chaudière-Appalaches  13

Côte-Nord  5

Estrie 10

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  5

Lanaudière 11

Laurentides  12

Laval  1

Mauricie  5

Montérégie  12

Montréal  6

Nord-du-Québec  1

Outaouais  4

Saguenay–Lac-St-Jean  5

Non territoriale 6

123 
chambres 

de commerce

LES CHAMBRES DE COMMERCE MEMBRES

Abitibi-Témiscamingue

Chambre de commerce de Val-d’Or
Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest
Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi
Chambre de commerce Témis-Accord

Bas-Saint-Laurent

Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette (CCIRN)
Chambre de commerce Région de Matane
Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia
Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup
Chambre de commerce de St-Jean-de-Dieu
Chambre de commerce du Témiscouata
Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet
Chambre de commerce et d’industrie Mont-Joli-Mitis

Capitale-Nationale

Chambre de commerce de Stoneham
Chambre de commerce de Charlevoix
Chambre de commerce de l’Est de Portneuf
Chambre de commerce de l’Île d’Orléans
Chambre de commerce et d’industrie de Québec
Chambre de commerce Régionale de Saint-Raymond

Centre-du-Québec
Chambre de commerce et d’industrie des Bois-Francs et de l’Érable
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond
Chambre de commerce et d’industrie du Cœur du Québec

Chaudière-Appalaches

Chambre de commerce de Disraeli
Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins
Chambre de commerce de la MRC de Montmagny
Chambre de commerce de Saint-Georges
Chambre de commerce et de l’industrie de Thetford Mines
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce
Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce
Chambre de commerce de Tring-Jonction
Chambre de commerce de Lotbinière
Chambre de commerce de St-Jules
Chambre de commerce de St-Martin
Chambre de commerce de Lévis
Chambre de commerce de Beauceville

Côte-Nord

Chambre de commerce de Manicouagan
Chambre de commerce de Sept-Îles et Uashat Mak Mani-Utenam
Chambre de commerce de Fermont
Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord
Chambre de commerce de Port-Cartier

Un vaste réseau de membres
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Estrie

Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources
Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook
Chambre de commerce et d’industrie Région de Mégantic
Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
Chambre de commerce et de l’industrie Haute-Yamaska
Chambre de commerce du Haut-Saint-François
Chambre de commerce de Memphrémagog
Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond
Chambre de commerce et d’industrie de Sherbrooke
Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Chambre de commerce et d’industrie Baie-des-Chaleurs
Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine
Chambre de commerce de La Haute-Gaspésie
Chambre de commerce de La Côte-de-Gaspé
Chambre de Commerce de la MRC du Rocher-Percé

Lanaudière

Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm
Chambre de commerce de la MRC l’Assomption
Chabre de commerce Berthier / D’Autray
Chambre de commerce Brandon
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Chambre de commerce de Rawdon
Chambre de commerce du Grand Joliette
Chambre de commerce du Grand Saint-Donat
Chambre de commerce de St-Côme
Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins
Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Matha

Laurentides

Chambre de commerce de Labelle
Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée de St-Sauveur
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Deux-Montagnes
Chambre de commerce et de de Tourisme de Saint-Adolphe-d’Howard
Chambre de commerce de Mont-Laurier
Chambre de commerce et de Tourisme de Sainte-Adèle
Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant
Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe
Chambre de commerce et d’industrie St-Jérôme Métropolitain
Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil
Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville

Laval Chambre de commerce et d’industrie de Laval

Mauricie

Chambre de commerce de Mékinac
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé
Chambre de commerce et d’industrie du Haut St-Maurice
Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan
Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières

Montérégie

Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy
Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon
Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Richelieu
Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges
Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno
Chambre de commerce de la région d’Acton
Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe
Chambre de commerce et de l’industrie Vallée-du-Richelieu
Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois - Valleyfield - Haut-St-Laurent
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud
Chambre de commerce au Coeur de la Montérégie
Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly

Montréal

Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal
Chambre de commerce de Montréal Centre Sud Ouest
Chambre de commerce de l’Est de Montréal
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île de Montréal

Nord-du-Québec Chambre de commerce Chibougamau-Chapais

Outaouais

Chambre de commerce de Maniwaki et la Vallée-de-la-Gatineau
Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation
Chambre de commerce de Gatineau
Chambre de commerce du Pontiac

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Chambre de commerce et d’industrie du secteur Normandin
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien
Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini
Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est
Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord

Non territoriales

Chambre de commerce Québec et Amérique latine (QUÉtAL)
Chambre de commerce et d’industrie Canada-Liban
Chambre de commerce Italienne au Canada
Chambre de commerce LGBT du Québec
Chambre de Commerce Salvadorienne du Québec
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

Un vaste réseau de membres
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Nos membres corporatifs 
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Évolution du membership par secteur d’activités – 2021-2022

Un vaste réseau de membres

Avec le plus important 
réseau de gens d’affaires 
du Québec, un réseau de 
plus de 1 100 membres 
corporatifs situés aux quatre 
coins du Québec, la FCCQ 
représente tous les secteurs 
de l’économie et agit comme 
principal porte-parole de 
l’écosystème d’affaires auprès 
des gouvernements. 

Montréal – 382

Nord-du-Québec – 2

Outaouais – 12

Québec – 95

Saguenay–Lac-Saint-Jean – 31
Abitibi-Témiscamingue – 29

Bas-Saint-Laurent – 11

Centre-du-Québec – 34

Chaudière-Appalaches – 39

Côte-Nord – 3
Estrie – 48

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – 9
Hors Québec – 35

Lanaudière – 33

Laurentides – 57

Laval – 65

Mauricie – 21

Montérégie – 163

Services immobiliers et services
de location et de location à bail – 8

Services d'enseignement – 48

Services professionnels, scienti	ques
et techniques – 173

Industrie de l'information et industrie
culturelle – 20

Services administratifs, services de
soutien, services de gestion des déchets
et d'assainissement – 39

Hébergement et services de restauration – 16

Gestion de sociétés et d'entreprises – 4

Finance et assurances – 61

Services publics – 6

Soins de santé et assistance sociale – 31

Transport et entreposage – 55

Administrations publiques – 12
Agriculture, foresterie, pêche et chasse – 13

Arts, spectacles et loisirs – 13

Autres services, sauf les
administrations publiques – 66

Commerce de gros – 76

Conception de systèmes informatiques
et services connexes – 52

Construction – 41

Extraction minière et extraction
de pétrole et de gaz – 27

Fabrication – 288

Commerce de détail – 20

Nombre de membres par région administrative – 2021-2022 Membership par secteur d’activités – 2021-2022
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BIENVENUE À NOS 162 NOUVEAUX MEMBRES

3R Minéral

ABM Eniro inc.

Académie Doyle 

Airbnb Canada, inc. 

Akua Nature

ALC Bio innovations

Alstom Canada

Amika Aide et soins à domicile inc.

Aon Canada inc.

Apotex inc. 

Arianne Phosphate inc.

Association des maîtres couvreurs 
du Québec (AMCQ)

Association des microbrasseries 
du Québec

Association des producteurs 
maraîchers du Québec (APMQ)

Association québécoise des 
entrepreneurs en infrastructure

Association Québécoise 
des Vapoteries 

Azimuth Press

BGR Informatique

Bien Chez Soi

BioMérieux Canada inc. 

BIOQuébec

Bonnetier

Bradley & Rollins

BuildUp Recrutement

Cabinet CSMQ 

Catapulte Communication

Cégep André-Laurendeau

Cégep de l’Outaouais

Centris Technologies inc.

Chantier Naval Forillon inc. 

Chemin de fer Sartigan

Clinique Vivance

Clinique Vivance Magog 

CO7 Technologies

Collège Air Richelieu

Collège Dawson

Collège de Bois-de-Boulogne

Collège de Maisonneuve

Collège de Rosemont 

Collège LaSalle

Collège O’Sullivan de Montréal

Concept Énergéco

Conseil 2.0, technologiste  
de la chaine logistique

Conseil québécois des ressources 
humaines en tourisme

Croesus inc. 

Dialog Insight

Dialogs inc.

Doc Formation 

DOC Services Conseils 

duBreton inc.

Dunsky Énergie

Elkem Métal Canada inc. 

Elmec 

Envirolin inc.

Épiq Machinery

Equinox World

Essences & Fragrances Bell (Canada)

Exo 

Explorer Solutions 

Fednav Limitée

Follow my bid 

Fortica 

Fusium

GFL Environnement

Go Teleport 

Groupe ABM inc.

Groupe Aecon Québec Ltée

Groupe Ambition

Groupe Aptas

Groupe Conseil Nutshimit Nippour 

Groupe Conseil Perrier 

Groupe Le Point

Groupe MBM

Groupe Medway inc.

Groupe Promutuel 

Groupe PureSphera

Groupe Synergis inc. 

Guy Tombs Limited 

Hello Network

Iconex

IDside MC

Incyte Biosciences Canada

Ingetec 

Invocation

IOS Services Géoscientifiques inc.

Keyrus Canada

Kolegz

KSM inc.

L.A. Hébert

La Feuille verte

La Ruche Web

LCI LX

LDG inc.

Le Centre du travailleur FH inc.

Le Groupe Loomex

Les emballages Boudreault  
Canada Ltée

Letko Brosseau 

Loc International

Logient inc.

Lussier

Mazarin 

Médicaments novateurs Canada

Merck Canada inc. 

Millenium agents manufacturiers

Modix Plastique inc.

Montréal International

Montréal InVivo 

Montres Solios inc.

Nab Design

Niedner

Nmedia

NuChem Sciences inc.

Oliva Capital

Olive Santé

Oneka technologies

OVH Cloud inc.

Paber Aluminium

PESCA Environnement

Plakett Santé Numérique 

Plastrec inc. 

Polymer Recycle

Polynergy inc.

Prisme architecture

Projet 1047

Red Bull Canada 

Rogers Communications inc.

Rubberduck CMS

Service d’Électro-Thérapie

Services Sauvetage Technique inc. 

Servirplus Soins et soutien  
à domicile inc.

Ski Chic-Chocs

Skip the dishes

Snoc inc. 

Société de crédit commercial 
autochtone (SOCCA)

Soconex inc. 

Solucycle gestion des matières 
organiques 

Solutions Nexus mobile

SOPOR - Société du Port ferroviaire 
de Baie-Comeau 

Soudure René Thibault inc.

STAS inc.

Station SSCA

Sterna

Superteck

Synergie Hunt International

Taxelco inc. 

Taxi Diamond

Taxi Hochelaga 

TBC Constructions inc. 

TechGuys

Téo Taxi 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Tremblay Parent avocats  
et avocates inc.

Université Concordia

Université du Québec à Chicoutimi

Vacarme - Agence créative

Vachon école de conduite supérieure 
Ste-Marie

Vallée inc.

Videns Analytics 

Viridis Terra Innovations inc. 

Vooban inc.

Yamana Gold Québec inc.

Zilia inc.

LISTE DES MEMBRES CERCLE DES PARTENAIRES 

Air Canada

Airbnb Canada

Alcoa Canada

Alliance de l’industrie touristique 
du Québec

Aluminerie Alouette

Alstom Transport Canada

Amazon 

AstraZeneca Canada 

Autorité des marchés financiers 

Banque de développement du Canada

Banque de Montréal–BMO Groupe 
financier

Banque Nationale du Canada 

Bell Canada 

Bombardier 

Cascades Canada LLC 

Chantier Davie Canada

CN (VN170997)

Deloitte

Énergir, s.e.c

Enbridge Pipelines

Global Payments

Groupe CGI

Hydro-Québec

Imperial Tobacco Canada Limitée

Loto-Québec

MEDIAL Services-conseils SST

Médicaments novateurs Canada

Mercer

Microsoft Canada 

Mouvement Desjardins

Novartis Pharma Canada

Pfizer Canada

Power Corporation du Canada

Produits Shell Canada limitée

Québecor

Raymond Chabot Grant Thornton 

RBC Banque Royale 

Redevances Aurifères Osisko ltée 

Rio Tinto Alcan 

Rogers Communications 

Rothmans, Benson & Hedges

SNC-Lavalin 

Société de Transport de Montréal 

Sollio Groupe Coopératif 

TC Énergie

Telus 

Thales Canada, Avionique 

Tourisme d’Affaires Québec 

Transcontinental 

Transurban Group 

UBER Canada 

Université de Montréal 

VIA Rail Canada 

Vins Arterra Canada 

Un vaste réseau de membres
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Initiatives
16 novembre 2021 

Publication d’une étude sur les défis de 
la cybersécurité et les opportunités de la 
valorisation des données pour les entreprises
L’étude, réalisée en collaboration avec Aviseo 
Conseil, inclut 15 recommandations destinées tant 
aux entrepreneurs et gestionnaires du secteur privé 
qu’aux différents paliers de gouvernement, ainsi que 
les données d’un sondage réalisé auprès du milieu des 
affaires québécois.

Comité impliqué :
• Technologies de l’information et communications

En collaboration avec : 
• Aviseo Conseil

7 décembre 2021 

Diffusion d’un sondage sur la cybersécurité 
et les affaires
Ce sondage a notamment permis de révéler que 61 % 
des entreprises ont vécu un cyberincident, mais que 
pratiquement les trois quarts d’entre elles (74  %) ne 
l’ont pas signalé. De plus, seulement 46 % ont indiqué 
disposer d’un employé responsable des opérations 
quotidiennes des technologies de l’information pour 
leur organisation.

Comité impliqué :
• Innovation et intensité technologique

En collaboration avec : 
• Centre canadien pour la cybersécurité 
• Regroupement national de perspectives 

des chambres (NCIC)

Consulter l’étude 
sur les défis de la 
cybersécurité et 
les opportunités 
de la valorisation 
des données pour 
les entreprises

Consulter les 
résultats du 
sondage sur la 
cybersécurité  
et les affaires

27 janvier 2022 

Coprésidence du 
Sommet québécois 
de l’aménagement 
du territoire par 
Charles Milliard
À l’occasion de la première 
édition du Sommet québécois 
de l’aménagement du territoire, 
organisé par les membres 
du G15+ dont la FCCQ fait 
partie, la grande conversation 
nationale sur l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire 
a été coprésidé par Charles 
Milliard et Jeanne Jobin, 
directrice principale de Vivre 
en ville.

Comité impliqué :
• Économie verte

En collaboration avec : 
• ARIANE 
• G15+

22 juin 2021 

Création d’un sous-comité spécial sur les 
renseignements de santé et de services sociaux 
Le projet de loi  19 répond à l’un des enjeux soulevés par 
l’étude de la FCCQ de mieux valoriser les données de 
santé pour faire progresser la recherche biomédicale et 
améliorer les soins aux patients québécois. 

Avant même que ce projet de loi ne soit déposé, la FCCQ 
avait formé un sous-comité impliquant les présidents des 
comités Technologies de l’information et communications, 
Sciences de la vie, Santé et Chaîne de valeur du médicament, 
afin de réfléchir au positionnement de la FCCQ dans ce 
dossier et de se préparer à analyser l’éventuel projet de loi.

À la suite de son dépôt, un projet de mémoire a été rédigé, 
mais l’étude du projet de loi en commission parlementaire 
n’a jamais eu lieu ; ce projet de mémoire sera donc mis à jour 
et publié dans l’éventualité où le nouveau gouvernement 
dépose une nouvelle mouture du projet de loi 19 et l’étudie 
en commission parlementaire.

Entretemps, la FCCQ a souligné l’importance du projet de 
loi 19 lors de sa réaction au Plan gouvernemental en santé 
(29 mars 2022) et a demandé à tous les partis politiques de 
s’engager à adopter un projet de loi encadrant l’utilisation 
des données de santé au Québec dans le cadre de ses 
22 recommandations pour 2022 (30 mai 2022).

Comités impliqués :
• Chaîne de valeur du médicament
• Santé et sécurité au travail
• Sciences de la vie
• Technologies de l’information et communications

Consulter le site web 
du Sommet québécois 
de l’aménagement du 
territoire (SQAT)

Plus de  

500 
participants provenant de l’ensemble 
des régions du Québec

Consulter le communiqué

Affaires publiques et économiques

https://www1.fccq.ca/la-fccq-devoile-une-grande-etude-sur-les-defis-de-la-cybersecurite-et-les-opportunites-de-la-valorisation-des-donnees-pour-les-entreprises/
https://www1.fccq.ca/un-nouveau-sondage-sur-la-cybersecurite-aupres-des-entreprises-revele-que-la-majorite-dentre-elles-ont-vecu-un-cyberincident-mais-quenviron-les-trois-quarts-dentre-elles-ne-lont/
https://www1.fccq.ca/elections-quebecoises-la-fccq-devoile-sa-plateforme-electorale-22-recommandations-pour-2022/
https://www.sommetterritoire.quebec/
https://www1.fccq.ca/plan-gouvernemental-en-sante/
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14 mars 2022

Webinaire sur l’incidence  
de la guerre en Ukraine
La FCCQ a organisé un webinaire portant sur 
le conflit russo-ukrainien et ses impacts sur 
l’économie québécoise. Animé par Charles 
Milliard, le webinaire a accueilli des spécialistes 
géopolitiques et économiques afin de discuter 
des principaux impacts reliés à l’approvisionne-
ment en ressources naturelles et entourant le 
contexte inflationniste.

Intervenants : 
• Yan Cimon, professeur de stratégie, Faculté 

des sciences de l’administration, Université 
Laval, et membre du CIRRELT

• Frédéric Mérand, directeur scientifique du 
CÉRIUM, professeur de science politique, 
Université de Montréal

19 janvier 2022 

Lancement des indicateurs 
du bien-être du G15+
Considérant que le PIB et la création 
d’emplois ne suffisent plus pour évaluer 
le bien-être, le collectif du G15+, dont la 
FCCQ est membre, a travaillé à établir 
51 indicateurs visant à placer le bien-être 
de la population au cœur des gestes 
des décideurs publics. Répartis en trois 
piliers interdépendants, soit l’économie, 
la société et l’environnement, ces 51 
indicateurs constituent des repères qui 
permettent de mesurer la qualité de vie et 
le bien-être général du Québec. L’objectif 
ultime de cet exercice de dialogue social 
était de se projeter vers le Québec 
de demain. 

Les indicateurs du bien-être du Québec 
représentent une alternative à l’utilisation 
du PIB et de la création d’emplois comme 
seuls outils de détermination de la 
richesse d’une société. 

Une initiative de : 
•  G15+

Consulter les indicateurs 
du bien-être au Québec

14 février 2022

Charte des employeurs pour 
la persévérance scolaire 
La FCCQ et la Table ronde entre le milieu des affaires et de 
l’éducation ont profité des Journées de la persévérance 
scolaire 2022 pour présenter la Charte des employeurs 
pour la persévérance scolaire.

Dévoilée lors d’une conférence de presse avec le ministre 
de l’Éducation, Jean-François Roberge, la Charte des 
employeurs pour la persévérance scolaire a pour objectif 
de souligner l’importance de la réussite éducative des 
employés-étudiants de tous âges.

Cette initiative de la FCCQ propose cinq engagements 
pour les employeurs ainsi que des outils pour favoriser 
la conciliation études-travail de leurs employés. En effet, 
face aux profondes transformations que vit le marché du 
travail, il importe d’encourager les élèves du secondaire 
et les étudiants des niveaux postsecondaires à obtenir 
des diplômes ou des qualifications. Pour ce faire, les 
entreprises signataires de la Charte s’engagent à favoriser 
la réussite scolaire de leurs étudiants en emploi. 

Comités impliqués :
• Éducation, formation et main-d’œuvre 
• Ressources humaines

Consulter la 
Charte des 
employeurs pour 
la persévérance 
scolaire et outils 

Visionner une 
vidéo explicative 
présentant les 
5 engagements

Affaires publiques et économiques

https://indicateurs.quebec/projet
https://www1.fccq.ca/publications/categories/charte-perseverance-scolaire/
https://www.youtube.com/watch?v=4RIv5YO0tcE
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5 avril 2022 

Publication du livre blanc sur la main-d’œuvre 
« S’adapter au marché du travail en pleine évolution »
En plus de présenter l’état du marché du travail québécois, ce livre 
blanc propose 28 recommandations concrètes au gouvernement 
fédéral et au gouvernement du Québec afin de pallier la pénurie 
de main-d’œuvre. Il souligne l’importance de mettre en avant des 
solutions pérennes afin d’être plus productif, plus inclusif et surtout 
plus agile pour affronter les transitions profondes auxquelles le 
Québec sera confronté. 

Comité impliqué : 
• Éducation, formation et main-d’œuvre 

4 mai 2022 

Événement hybride sur la santé 
des entrepreneurs
Cet événement portant sur la santé globale des 
entrepreneurs a permis à la FCCQ de mettre 
en lumière auprès des instances gouvernemen-
tales le sujet de la santé mentale chez les 
entrepreneurs, un angle peu discuté. 

En coanimation, Éric Dufour, associé et vice- 
président régional chez RCGT, et Charles Milliard 
ont mis en lumière, grâce aux témoignages 
touchants de trois entrepreneurs, les défis que 
vivent les entrepreneurs au quotidien en matière 
de santé mentale et ont proposé à quatre experts 
de présenter des pistes de solutions pertinentes.

Intervenants :
• Éric Dufour, vice-président, associé –  

Conseil en transformation des affaires, 
Raymond Chabot Grant Thornton

• Pierre Marc Tremblay, propriétaire, 
restaurants Pacini

• Paul Lebrun, président-directeur général, 
Brault et Bouthillier

• Tommy Roberge, président, Escaléra
• Charles Milliard, président-directeur général, 

FCCQ
• Pierre Audet, président-directeur général, 

Olympe Groupe-Conseil
• Alain Marchand, directeur de l’Observatoire 

sur la santé et le mieux-être au travail 
(OSMET) de l’Université de Montréal et 
directeur de la recherche à l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail (IRSST).

• Nancy Boisvert, psychologue,  
Raymond Chabot Grant Thornton 

• Dr Marc Robin, directeur médical, Dialogue

Comités impliqués :
• Entrepreneuriat
• Ressources humaines
• Santé
• Santé et sécurité au travail

En collaboration avec : 
• Raymond Chabot Grant Thornton

Consulter l’article dans Les Affaires 
portant sur les témoignages présentés 
lors de l’événement

40
participants en présentiel

Plus de 

300 
participants en ligne

Visionner l’événement sur la chaîne 
YouTube de la FCCQ

Consulter le  
livre blanc sur 
la main-d’œuvre

Affaires publiques et économiques

https://www.lesaffaires.com/secteurs/general/gerer-une-crise-peut-devenir-lourd-a-porter-pour-un-entrepreneur/632872
https://www.youtube.com/watch?v=rVCJQqZjC0I
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2022/04/recueil-fccq-marche-travail-web-5avril2022-vf.pdf
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Prises de position
Automne 2021
Allégements réglementaires 
et administratifs, loi 103
La FCCQ a contribué à orienter les mesures 
d’allégements réglementaires et administratifs 
contenues dans le projet de loi omnibus annuel 
qui est devenue la loi 103. 

Principales demandes et discussions :
• Révision de la définition d’agrotourisme dans 

la loi sur la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) et 
proposition d’y inscrire l’autorisation d’emblée 
de toutes activités agrotouristiques.

• Réduction du nombre de formulaires 
à transmettre au gouvernement et 
regroupement en un seul compte-rendu 
annuel des informations à soumettre.

• Mesures pour le milieu entrepreneurial 
québécois :

 º Mise en place d’un projet-pilote permettant 
à des restaurants licenciés de vendre, pour 
consommation sur place, des boissons 
infusées au cannabis. 

 º Assouplissement des règles permettant 
aux entrepreneurs cédants d’effectuer 
un transfert de contrôle graduel de leur 
entreprise, plutôt que d’obliger un transfert 
à 50 % + 1.

 º Mise en place du concept « bac à sable 
réglementaire » pour faire une plus grande 
place à l’innovation dans les marchés 
dont le gouvernement est le régulateur 
et encourager les différents ministres 
à faire de même dans ceux sous leur 
responsabilité. 

Comités impliqués : 
• Agroalimentaire
• Entrepreneuriat
• Ressources naturelles et développement 

du territoire
• Surrèglementation

5 octobre 2021 
Dépôt d’un mémoire portant sur le 
projet de loi 96, Loi sur la langue 
officielle et commune du Québec, 
le français
Activement impliquée dans le 
rayonnement de la langue française au 
Québec et dans la francophonie, la FCCQ 
a appuyé les objectifs du projet de loi 
n°  96, puisque celui-ci vise à raffermir 
la présence du français au Québec, 
notamment dans nos milieux de travail. 
Pour elle, le français à titre de langue 
officielle représente une richesse pour 
le Québec. Lors de sa participation aux 
consultations particulières le 5  octobre 
dernier, la FCCQ a présenté son mémoire 
qui propose 11 recommandations pour 
favoriser le français en entreprise. Le 
mémoire présente également différents 
commentaires sur les impacts des 
changements au sein des entreprises 
québécoises, notamment en ce qui a trait à 
de nouvelles obligations qui préoccupent 
la communauté d’affaires. 

Comité impliqué : 
• Éducation, formation et main-d’œuvre 

Novembre 2021 
Transmission d’un mémoire au 
ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec
La FCCQ a sollicité les membres de son 
Comité manufacturier, innovation et 
exportation afin de rédiger un mémoire sur 
les attentes du secteur après la crise. Chacun 
a ainsi participé à la réflexion et a contribué 
aux recommandations formulées. Le mémoire, 
intitulé « Le secteur manufacturier, clé de la 
relance de l’économie », a été transmis au 
ministère de l’Économie et de l’Innovation en 
novembre  2021. Le document a abordé six 
recommandations de la FCCQ touchant la 
main-d’œuvre, l’approvisionnement local et les 
aides nécessaires aux entreprises manufac-
turières dans un contexte de relance, autant 
chez les grandes entreprises que les petites et 
moyennes entreprises (PME). 

Comité impliqué :
• Comité manufacturier, innovation 

et exportation

Consulter le communiqué 
de presse

Consulter le mémoire  
sur le projet de loi 103

Consulter le mémoire portant 
sur le projet de loi 96 

Consulter le mémoire « Le secteur 
manufacturier, clé de la relance 
de l’économie »

Affaires publiques et économiques

https://www1.fccq.ca/consultations-particulieres-sur-le-pl-96-raffermir-la-place-du-francais-sans-alourdir-le-fardeau-administratif-des-entreprises-affirme-la-fccq/
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2021/11/Memoire-FCCQ-PL-103-Allegement-reglementaire-et-administratif-Novembre-2021-VF.pdf
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2021/10/Memoire-_FCCQ_-PL-96.pdf
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2020/06/FCCQ_CMIE_M%C3%A9moire-objectifs-gouvernement-du-Qu%C3%A9bec_vf_20200615-1.pdf
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Décembre 2021 et mars 2022 
Mémoires prébudgétaires 
Rencontre avec les instances québécoise 
et fédérales
Encore cette année, la FCCQ a présenté 
ses attentes prébudgétaires au ministre des 
Finances du Québec, Éric Girard, à l’occasion 
d’une rencontre privée. L’exercice a également 
été effectué auprès du gouvernement fédéral à 
l’occasion d’une rencontre avec la ministre des 
Finances du Canada, Chrystia Freeland, puis lors 
d’une présentation devant le Comité permanent 
des finances de la Chambre des communes.

Principales demandes et discussions :
• Priorisation des actions pour pallier la rareté 

de la main-d’œuvre et assurer une reprise 
rapide de l’économie québécoise

 º Moderniser le régime de l’assurance-emploi 
afin de le recentrer sur sa mission première

 º Adopter des mesures, notamment fiscales, 
qui favorisent la rétention des travailleurs 
expérimentés

 º Moderniser l’approche en formation 
continue par l’adoption d’un Régime 
volontaire d’épargne formation continue 
(RVEFC)

 º Pérenniser l’entente Ottawa-Québec sur les 
mesures d’allégement au Programme des 
travailleurs étrangers temporaires (PTET)

• Précision de l’importance que les 
gouvernements maintiennent le ratio dette 
brute/PIB sur une trajectoire stable voire 
à travailler à sa réduction, afin d’assurer la 
viabilité à long terme des finances publiques 
et de l’environnement d’affaires du Québec 
et du Canada

• Accès aux logements locatifs afin 
d’attirer et de retenir la main-d’œuvre 
en région

• Pénurie de places en services de garde 

• Mise en place de mesures pour 
répondre à la vitalité des centres-villes

Comités impliqués :
• Services financiers, capitaux 

et économie
• Tous les autres comités ont aussi 

été impliqués

Consulter les demandes et 
recommandations à l’intention  
du gouvernement du Québec

Consulter les demandes et 
recommandations à l’intention  
du gouvernement du Canada

8 décembre 2021
Dépôt d’un mémoire sur le projet de loi 1 « Loi 
modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs 
à l’enfance afin d’améliorer l’accessibilité au réseau 
des services de garde éducatifs à l’enfance et de 
compléter son développement »
La FCCQ a proposé au gouvernement de nouvelles recomman-
dations ainsi que des pistes de solutions pour répondre au besoin 
d’améliorer l’accès aux garderies, plus particulièrement en région. 
Parmi celles-ci, le développement d’une offre de services de 
garde éducatifs à l’enfance en entreprise et des services de garde 
à horaires atypiques afin de faciliter la conciliation travail- famille 
des travailleurs. 

Comités impliqués :
• Éducation, formation et main-d’œuvre
• Ressources humaines

Consulter le communiqué de presse  

Consulter le mémoire sur le projet de loi 1

Affaires publiques et économiques

https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2022/02/Memoire-FCCQ-Prebudgetaire-Quebec-2022-23-VF.pdf
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2022/01/canada-memoire-fccq-prebudget-22-23.pdf
https://www1.fccq.ca/projet-de-loi-1-les-services-de-garde-un-levier-sous-estime-contre-la-penurie-de-main-doeuvre-selon-la-fccq/
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2021/12/Memoire-FCCQ-Projet-de-loi-1_Decembre-2021.pdf
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9 mai 2022 
Communiqué sur le projet pilote 
de service de garde atypique
Le gouvernement a annoncé, 
suivant les recommandations de la 
FCCQ, de nouveaux projets- pilotes 
en service de garde atypique ainsi 
qu’une simplification des procédures 
qui permettent le regroupement 
d’entreprises pour offrir des services 
de garderies. 

9 mai 2022 

Publication d’une lettre ouverte « Donner  
de l’oxygène à nos microdistilleries à 
temps pour la saison touristique »
Depuis plusieurs années, les entrepreneurs qui 
fabriquent les gins, vodkas, rhums et autres 
spiritueux artisanaux québécois réclament que le 
gouvernement du Québec abolisse la majoration 
de 52 % qui est imposée sur le prix de leurs produits 
lorsqu’ils les vendent eux-mêmes, sur place. À 
l’été  2021, des microdistilleries ont organisé des 
journées « portes ouvertes » et ont fait signer une 
pétition pour attirer l’attention sur cet enjeu. 

Alors que le gouvernement multiplie pourtant les 
initiatives en faveur de l’achat local dans d’autres 
secteurs d’activités, la FCCQ souhaite que 
Québec abolisse la majoration de 52  % qui est 
imposée sur le prix de leurs produits lorsqu’ils les 
vendent eux-mêmes, sur place. Cette abolition 
soutiendrait l’augmentation de la part des ventes 
des artisans de spiritueux québécois. Il y a une 
plus-value évidente pour la société québécoise 
à ce qu’une plus grande part des ventes des 
spiritueux de microdistilleries soit vendue sur 
place. Celle-ci contribue à l’offre agrotou-
ristique locale, en amenant de l’achalandage 
et des bénéfices aux autres commerces et 
municipalités. Cela permettrait enfin à ces 
entreprises de croître et rester concurrentielles 
face aux marchés extérieurs.

Comités impliqués :
• Agroalimentaire
• Surrèglementation
• Tourisme et événements 

Consulter la lettre ouverte

Consulter le communiqué 
« Projet pilote en service 
de garde atypique »Consulter le communiqué de presse 

19 avril 2022 

Consulter le communiqué  
« Projet de loi 1 – Les services 
de garde : un levier sous-estimé 
contre la pénurie de main-
d’œuvre, selon la FCCQ » 

Consulter le mémoire portant  
sur le projet de loi 1 

Mars 2022 
Dépôt d’un mémoire sur le Projet de 
loi 12 : Une stratégie qui devra aller 
beaucoup plus loin pour soutenir 
l’économie québécoise
La FCCQ a présenté à l’Assemblée nationale 
du Québec son mémoire sur le projet de 
loi  12 visant principalement à promouvoir 
l’achat responsable québécois par les 
organismes publics. 

Le projet de loi étant devenu la loi  12 au 
printemps, la FCCQ s’attend à ce que des 
projets de règlement qui réformeront les 
critères d’octroi au Québec soient déposés 
prochainement, afin que les soumission-
naires soient sélectionnés sur la base de 
critères de qualité comme l’expertise, la 
durabilité, l’innovation et la performance envi-
ronnementale, en incluant le prix, plutôt que 
principalement le plus bas soumissionnaire 
conforme. 

Comités impliqués :
• Finance et développement économique
• Agroalimentaire
• Entrepreneuriat
• Infrastructures et construction
• Manufacturier, innovation et exportation
• Services financiers, capitaux et économie

Consulter le mémoire « MARCHÉS 
PUBLICS : Une stratégie qui devra 
aller beaucoup plus loin pour soutenir 
l’économie québécoise »

19 avril 2022 
La FCCQ accueille favorablement l’aide 
financière annoncée par le ministre des 
Transports, permettant aux voyageurs 
de se procurer des billets d’avion à un 
tarif plus abordable
La FCCQ a effectué de nombreuses représenta-
tions sur le sujet du transport aérien et a proposé 
différentes pistes de solution afin d’assurer une 
offre de services en région. Avec l’immensité de 
son territoire canadien, la voie aérienne demeure 
souvent l’option la plus avantageuse de voyager 
en termes d’efficacité pour les entreprises et les 
travailleurs. Il sera nécessaire de maintenir un suivi 
étroit quant à l’impact des mesures afin d’assurer 
une augmentation du volume de passagers, 
des prix compétitifs et également garantir la 
rentabilité des lignes aériennes régionales.

Comités impliqués :
• Entrepreneuriat
• Transport et logistique

Affaires publiques et économiques

https://www1.fccq.ca/donner-de-loxygene-a-nos-microdistilleries-a-temps-pour-la-saison-touristique/
https://www1.fccq.ca/services-de-garde-atypiques-une-offre-de-services-de-garde-a-lenfance-adaptee-au-marche-de-lemploi-qui-se-doit-detre-perenne-selon-la-fccq/
https://www1.fccq.ca/laide-doit-permettre-aux-transporteurs-doffrir-des-tarifs-competitifs-rappelle-la-fccq/
https://www1.fccq.ca/projet-de-loi-1-les-services-de-garde-un-levier-sous-estime-contre-la-penurie-de-main-doeuvre-selon-la-fccq/
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2021/12/Memoire-FCCQ-Projet-de-loi-1_Decembre-2021.pdf
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2022/03/Memoire-FCCQ-Projet-de-loi-12-Marches-publics-VF-Mars-2022____.pdf
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Mai 2022 

Dévoilement de la plateforme politique en vue 
des élections québécoises : 22 recommandations 
pour 2022
Afin d’influencer et de sensibiliser les différents partis politiques 
aux attentes de la communauté d’affaires québécoise, la FCCQ a 
préparé 22 recommandations présentant des solutions concrètes, 
sous six grandes thématiques, soit :

6 thématiques :
1. Main-d’œuvre et immigration
2. Gestion de l’État
3. Économie et innovation
4. Développement régional
5. Environnement
6. Santé

Par ailleurs, la FCCQ a rencontré des représentants des 
formations politiques travaillant à l’élaboration des programmes 
électoraux pour influencer les prochaines annonces en marge de 
la campagne électorale.

Comités impliqués :
• Tous les comités

Consulter la 
plateforme 
politique

Affaires publiques et économiques

https://www1.fccq.ca/publications/categories/plateforme-electorale-2022/
https://www1.fccq.ca/publications/categories/plateforme-electorale-2022/


FÉDÉRATION DES CHAMBRES DU COMMERCE DU QUÉBEC 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-202255 56FÉDÉRATION DES CHAMBRES DU COMMERCE DU QUÉBEC 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

6 juin 2022 

La FCCQ accueille favorablement les quatre axes du PNAAT
La FCCQ a accueilli favorablement les quatre axes de la Politique 
nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire (PNAAT). La 
FCCQ, qui a siégé sur le comité consultatif national, soutient avoir hâte de 
prendre connaissance des mesures concrètes qui se retrouveront dans 
l’éventuel plan de mise en œuvre, dont la valorisation des commerces 
locaux, la protection des terres agricoles et la conciliation de la mobilité 
durable avec l’aménagement du territoire. 

L’Observatoire : données économiques 
En 2021-2022, la FCCQ a augmenté l’engagement dans « L’Observatoire 
FCCQ », son outil de sondage, en faisant croître le bassin d’utilisateurs 
de 66 %. Cette croissance permet d’effectuer des coups de sondes 
toujours plus pertinents et influents. 

Ce sont plus d’une quinzaine de sondages qui ont été réalisés lors de 
la dernière année sur des sujets variés, et parfois à plus d’une reprise 
afin d’approfondir les perceptions exprimées par les gens d’affaires 
du Québec. 

Parmi les exemples, la perception de la communauté d’affaires quant 
aux actions à poser dans la lutte aux changements climatiques a été 
analysée par l’équipe des Affaires publiques et économiques, que ce 
soit pour accroître la performance environnementale des entreprises 
québécoises ou dans les solutions d’économie circulaire. D’ailleurs, les 
résultats de ce dernier sondage ont été présentés lors d’une tournée 
régionale de développement durable de la FCCQ, en collaboration 
avec Fondaction. 

Comités impliqués :
• Tous les comités 

Visionner une  
vidéo explicative

Consulter le 
communiqué 

Affaires publiques et économiques

https://www.youtube.com/watch?v=uQmYF4KsjYs&ab_channel=FCCQ
https://www1.fccq.ca/de-bons-constats-retrouves-dans-la-politique-nationale-de-larchitecture-et-de-lamenagement-du-territoire-reconnait-la-fccq/
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Autres sujets sur le radar
Repreneuriat 
La FCCQ a fait du repreneuriat et du transfert 
d’entreprises un enjeu important parmi ses 
recommandations aux différents paliers de 
gouvernement tout au long de l’année. 

Au niveau national, la plateforme « 22 recomman-
dations pour 2022 » de la FCCQ en prévision des 
élections québécoises contient une proposition 
concrète visant à faciliter le repreneuriat au 
Québec. Pour la FCCQ, des assouplissements aux 
règles fiscales pour permettre aux entrepreneurs 
cédants d’effectuer un transfert de contrôle 
graduel de leur entreprise seraient nécessaires, 
plutôt que d’obliger un transfert à 50 % +1, ce que 
bon nombre d’entrepreneurs ne sont pas prêts 
à faire du premier coup, préférant un transfert 
progressif. La FCCQ effectuera la promotion de 
cette recommandation, tout en soulignant que 
le nouveau Plan québécois en entrepreneuriat 
2022-2025 en fait un axe important. 

Au palier fédéral, la FCCQ a salué l’adoption du 
projet de loi C-208 facilitant le transfert familial 
d’entreprise ainsi que l’investissement de 57,5 M$ 
en entrepreneuriat annoncé dans le budget 
2022-2023, dont 20  M$ supplémentaires pour 
recapitaliser le Fonds de transfert d’entreprise 
du Québec. Cependant, la FCCQ s’attendait à un 
assouplissement des règles pour permettre aux 
entrepreneurs cédants d’effectuer un transfert 
de contrôle graduel de leur entreprise, plutôt que 
de maintenir l’obligation d’un transfert à 50 % +1 
pour bénéficier des mesures d’exonération 
fiscale. La FCCQ continuera de faire pression 
pour que ces règles soient changées et pour que 
le projet de loi C-208 entre en vigueur.

Comités impliqués : 
• Entrepreneuriat
• Services financiers, capitaux et économie

Consigne
La FCCQ partage l’objectif du gouvernement de 
mener à bien la modernisation de la consigne 
afin de réduire autant que possible les pertes de 
matériaux recyclables. Comme évoqué dans son 
mémoire de février 2021 sur le projet de loi 65, 
la FCCQ considère qu’un délai supplémentaire 
était nécessaire avant l’implantation de ces 
nouveaux systèmes. La Fédération a donc 
accueilli positivement les différentes annonces 
du gouvernement du Québec qui ont repoussé 
l’entrée en vigueur de cet élargissement au 
1er novembre 2023. Les entreprises directement 
impliquées dans ce processus ont également 
vu leurs opérations bousculées à plusieurs 
reprises par la crise de la COVID-19, en plus 
d’être durement affectées par la pénurie de 
main-d’œuvre qui complique la vie d’un grand 
nombre d’entreprises québécoises. La FCCQ 
réitère sa demande de faire preuve de flexibilité 
dans l’entrée en vigueur de la réforme pour 
éviter de se lancer trop rapidement dans un 
changement de modèle sans avoir mis en place 
les conditions essentielles à son succès.

Comités impliqués : 
• Économie verte
• Surrèglementation

Plan pour une économie verte 2030 
(PEV 2030)
La FCCQ a interpellé le ministère de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) afin que les mesures du 
PEV  2030 soient plus efficaces et accessibles 
pour les entreprises que par le passé. Cela passe 
notamment par le fait de renforcer les efforts en 
termes d’efficacité énergétique, notamment dans 
le domaine du bâtiment (enveloppe thermique 
des édifices et mesures de soutien pour la 
rénovation écoénergétique, parc locatif compris), 
ainsi que par l’acquisition de technologies vertes 
permettant la réduction des émissions. 

Comités impliqués :
• Économie verte
• Énergie et environnement
• Manufacturier, innovation et exportation
• Transport et logistique 

Affaires publiques et économiques

https://www1.fccq.ca/publications/categories/plateforme-electorale-2022/
https://www1.fccq.ca/publications/categories/plateforme-electorale-2022/
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2021/02/FCCQ-Memoire-PL65_vf.pdf
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Offre de logements 
Problématique importante pour l’ensemble des 
régions du Québec, la faible offre de logements 
adaptés aux besoins des travailleurs a été un 
sujet incontournable à la FCCQ au cours de 
la dernière année. L’enjeu se trouvait au cœur 
des discussions lors du Sommet québécois de 
l’aménagement du territoire où la FCCQ était 
coprésidente et lors des RV Politiques avec les 
cinq chefs des partis politiques du Québec. 

Cette situation de rareté de logements 
abordables et adaptés aux différents cycles de vie 
des Québécois représente un frein économique 
important pour le développement régional. Il en 
est de même pour les entreprises qui souhaitent 
attirer des travailleurs en région. Pour le réseau 
des chambres de commerce ainsi que pour la 
FCCQ, la diminution de logements disponibles 
est un enjeu significatif qui nécessite des actions 
de la part des gouvernements. 

Membre du comité consultatif national pour 
la Politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire (PNAAT), la FCCQ 
a contribué à la reconnaissance officielle par 
le Gouvernement du Québec du manque de 
logements abordables et adaptés aux besoins de 
la population dans l’ensemble des régions. 

Dans sa plateforme électorale québécoise, 
22 recommandations pour 2022, la FCCQ 
recommande de développer un programme 
visant l’augmentation de l’offre de logements 
locatifs et en copropriété spécifiquement 
en région afin de mieux tenir compte des 
cycles de vie et de l’adaptation des nouveaux 
arrivants. Pour la prochaine année, l’organisation 
continuera d’effectuer un suivi portant sur l’offre 
du logement et poursuivra des représentations à 
ce sujet.

Comités impliqués : 
• Éducation, formation et main-d’œuvre 
• Ressources humaines

Ressources naturelles -  
Minéraux critiques 
La FCCQ a réitéré auprès des gouvernements 
l’importance d’investir dans l’exploration, 
l’exploitation et la transformation minière afin 
de contribuer à la transition verte de notre 
économie, en insistant particulièrement sur les 
minéraux critiques et stratégiques. 

Ce message a trouvé écho dans les deux budgets 
2022-2023. Du côté du Québec, 15  M$ seront 
investis sur trois ans pour bonifier le soutien offert 
aux étapes de pilotage et de démonstration de 
procédés et de transformation visant à mettre 
en valeur des minéraux critiques et stratégiques. 
7,5  M$ seront également investis sur trois ans 
pour bonifier la recherche et l’innovation sur le 
développement durable du secteur minier ainsi 
que le réaménagement et la restauration des 
sites miniers.

Du côté fédéral, 1 G$ supplémentaire sera investi 
sur sept ans dans le Fonds stratégique pour 
l’innovation afin de financer des mesures d’aide 
ciblée aux projets de minéraux critiques, en 
accordant la priorité aux demandes concernant 
la fabrication, la transformation et le recyclage. 
De plus, 103,4  M$ sur cinq ans seront versés 
pour l’élaboration d’un cadre national de partage 
des avantages pour les ressources naturelles et 
l’expansion du Bureau des partenariats avec les 
Autochtones, en plus d’un montant de 10,6 M$ sur 
trois ans pour renouveler le Centre d’excellence 
sur les minéraux critiques. 

Maintenant que ces gains budgétaires ont été 
obtenus, la FCCQ insistera sur l’importance 
de verser directement aux communautés 
accueillant des mines une part plus importante 
des redevances minières. Il s’agit d’un outil 
important pour favoriser l’acceptabilité sociale 
des projets dans les régions non traditionnelles 
pour l’industrie minière.

Comité impliqué : 
• Ressources naturelles et développement 

du territoire

Affaires publiques et économiques

https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2022/05/22-recommandationsVDEF.pdf


Une offre de service 
en croissance
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Une offre de service 
en croissance
Notre proximité sur le terrain, directement avec 
les intervenants, nous permet de demeurer à 
l’affut des besoins et surtout nous impliquer pour 
soutenir le développement économique durable. 
C’est également ce qui fait notre force quand 
vient le temps de déployer des initiatives qui 
font une réelle différence pour les entreprises 
du Québec. Depuis déjà plusieurs années, 
de nombreux partenaires publics font confiance 
aux équipes projets de la FCCQ pour piloter des 
projets dans la province.

SERVICES AUX ENTREPRISES
En septembre 2021, l’équipe du département 
Travail et Capital humain de la Fédération 
regroupait l’ensemble de ses initiatives au 
sein de son offre de Services aux entreprises. 
L’objectif est de mettre en avant les programmes 
du département et ceux de nos partenaires 
pour encore mieux soutenir les spécialistes en 
ressources humaines, gestionnaires et dirigeants 
du Québec dans leurs enjeux de main-d’œuvre, 
et ce, peu importe la taille de leur entreprise, leur 
secteur d’activité et leur région.

Cette offre a également pris une ampleur 
historique grâce à une nouvelle alliance 
conclue avec le Réseau des Sociétés d’aide au 
développement des collectivités et Centres 
d’aide aux entreprises (Réseau des SADC+CAE). 
Ce partenariat nous a notamment permis de faire 
croître l’équipe de conseillers de 20 à bientôt 260 
à travers les différentes régions du Québec et de 
proposer un parcours client amélioré grâce à un 
outil de diagnostic optimisé.

L’équipe de Services aux entreprises aide ainsi les 
entreprises à identifier leurs besoins réels et leur 
permet de profiter d’un service d’accompagne-
ment gratuit, simple et efficace. Elles bénéficient 
d’un soutien dans leurs démarches et sont 
redirigées vers un éventail de ressources et de 
programmes existants appropriés à leur situation.

Accueillez un stagiaire 
Au cours de la dernière année, le programme 
Accueillez un stagiaire a été déployé dans 
l’ensemble des régions administratives du 
Québec. Cela a été possible grâce à un partenariat 
avec 17 chambres de commerce locales ainsi 
qu’avec le soutien d’AXTRA, l’Alliance des 
centres- conseils en emploi présent à travers 
16 des 17 régions administratives du Québec, et 
19 centres- conseils en emploi. 

Avec la collaboration des universités et des 
cégeps de la province, Accueillez un stagiaire a 
reçu 2  075  dossiers de demande de subvention 
présentés par 1 709 entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activité confondus. De 
l’été 2021 à l’été 2022, le programme a remis plus 
de 15 millions de dollars en subventions salariales 
pour l’accueil de 3  669  stagiaires. Par ailleurs, 
744 stagiaires issus de groupes sous-représentés 
ont été accueillis et leurs entreprises ont bénéficié 
d’un coaching personnalisé offert par l’un des cen-
tres-conseils en emploi partenaire, par le Service 
de stages et du développement professionnel 
de l’Université de Sherbrooke et par l’Institut 
d’enseignement coopératif de l’Université 
Concordia, afin de faciliter leur intégration.

Chambres de commerce participantes : 
• Chambre de commerce de Val-d’Or
• Chambre de commerce de la MRC  

de Rivière-du-Loup
• Chambre de commerce et d’industrie  

de Drummond
• Chambre de commerce de Lévis
• Chambre de commerce et d’industrie  

de Sherbrooke
• Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
• Chambre de commerce et d’industrie 

les Moulins
• Chambre de commerce et d’industrie 

Thérèse–de-Blainville
• Chambre de commerce et d’industrie 

de Trois-Rivières
• Chambre de commerce et d’industrie 

Vallée-du-Richelieu
• Chambre de commerce et de l’industrie 

du Haut-Richelieu
• Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain
• Chambre de commerce de 

Chibougamau-Chapais
• Chambres de commerce de Sept-Îles 

et Manicouagan 
• Chambre de commerce de Charlevoix
• Chambre de commerce de Gatineau
• Chambre de commerce de Saguenay-Le Fjord

Financé par : 
• Gouvernement du Canada par le biais 

du Programme Placements étudiants

Consulter la page du programme 
pour en apprendre davantage

Consulter la 
page web du 
programme

https://pratiquesrh.com/fr/services-aux-entreprises
https://fccq.emploisolquebecois.ca/
https://pratiquesrh.com/fr/accueillez-un-stagiaire
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Plateforme Pratiques RH 
Depuis octobre 2020, la plateforme Pratiques 
RH accompagne les dirigeants, les gestionnaires 
et les spécialistes RH face à leurs enjeux 
de main-d’œuvre. Entièrement gratuite et 
accessible à tous, elle met à la disposition des 
des entreprises québécoises un répertoire de 
solutions en ressources humaines applicables 
tout en permettant de faire rayonner les 
pratiques innovantes mises en place au sein 
des organisations.

La plateforme aborde les thèmes majeurs RH qui 
préoccupent les entreprises tels que la santé et 
la sécurité au travail, la gestion de la diversité ou 
encore l’utilisation du français en affaires. 

En août 2022, la plateforme comptait en 
moyenne 8  800  utilisateurs mensuels, plus de 
222 000 pages vues en 1 an et 7 thèmes en lien 
avec l’actualité RH, soit :

• Prévention du harcèlement
• SST et mieux-être
• Gestion de la diversité
• Attraction et rétention
• Développement des compétences
• Conciliation famille-travail
• Développement organisationnel

Partenaires :
• Olymel
• Concilivi 
• Desjardins
• Infopresse

Financé par : 
• CNESST
• Gouvernement du Canada 
• Gouvernement du Québec

Série vidéo SST

Consulter la plateforme pour identifier 
des pistes de solutions à vos enjeux 
de main-d’œuvre.

+2 000
abonnés à l’infolettre 
Pratique RH

Croissance dans 
LinkedIn de 

70 % 
depuis septembre 2021

Une offre de service en croissance

Un emploi en sol québécois 
À l’occasion de sa cinquième année d’opération, 
le programme Un emploi en sol québécois a 
continué d’insuffler un vent d’innovation dans les 
activités de maillage entre personnes immigrantes 
et entreprises en recherche de talents en région. 
En effet, cette année, le programme a fait du 
renforcement du maillage ciblé son principal 
fer-de-lance avec la mise en place de sessions 
sectorielles de recrutement express depuis une 
nouvelle plateforme en ligne permettant un plus 
grand degré d’autonomie et d’organisation pour 
les candidats et les entreprises. 518 candidats et 
une centaine d’entreprises se sont inscrits à ces 
activités de recrutement. 

Par ailleurs, le programme a vu naître une 
nouvelle offre pour mieux outiller les entreprises 
dans leur défi de gestion de la diversité culturelle 
et de rétention des talents. Tout au long de 
l’année, 26 cellules de codéveloppement ont 
ainsi été proposées au réseau des 23 chambres 
de commerce participantes et ont réuni 
150 entreprises.

Financé par :
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS)

25 Chambres de commerce participantes : 
• Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
• Chambre de commerce et d’industrie  

des Bois-Francs et de l’Érable
• Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
• Chambre de commerce de Charlevoix
• Chambre de commerce et d’industrie  

du Cœur-du-Québec
• Chambre de commerce et d’industrie 

de Drummond
• Chambre de commerce de l’Est de Portneuf
• Chambre de commerce du Grand-Joliette

• Chambre de commerce et d’industrie 
de Manicouagan

• Chambre de commerce Région de Mégantic
• Chambre de commerce du Mont Laurier
• Chambre de commerce et d’industrie  

de Rouyn-Noranda
• Chambre de commerce et d’industrie  

Saguenay-Le Fjord
• Chambres de commerce de Sept-Îles 
• Chambre de commerce et d’industrie 

de Sherbrooke
• Chambre de commerce de Saint-Georges
• Chambre de commerce de la Grande région  

de Saint-Hyacinthe
• Chambre de commerce et d’industrie 

Saint-Jérôme Métropolitain
• Chambre de commerce et d’industrie  

Thérèse–de-Blainville
• Chambre de commerce et de l’industrie  

de Thetford Mines
• Chambre de commerce et d’industrie 

Trois-Rivières
• Chambre de commerce et d’industrie  

de la Vallée-du-Richelieu
• Chambre de commerce de Lévis

Témoignage d’Adriana et Elimelet, 
Montmagny

Témoignage de Mathieu, Saguenay

Témoignage de Naka, Granby

https://www.youtube.com/watch?v=HmAHfpf-jiE
https://pratiquesrh.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=K3S6P2QdzX8&list=PLXnBS0WvFQfKWhZtLzhx8wcTaKsOYyvrh&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=khlRgZCzPq4&list=PLXnBS0WvFQfKWhZtLzhx8wcTaKsOYyvrh&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=qRGfcRb-Qys&list=PLXnBS0WvFQfKWhZtLzhx8wcTaKsOYyvrh&index=42
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Programme canadien d’adoption du numérique au Québec 
Le 20 avril 2022, avec le financement du gouvernement du Canada et 
en partenariat avec le Réseau des SADC et CAE, la FCCQ a lancé la 
phase de démarrage du Programme canadien d’adoption du numérique 
au Québec (PCAN-Québec). Le programme de trois ans vise à aider les 
entreprises québécoises à développer leurs activités commerciales en 
ligne afin de rejoindre leur public cible et d’être plus concurrentielles. Dans 
sa première année, ce programme permettra d’offrir 6 300 subventions 
de 2 400 $ aux entreprises à but lucratif et aux coopératives. 

Pour déployer le programme dans toute la province, une équipe 
de 260  conseillers en commerce électronique sera recrutée pour 
démarcher les entreprises, réaliser un diagnostic visant l’identification 
des besoins en matière de commerce électronique et faciliter l’obtention 
des subventions.

Partenaires :
• Le Réseau des SADC et CAE

Financé par : 
• Gouvernement du Canada

Coordination du recrutement des 
représentants employeurs au sein des Conseils 
régionaux des partenaires du marché du travail 
(CRPMT) 
Depuis quelques années, la FCCQ a reçu le mandat d’assurer 
la coordination du recrutement des 102  représentants 
employeurs siégeant sur les 17  Conseils régionaux des 
partenaires du marché du travail (CRPMT), dont la mission 
est notamment d’orienter et approuver les plans d’actions 
régionaux de Services Québec en regard aux politiques de 
développement de la main-d’œuvre. Nous sommes ainsi 
constamment à la recherche de candidats engagés dans la 
communauté d’affaires.

La mission de ces représentants consiste à contribuer à 
définir la problématique du marché du travail dans leur 
région administrative, à participer à l’élaboration du plan 
d’action régional et à identifier des stratégies et des objectifs 
régionaux en matière de main-d’œuvre et d’emploi. Il s’agit 
d’une très belle opportunité de représentation pour le 
réseau des chambres de commerce et leurs membres qui 
souhaitent s’impliquer et influencer les initiatives déployées 
dans leur région. Aujourd’hui, nous comptons un total de 
16 représentants issus de chambres de commerce.

En collaboration avec :
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
• Commission des partenaires du marché du travail

Consulter l’Espace employeurs pour 
vous informer sur la façon de siéger 
sur l’un des Conseils régionaux. 

Consulter la page 
pour connaître 
les détails de la 
subvention

Une offre de service en croissance

https://pratiquesrh.com/fr/espace-employeurs-crpmt
https://pcan-quebec.ca/fr/
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Le programme Jeunesse Canada au travail dans 
les deux langues officielles (JCTDLO) est une 
initiative du Gouvernement du Canada dont la 
gestion pour la province du Québec est orchestrée 
par la FCCQ. Présent dans toutes les provinces 
et les territoires, le programme subventionne 
des emplois de qualité pour les jeunes âgés de 
16 à 30  ans dans une variété de domaines afin 
qu’ils pratiquent leur deuxième langue officielle. 
Le programme JCTDLO s’intéresse aussi au 
rayonnement des communautés de langue 
officielle en situation minoritaire au Québec. 

En 2021-2022, grâce à un budget bonifié de 
manière significative par le gouvernement en 
réponse à la pandémie, l’équipe de JCTDLO du 
Québec a pu créer un nombre record d’emplois 
partout dans la province. Dans un contexte 
de pénurie de main-d’œuvre, ces emplois ont 
fait une réelle différence pour les organismes 
participant au programme.

L’équipe du Québec vise à faire rayonner sa 
mission dans la province et à assurer la pérennité 
du programme pour les années à venir.

Une initiative de : 
• Patrimoine canadien (PCH) 

Le programme Jeunesse  
Canada au travail dans les deux 
langues officielles (JCTDLO) 

Visiter la page Facebook 
du programme

190
emplois partout 
au Québec

57
emplois dans les 
communautés 
anglophones en 
situation minoritaire

133
emplois dans les deux 
langues officielles

25
échanges 
géographiques

↑ Jeunes participants du programme JCTDLO chez LAMRAC  
au Marais de la Rivière aux Cerises à Magog

Notre organisme veille à la conservation et à la mise en valeur d’un 
vaste territoire qui réunit une variété de milieux humides traversés par 
la rivière aux Cerises. Un volet majeur de notre mission est d’éduquer 
et de sensibiliser nos visiteurs à l’importance des milieux humides et à 
leur rôle écologique. Pour ce faire, nous organisons tous les étés des 
sorties quotidiennes en kayak sur la rivière, guidées et animées par un 
guide-interprète passionné. Ce guide-interprète est embauché chaque 
année avec l’aide de la subvention du programme JCTDLO. Chaque 
été, des centaines de visiteurs, petits et grands, vivent une expérience 
formidable sur la rivière aux Cerises, nous permettant ainsi de réaliser 
notre mission d’éducation et de sensibilisation. L’impact du programme 
a été décuplé durant la pandémie, alors que les Québécoises et 
Québécois ne pouvaient pas voyager à l’étranger. En effet, nous 
avons reçu presque trois fois plus de visiteurs en kayak que l’année 
précédente, établissant un record d’achalandage pour nos activités 
guidées sur la rivière. »

Gabriel Tej
Coordonnateur à la conservation et à l’éducation à l’Association du Marais-de-la-rivière-aux-Cerises

Une offre de service en croissance

« 

»

https://www.facebook.com/JCTYCW.OrganismesdePrestation/
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Depuis 2015, le Programme COREX de la FCCQ 
informe, sensibilise et outille les entreprises qui 
aspirent à diversifier leur marché au Canada, 
aux États-Unis et dans les autres marchés 
extérieurs privilégiés.

Le Portail COREX permet aux entreprises 
québécoises d’obtenir des renseignements 
pratiques et de l’information stratégique sur 
des thématiques ciblées pour faciliter leur 
développement de marché et, plus particulière-
ment, d’explorer les sept corridors de commerce 
de la FCCQ, soit les six États de la Nouvelle- 
Angleterre et l’État de New York, en fonction de 
leur secteur d’activités 

L’intégration d’éléments d’actualité, d’événements 
d’intérêt, de publications et d’articles pertinents 
fait du portail COREX un outil informationnel 
complet et judicieux pour appuyer tout 
entrepreneur qui vise à percer le marché 
américain ou y accroître ses parts de marché. 

COREX

Visiter le portail COREX

Les initiatives COREX : stimuler l’ambition, inspirer et outiller les entreprises 
québécoises pour l’exportation 

Mai 2022

Guide des organismes de soutien 
à l’exportation au Québec
Lors d’un événement rassemblant les acteurs de 
l’exportation ainsi que des entreprises exportatrices 
ou en voie de le devenir de Montréal et des régions du 
Québec, la FCCQ a dévoilé un Guide des organismes 
de soutien à l’exportation au Québec. 

Fruit de la collaboration entre plusieurs acteurs 
et orchestré par la FCCQ, ce guide réunit les 
14 principaux organismes de soutien à l’internatio-
nalisation des entreprises québécoises ayant une 
empreinte provinciale. 

Il vise à aiguiller les dirigeants d’entreprises et 
les entrepreneurs dans leurs démarches sur les 
marchés étrangers, quel que soit leur stade de 
développement et quel que soit leur besoin en 
matière d’accompagnement. 

Partenaires :
• Banque de développement 

du Canada (BDC)
• Affaires mondiales Canada (AMC)
• Exportation et développement 

Canada (EDC)
• Investissement Québec  

International (IQI)

En collaboration avec : 
• CDPQ
• Commerce International Québec
• Conseil national de recherches 

Canada
• Financement agricole Canada (FAC)
• Fonds de solidarité FTQ
• Ministère de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec

• Office de la propriété intellectuelle 
du Canada

• Québec International
• Réseau des femmes d’affaires 

du Québec 
• Services ACCLR de la Chambre 

de commerce de Montréal 
métropolitain 

Visionner la capsule post-
événement sur la chaîne 
YouTube de COREX

Consultez le Guide

Une offre de service en croissance

Près de 

2 000 
participants stimulés 
par le développement 
de marché dans 
la francophonie 
et à l’international 
en 2021-2022

Intelligence terrain 
sur les 

5 
continents

Des initiatives 
présentées dans les 

17 
régions 
administratives 
du Québec

50 %
des intervenants basés 
hors Québec

https://www.corexfccq.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=m7aYXerTUVo&t=5s
https://s3.amazonaws.com/assets.corexfccq.com/guide-organismes-exportation/guide-des-organismes-de-soutien-a-lexportation-au-quebec.pdf
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Les grands exportateurs COREX 
La série Les grands exportateurs COREX, 
organisée en collaboration avec le réseau des 
chambres de commerce du Québec, vise à 
mettre en valeur l’expérience d’entreprises 
exportatrices de différentes régions du Québec 
qui font rayonner l’ingéniosité et le savoir-faire 
québécois à l’étranger ainsi qu’à inciter davantage 
d’entreprises québécoises à développer de 
nouveaux marchés. 

Les grands exportateurs de la région visitée 
étaient invités à partager leur réalité et leur 
parcours avec leurs pairs, par le biais d’un panel 
animé par René Vézina, chroniqueur économique 
à la radio de Radio-Canada.

Février 2022
Édition spéciale : « Faire affaire en 
Afrique francophone »
Dans le cadre de cette édition, les participants 
ont découvert les histoires à succès de trois 
entreprises de la région d’Abitibi-Témiscamingue 
en Afrique francophone et bénéficié de 
l’intelligence d’affaires de nos panélistes afin de 
découvrir les occasions d’affaires sur ce territoire. 

Panélistes : 
• Iya Touré, délégué général du Québec à Dakar

• Noureddine Meriem, consul général d’Algérie 
à Montréal

• Khalil Rakhmane Ndiaye, coordinateur du Pôle 
structuration, Plan Sénégal émergent (PSE), 

• Karima Bakir-Tafer, présidente du Comité de 
Direction,l’Agence du Service Géologique de 
l’Algérie (ASGA)

• Valérie Gourde, première vice-présidente, 
Chambre de commerce de Val-d’Or

• Kathy Argall, vice-présidente régionale, 
Services aux particuliers, Est du Québec, 
BMO Groupe financier 

Panélistes exportateurs : 
• Kim Valade, directrice générale, Meglab

• Guy Tremblay, vice-président corporatif, 
Groupe CMAC-Thyssen

• Cheyne Poirier, président, HydroTech Mining

En collaboration avec : 
• Chambre de commerce de Val-d’Or

Les rencontres virtuelles 3.60 COREX
Les rencontres virtuelles 3.60 COREX visent 
à fournir aux dirigeants et chefs d’entreprise 
de l’information stratégique et des conseils 
judicieux pour les aider à s’adapter au nouvel 
environnement d’affaires dans lequel ils évoluent 
à l’échelle nationale et internationale, ainsi que 
découvrir les occasions d’affaires dans différents 
marchés d’exportation.

Organisée conjointement avec le Réseau des 
chambres de commerce du Québec, cette série a 
été présentée à travers la province. Entrepreneurs 
et organismes relayeurs issus des 17  régions  
administratives du Québec ont pu prendre part à 
ces rencontres.

Événements présentés par : BMO
Novembre 2021
Le port de Montréal, au service 
des exportateurs d’ici !
Tenu de façon hybride, cet événement a permis 
d’échanger sur les enjeux et défis qui animent le 
Port de Montréal, notamment en ce qui a trait à 
l’environnement. Les participants ont apprécié les 
témoignages des entreprises sur leur expérience 
dans la conquête de nouveaux marchés à travers 
le Port de Montréal et ses partenaires. 

Intervenants :
• Martin Imbleau, président-directeur général, 

Administration portuaire de Montréal

• Jean-Denis Charest, président-directeur 
général, Chambre de commerce de  
l’Est de Montréal

• Isabelle Brassard, vice-présidente, logistique’ 
Fednav

• Sylvain Dufour, vice-président du 
développement des affaires, Fruit d’Or

Une offre de service en croissance

Visionner la capsule post-événement 
sur la chaîne YouTube de COREX

https://www.youtube.com/watch?v=zxAmQDbPBiA&t=42s
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Janvier 2022
Diversifiez vos marchés d’exportation  
en Jordanie, Iraq et Palestine !
Les participants ont découvert les nombreuses 
occasions d’affaires sur ces marchés méconnus 
au Québec, ainsi que les avantages liés à l’accord 
de libre-échange entre le Canada et la Jordanie 
en vigueur depuis 2012 et la disponibilité de 
plusieurs routes maritimes vers le Port d’Aqaba, 
offrant un accès privilégié à toute la région.

À la suite de présentations des intervenants 
et des témoignages des exportateurs 
québécois, les participants ont pu profiter de 
la séance de réseautage éclair avec les équipes 
d’Affaires mondiales Canada présentes sur 
ces territoires pour accélérer et faciliter leurs 
démarches d’exportation.

Intervenants : 
• Donica Pottie, ambassadrice du Canada 

en Jordanie

• Robin Wettlaufer, représentante du Canada 
auprès de l’Autorité palestinienne

• Yves Duval, chef du Bureau d’Erbil, 
Ambassade du Canada en Iraq

• Majid Dellah, conseiller et délégué 
commercial principal, Affaires 
mondiales Canada

• Tony Maalouf, directeur général,  
Edde Almond Paste 

• Tarik Kessai, responsable du développement 
commercial et de la gestion des alliances pour 
le Moyen-Orient et l’Afrique, Pharmascience

• Yoss Leclerc, président-directeur général, 
Logistro Consulting International inc. 

• René Douville, premier vice-président et chef, 
Services bancaires aux grandes entreprises, 
Québec, BMO Groupe financier

Mars 2022
À la découverte des marchés lointains 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande !
Les exportateurs présents ont découvert les 
marchés lointains d’Australie et de Nouvelle- 
Zélande qui représentent une destination 
d’affaires de choix et un tremplin commercial 
pour les exportateurs qui souhaitent diversifier 
leurs marchés d’exportation grâce à l’Accord de 
Partenariat transpacifique global et progressiste 
(PTPGP) et un environnement d’affaires similaire 
au nôtre. 

En marge de l’événement, les participants ont eu 
le privilège d’échanger avec les équipes d’Affaires 
mondiales Canada, d’EDC et d’Investissement 
Québec International présentes sur ces territoires 
lors de sessions de réseautage éclair.

Intervenants :
• Diane Belliveau, représentante en chef, 

Australie et Nouvelle-Zélande, EDC

• André-François Giroux, consul général 
du Canada à Sydney

• Joanne Lemay, haut-commissaire  
du Canada en Nouvelle-Zélande

• Anne Lussier, directrice, Exportations,  
Asie du Sud-Est et Océanie, Palmex

• Tino D. Monteleone, vice-président -  
Services aux entreprises, BMO Groupe 
financier, Québec

Une offre de service en croissance
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Les grandes rencontres  
Québec–États-Unis
Novembre 2022
Enjeux et défis sur les chaînes 
d’approvisionnement nord-américaines
Les échanges ont porté sur les causes ayant 
mené à la situation préoccupante des chaînes 
d’approvisionnement, ainsi que sur les actions qui 
pourraient être posées par nos gouvernements 
pour atténuer les répercussions et les impacts 
sur nos économies respectives. 

Intervenants :
• Farzad Mahmoodi, professeur et directeur 

du programme de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale, Université 
de Clarkson

• Emmanuelle Toussaint, vice-présidente, 
Affaires juridiques, réglementaires et 
publiques et communications externes, 
Nova Bus et Prévost du Groupe Volvo

• Garry Douglas, président-directeur général, 
North Country Chamber of Commerce

• René Douville, premier vice-président et chef, 
Services bancaires aux grandes entreprises, 
Québec, BMO Groupe financier

Mai 2022
Vers une nouvelle ère des relations 
canado-américaines
Le Programme COREX a eu l’honneur de recevoir 
David Cohen, ambassadeur des États-Unis au 
Canada, qui a partagé sa vision et ses objectifs 
pour le renforcement de la relation canado- 
américaine et discuté des pistes de collaboration 
pour soutenir les PME de nos deux pays, ainsi 
que les perspectives de partenariat pour la 
décarbonation de nos économies.  

Intervenants : 
• David Cohen, ambassadeur des États-Unis 

au Canada

• Charles Milliard, président-directeur général, 
FCCQ

• Garry Douglas, président-directeur général, 
North Country Chamber of Commerce

• Claude Gagnon, président, BMO Groupe 
financier, Québec 

Les RV internationaux COREX
Avril 2022
Regard vers la France : renforcer et 
approfondir nos liens transatlantiques ! 
À quelques jours de l’élection présidentielle 
française, la communauté d’affaires de la FCCQ 
a eu le plaisir d’échanger avec Roland Lescure, 
député des Françaises d’Amérique du Nord 
et président de la Commission des affaires 
économiques à l’Assemblée nationale, au sujet 
de la relation transatlantique, des répercussions 
économiques de la guerre en Ukraine, ainsi 
que sur le bilan économique du quinquennat 
Macron et les perspectives sur l’élection 
présidentielle 2022.

Visionner la capsule post-événement 
sur la chaîne YouTube de COREX

Une offre de service en croissance

https://www.youtube.com/watch?v=ud0MrTfgtmg
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Novembre 2021
Accélérateur d’affaires aux États-Unis
La FCCQ a accueilli virtuellement dans la 
région de Lanaudière un panel d’experts de 
l’État de New York qui a partagé informations 
et conseils pratiques pour aider les entreprises 
participantes à structurer leurs démarches 
de développement de marché aux États-Unis 
et en augmenter l’efficacité. À la suite de 
l’événement, les participants ont bénéficié d’un 
accès privilégié à chaque spécialiste lors de 
rencontres individuelles.

En collaboration avec : 
• Chambre de commerce et d’industrie 

Les Moulins 

• North Country Chamber of Commerce

Intervenants : 
• Garry Douglas, président-directeur général, 

North Country Chamber of Commerce

• Susan Matton, vice-présidente de 
développement économique,  
North Country Chamber of Commerce

• James L. Holmes CPA, associé,  
Hoffman Eells Group

• Matthew Boire, président et courtier,  
CDC Real Estate

• Brendan Owens, associé, Stafford Owens

• Thomas P. Robinson, président et fondateur, 
Crossborder Development Corporation

• Brian Gladwin, vice-président et directeur 
des relations clients, NBT Bank 

Collaboration sur des événements 
de la North Country Chamber 
of Commerce 
Le Programme COREX s’est impliqué 
directement dans des événements organisés par 
la North Country Chamber of Commerce qui 
visaient à partager de l’intelligence d’affaires aux 
entreprises canadiennes qui souhaitent exporter 
ou exportent déjà aux États-Unis avec des experts 
issus des gouvernements canadien et américain 
et des secteurs public et privé.

Mars 2022
La Semaine du commerce international
Le Programme COREX de la FCCQ est intervenu 
dans l’atelier sur les activités de la US Food & 
Drug Administration (FDA). Lors de cet atelier, 
les intervenants ont présenté cet organisme 
indispensable à la sécurité des échanges 
commerciaux, ses responsabilités principales 
ainsi que les exigences d’importation pour les 
matières biologiques destinées à la recherche, le 
diagnostic ou la revente. 

Juin 2022
Accord Canada–États-Unis–Mexique 
(ACEUM) Webinaire sur les meilleures 
pratiques de transport de marchandises 
à travers la frontière canado-américaine
La FCCQ est intervenue au côté des spécialistes 
de l’Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC) et de la U.S Customs and Border 
Protection (USCBP), qui ont discuté du rôle de 
l’ACEUM dans le transport de marchandises 
de deux côtés de la frontière, des démarches à 
prendre et des procédures à suivre afin d’assurer 
le succès des cargaisons, des tarifications 
en fonction de la catégorie du produit. Les 
exportateurs ont pu poser leurs questions sur le 
transport de marchandises entre le Canada et les 
États-Unis !

Une offre de service en croissance
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Rayonnement de la 
francophonie canadienne 
et internationale

Ces dernières années, la FCCQ s’est donné 
pour mission de faire rayonner la francophonie 
économique à travers le Canada et à travers le 
monde. À cet égard, elle a renforcé son action 
en francophonie canadienne et s’est associée à la 
nouvelle politique du gouvernement du Québec 
en francophonie canadienne. Cette politique 
a pour objectif de renforcer le développement 
des capacités, des réseaux et des occasions 
d’affaires des francophones, entre eux et au sein 
de l’écosystème économique canadien à travers 
l’organisation d’un volet francophone au sein de 
grands rendez-vous d’affaires partout au Canada. 

La FCCQ a également renforcé son action en 
francophonie internationale par la signature du 
protocole d’entente avec les grandes chambres 
de commerce francophones à l’international. 
Par ailleurs, la FCCQ est fière d’avoir adhéré 
à la Conférence permanente des chambres 
consulaires africaines et francophones 
(CPCCAF), un réseau de 130 chambres de 
commerce dans 33 pays, dont la plupart se 
trouvent en Afrique, ce qui lui permettra d’étendre 
son champ d’action dans la francophonie à l’inter-
national, en plus de renforcer le positionnement 
de la FCCQ comme un acteur clé au point de vue 
du développement économique à l’international.

Juillet 2022
Une action renforcée au sein  
de la francophonie internationale
Dans le cadre du premier Rendez-vous 
d’affaires de la francophonie, événement 
organisé par Québec International, le 
Centre des congrès de Québec et Québec 
Destination affaire, réunissant des acteurs 
économiques francophones du monde entier, 
la FCCQ a signé un protocole d’entente 
inédit entre les grandes chambres de 
commerce francophones à l’international 
dont l’objectif est de créer un espace de 
discussions et d’échanges afin de stimuler 
les réseaux de chambres de commerce 
nationales, régionales, provinciales, 
territoriales et locales et leur vaste ensemble 
d’entreprises membres pour accroitre les 
échanges économiques et commerciaux au 
sein du monde francophone.

Outre le rapprochement stratégique et la 
dynamisation des échanges, ce partenariat 
entend positionner le français comme 
langue incontournable pour faire des affaires 
à l’international. 

Chambres participantes : 
• La Chambre de commerce et d’industrie 

de Wallonie (CCIW)
• La Chambre de commerce et d’industrie 

de France (CCIF)
• La Chambre de commerce, d’industrie et 

des services de Genève (CCIG)
• La Conférence permanente des chambres 

consulaires africaines et francophones 
(CPCCAF)

Consulter le communiqué de presse

33
pays, dont la plupart  
se trouvent en Afrique

Conférence permanente des chambres 
consulaires africaines et francophones 
(CPCCAF)

Un réseau de 

130 
chambres de commerce

Une offre de service en croissance

https://www1.fccq.ca/les-grandes-chambres-de-commerce-francophones-a-linternational-sassocient-pour-propulser-la-francophonie-economique/
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30 mai au 1er juin 2022
Tournée des chefs de poste du Québec à l’étranger  
et au Canada
Dans le cadre d’une nouvelle entente pluriannuelle entre le Programme 
COREX et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
(MRIF), la FCCQ a parcouru six régions lors de la Tournée des chefs de 
poste du Québec à l’étranger et au Canada sous la thématique « Cap sur 
la relance : diversifiez vos marchés à l’international ». 

Réunissant plus de 250 participants, 12  délégués, 6 chambres de  
commerce collaboratrices et leurs partenaires régionaux, nos 
événements ont permis aux entreprises de rencontrer les représentants 
du Québec à l’étranger. En poste en Amérique du Nord, en Europe, en 
Asie et en Amérique latine, ces derniers ont présenté les actions clés 
de la diplomatie économique du Québec et ont discuté des contextes 
économiques des pays où ils sont actifs. Les participants ont bénéficié 
de rencontres privées avec ces derniers afin de présenter leur plan 
d’affaires pour les marchés internationaux et ont pu profiter de l’expertise 
de ceux-ci en amont de leur action commerciale. 

Intervenants :
• Martine Hébert, déléguée générale 

du Québec à New York
• David Brulotte, délégué général du Québec 

à Los Angeles 
• Stéphanie Allard-Gomez, déléguée 

générale du Québec au Mexique
• Geneviève Brisson, déléguée générale 

du Québec à Bruxelles 
• Line Rivard, déléguée générale du Québec 

à Londres 
• Marianna Simeone, déléguée du Québec 

à Rome 
• Mario Limoges, délégué du Québec 

à Chicago 
• Maud-Andrée Lefebvre, cheffe de poste 

au Bureau du Québec dans les provinces 
atlantiques 

• Jason Naud, directeur du Bureau du 
Québec à São Paulo 

• Gabriel Chartier, directeur du Bureau 
du Québec à Hong Kong

• René Sylvestre, directeur du Bureau 
du Québec à Singapour

• Francis Paradis, directeur du Bureau 
du Québec à Mumbai

Chambres de commerce participantes :
• Chambre de commerce de la grande 

région de Saint-Hyacinthe 
• Chambre de commerce et d’industrie 

des Bois-Francs et de l’Érable 
• Chambre de commerce et d’industrie 

Les Moulins
• Chambre de commerce et d’industrie 

Trois-Rivières 
• Chambre de commerce et d’industrie 

de Sherbrooke
• Chambre de commerce et d’industrie 

de Laval

Visionner la capsule 
post-événement sur 
la chaîne YouTube 
de COREX

Une offre de service en croissance

https://www.youtube.com/watch?v=x_QPRnKoTpM
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Septembre 2021 
Rendez-vous Acadie-Québec 2021 
(RVAQ) 
Cette 8e édition du RVAQ a confirmé son rôle de 
catalyseur d’affaires en favorisant les connexions 
entre le Québec et le Nouveau-Brunswick par 
l’entremise de la francophonie. Se déroulant 
tous les deux ans en alternance entre les deux 
provinces, cette édition a été marquée par 
la participation pour la première fois d’une 
Première Nation. 

Dans une perspective de développement 
économique et de croissance, les participants 
ont eu l’occasion de suivre 6 conférences et 
bénéficier des conseils pratiques de 15 entreprises 
panélistes autour de trois thèmes  : l’innovation, 
l’exportation et le tourisme durable.

Grâce à la plateforme virtuelle de maillage 
intelligent, plus de 200 rencontres d’affaires se 
sont déroulées entre les entreprises participantes 
et des acheteurs de différents secteurs des 
deux provinces.

Événement présenté par : 
• la FCCQ et le Conseil économique 

du Nouveau-Brunswick (CÉNB)

En collaboration avec :
• Gouvernement du Québec
• Gouvernement du Nouveau-Brunswick
• Innov et Export PME

Intervenants :
• Sonia LeBel, ministre responsable des 

Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, Gouvernement du Québec

• Gaétan Thomas, président-directeur général, 
CENB

• Glen Savoie, ministre responsable  
de la Francophonie, Gouvernement  
du Nouveau-Brunswick

• Valérie Berger et Melissa Berger,  
présidentes, Berger

• Sébastien Roy, président et chef 
des opérations

• Jonathan Roy, Distillerie Fils du Roy
• Anthony Poitras, directeur général, 

Total Fabrication
• Hugues Foltz, vice-président exécutif, Vooban
• Roch Chiasson, président, Cube Automation
• Cécile Lazartigues-Chartier, consultante 

en Interculturel, L’Art et la Manière,
• Stéphanie Poitras, directrice générale, 

Aliments Asta
• Marc-Antoine Vachon, Chaire de tourisme 

Transat-UQAM
• Jean-Sébastien Noël, président et 

cofondateur, Vaolo
• Jacques Tremblay, Grand chef de la  

Première Nation Malécite de Viger
• Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup
• Martin Roy, associé et directeur marketing, 

Resto Plaisirs
• Sarah Legendre-Bilodeau, présidente 

et fondatrice, Videns Analytics
• Rachel Arseneau-Ferguson, présidente 

et copropriétaire, Transmed

• Mathieu Bossé, directeur du 
développement des affaires,  
Lizotte Machine Vision

• Dany Bastille, directeur de la production 
et développement des produits, 
Malt Broue

• Pierre Patenaude, directeur général, 
Oceatec

• Luc Poirier, directeur du développement 
des comptes et projets majeurs, Lumen

• Donald Gagné, président-directeur 
général, Ganterie BCL

• Martin Lagacé, président, Cabano Marine
• Nadine Brassard, directrice générale, 

SERDEX International
• Serge Landry, A.L.P.A. Equipment
• Julien Veilleux, directeur général, Rotobec
• Kate Germain, Chaire de tourisme 

Transat-UQAM
• Élodie Brideau, directrice générale, 

Cime Aventures
• Stéphane Jeannerot, responsable 

du développement des entreprises, 
Aventure Écotourisme Québec (AEQ)

• Pat Gauvin, cofondateur, Glamping Cielo
• Monique Dionne, Tourisme  

Rivière-du-Loup
• David Lecointre, directeur général, 

Véloroute des Bleuets
• Armand Caron, directeur général, 

Véloroute de la Péninsule acadienne
• Donald Roy, président, QSL
• Alexander Reford, directeur, 

Jardins de Métis
• Marie-Hélène Collin, Pierre-Alexandre 

Morneau-Caron et Marie-Amélie Dubé, 
chargés de projets, Living Lab

Décembre 2021
La francophonie comme vecteur 
de croissance 
Cet événement virtuel a mis en lumière 
le succès de six entreprises québécoises 
et franco-ontariennes qui prospèrent en 
affaires grâce à leur langue et leur culture 
francophone qui font diversifier le marché 
d’exportation au Canada.

En collaboration avec :
• Fédération des gens d’affaires 

francophones de l’Ontario (FGA)

Une offre de service en croissance



4 au 6 juillet 2022
Rendez-vous d’affaires 
de la Francophonie 
Cet événement fut l’occasion d’assister 
à trois jours de conférences et de 
panels portant sur l’entrepreneuriat, le 
développement durable, les chaînes d’ap-
provisionnement et le numérique, plus 
des rencontres avec de futurs partenaires 
d’affaires issus de différentes parties du 
monde francophone et francophile. 

En tant que partenaire présentatrice de 
l’événement, la FCCQ a eu le plaisir de 
présenter cinq segments, couvrant des 
enjeux névralgiques pour les dirigeants 
d’entreprises et entrepreneurs du monde 
francophone, soit : 

• La mobilité internationale de la 
main-d’œuvre

• La finance comme catalyseur 
de transformations

• La cybersécurité et la protection 
des données

• Resserrer les liens transatlantiques 
entre les francophones : pour une 
collaboration renforcée entre les 
chambres de commerce d’Amérique, 
d’Europe et d’Afrique 

• La santé mentale des entrepreneurs
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Avril 2022
Volet francophone du Forum sur le 
libre-échange pancanadien : poursuivre 
une relance 100 % canadienne 
Dans le cadre de notre participation à la nouvelle 
politique du gouvernement du Québec en 
francophonie canadienne, la FCCQ a coorganisé 
le volet francophone de la 2e édition du Forum 
sur le libre-échange pancanadien.

Doté d’un volet entièrement francophone, ce 
forum virtuel a réuni des entreprises et des 
intervenants des secteurs de l’agroalimentaire 
et des technologies de l’information à travers 
le Canada. La participation à cet événement a 
permis aux entreprises d’acquérir de l’intelligence 
d’affaires sur les tendances de l’industrie, les 
occasions d’affaires et les perspectives de 
croissance dans les secteurs de l’agroalimentaire 
et des technologies de l’information partout au 
Canada, ainsi que de réseauter avec les grands 
acheteurs canadiens par l’entremise d’une 
plateforme de maillage.

En collaboration avec :
• Gouvernement de l’Ontario
• FGA 

Novembre 2022
Des prix pour souligner les entreprises 
qui se sont démarquées en francophonie 
canadienne
1re édition du Prix en innovation et en commer-
cialisation Québec–Nouveau-Brunswick

Lors du RVAQ, la FCCQ a eu le privilège de 
décerner ce prix à une entreprise québécoise, 
QSL, et une entreprise néo-brunswickoise, 
Transmed, qui se sont distinguées en matière 
de commercialisation interprovinciale et 
d’innovation, en plus de faire affaire en français 
au Nouveau-Brunswick et au Québec.

Événement présenté par : 
• la FCCQ et le Conseil économique 

du Nouveau-Brunswick (CÉNB)

En collaboration avec :
• Gouvernement du Québec
• Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Balado « On est 33 millions »
Charles Milliard a participé à un épisode du 
balado « On est 33 millions » du Centre de la 
Francophonie des Amériques, dans lequel il 
a souligné l’importance du français en tant 
que langue d’affaires au Canada et dans les 
Amériques, et expliqué le rôle joué par le 
réseau des chambres de commerce ainsi que 
les initiatives de la FCCQ dans le rayonnement 
de la francophonie économique pour percer les 
autres marchés canadiens, traditionnellement 
anglophones. 

Écouter la série balado

Promotion de la francophonie
Webzine « L’Éclat » 
Charles Milliard a accordé une entrevue au 
webzine du Québec en francophonie « L’Éclat » 
sur les atouts du français pour faire des affaires à 
l’international et l’action de la FCCQ en faveur du 
développement de la francophonie. 

Consulter le webzine 

Une offre de service en croissance

https://francophoniedesameriques.com/zone-franco/canal-cfameriques/on-est-33-millions
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/relations-internationales/publications-adm/autres-publications/Q22-01-05_Webzine_Francophonie_lEclat_No1_Mars2022.pdf
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La FCCQ agit à la fois comme chambre de 
commerce provinciale et comme regroupement 
de toutes les chambres de commerce du 
Québec. Représentant des dizaines de milliers 
d’entreprises qui exercent leurs activités dans 
tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble 
du territoire québécois, le réseau des chambres 
de commerce est le plus important réseau 
d’affaires du Québec. 

La Fédération ne ménage aucun effort pour 
soutenir les chambres affiliées  : formations, 
événements, service-conseil, accompagnement 
chez Industrie Canada et plusieurs autres. 

LES TOURNÉES DE LA FCCQ 
Octobre 2021 à mars 2022 
Tournée Économie circulaire
La FCCQ et ses partenaires ont mis en place 
l’une des plus importantes tournées des régions 
du Québec portant sur l’économie circulaire. La 
tournée visait d’abord à former les dirigeants 
d’entreprises et leurs équipes à l’économie 
circulaire, puis à les inciter à passer à l’action 
grâce à une série d’ateliers impliquant des experts 
et des exemples locaux.

La tournée a conduit à des projets d’amélioration 
concrets en plus de créer des opportunités 
de maillages entre les entreprises porteuses 
d’initiatives, de même qu’avec les accompa-
gnateurs et intervenants locaux. Les participants 
sont ressortis outillés et renseignés sur les 
programmes de soutien financier et technique 

existants, de même que sur les solutions d’accom-
pagnement à leur disposition dans leurs régions.

Partenaires :
• RECYC-QUÉBEC
• Centre de transfert technologique en 

écologie industrielle (CTTÉI)
• Réseau Synergie Québec
• Réseau des SADC+CAE
• Fonds d’action québécois pour le 

développement durable (FAQDD)

En collaboration avec :
• Développement économique Canada (DEC) 
• Mouvement Desjardins

Mars-avril 2022
Tournée Pour des milieux de vie durables 

En collaboration avec Fondaction, la FCCQ a 
effectué une tournée régionale pour réfléchir 
aux enjeux de la durabilité dans les villes et les 
communautés du Québec. Les objectifs de cette 
tournée étaient de favoriser les échanges entre 
les acteurs sur le terrain, les entreprises et les 
citoyens ainsi que redéfinir et promouvoir des 
stratégies porteuses de prospérité durable.

En collaboration avec :
• Fondaction
• Vivre en Ville 

Chambres de commerce ambassadrices : 
• Chambre de commerce et d’industrie 

de Drummond 
• Chambre de commerce et d’industrie 

de Sherbrooke 
• Chambre de commerce et d’industrie 

de Trois-Rivières
• Chambre de commerce du Grand Joliette 
• Chambre de commerce de Maniwaki  

et la Vallée-de-la-Gatineau 

Un réseau vibrant et engagé 
partout au Québec

Consulter les outils et ressources créés 
en vue de la tournée 

Consulter la page pour connaître 
les détails de la tournée 

17
régions visitées

1 200
participants (dirigeants 
d’entreprises et 
personnel administratif) 

La pandémie et l’urgence climatique ont révélé la nécessité d’améliorer 
la qualité de vie des Québécois tout en réduisant les effets négatifs de 
l’urbanisation sur la planète. Nous sommes fiers de nous être associés à 
Fondaction, précurseur en finance durable, pour mener cette réflexion. 
À titre d’acteurs économiques et territoriaux, nous avons tous un rôle 
de catalyseur pour mobiliser la population et enfin passer à des actions 
plus concrètes. »

Charles Milliard
Président directeur général de la FCCQ

5
régions visitées 
en format virtuel 

Plus de 

250 
participants

Une offre de service en croissance

« 
»

https://tournee-economiecirculaire.fccq.ca/
https://pourdesmilieuxdeviedurablesauquebec.fccq.ca/
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La FCCQ en région
Dans le cadre d’une tournée des régions, la FCCQ est allée 
à la rencontre des chambres de commerce de six régions 
administratives du Québec en plus de s’être déplacée aux 
Îles-de-la-Madeleine. Charles Milliard a pu échanger avec 
les employés et administrateurs des Chambres et a eu 
l’occasion de rencontrer des entreprises-membres afin de 
comprendre leurs enjeux ainsi que les réalités spécifiques 
à leur industrie ou à leur région. Des rencontres avec les 
élus des différents paliers ainsi que des entrevues dans 
des médias locaux ont également permis d’appuyer et de 
promouvoir un développement des régions du Québec 
innovant, concurrentiel et durable, et ce, à la veille d’une 
nouvelle élection provinciale.

31
visites d’entreprises

38
entrevues dans les médias régionaux

7
visites à travers le Québec

Abitibi-Témiscamingue
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Îles-de-la-Madeleine
Mauricie
Outaouais

↑Canadian Malartic – Charles Milliard; Simon Blouin
*Plus grande mine d’or à ciel ouvert au Canada

↑ Jardinerie Fortier - Marie-Michele Fortier; Charles Milliard; Sonia Ziadé  
* Plus important producteur de fleurs et de plants potagers du Québec

↑ Diner avec les élus/acteurs économiques de Baie-Comeau -  
Charles Milliard; Yves Montigny

↑ Diner avec les élus - Marc Picard; François Paradis; Gilles 
Lehouillier; Olivier Dumais; Marie-Josée Morency; Charles Milliard

↑ CHGA - Mike McConnery; Sonia Ziadé; 
Gisèle Danis; Charles Milliard  
*Radio communautaire basée Maniwaki

← Humask - Geneviève Scott Lafontaine, directrice générale, 
Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières; Geneviève 
Racine, directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie 
de Shawinigan; Karine Rochette, directrice générale, Chambre de 
commerce et d’industrie de Haut-Saint-Maurice; Renée Cloutier, 
directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie de la MRC 
de Maskinongé; Charles Milliard, président-directeur général de la 
FCCQ; Mélanie Thiffeault, directrice générale, Chambre de commerce 
de Mékinac; Dave Bacon St-Amant, président, Chambre  
de commerce de Mékinac

Abitibi-Témiscamingue

Centre-du-Québec Outaouais

Chaudière-AppalachesCôte-Nord

Mauricie

Une offre de service en croissance
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Mes achats à quelques pas 
La pandémie et les restrictions qui en ont 
découlé ont créé une instabilité économique 
sans précédent pour les entreprises du Québec. 
Dans ce contexte et afin de soutenir les petites 
entreprises et les commerçants de la province, la 
FCCQ a développé le programme Mes achats à 
quelques pas. Le programme visait à conscientiser 
la population à l’importance du commerce 
de proximité dans l’ensemble des régions du 
Québec. Afin de s’assurer de mettre en lumière 
les valeurs propres à chaque région, toutes les 
initiatives du programme ont été propulsées par 
les chambres de commerce régionales. 

Par le biais du programme, l’ensemble des petites 
entreprises touchées de manière disproportion-
née par la pandémie ont pu bénéficier d’une 
promotion accrue, d’un travail de proximité et 
d’une sensibilisation des consommateurs. 

En collaboration avec : 
• Gouvernement du Canada

Distribution de tests de dépistage rapides - 
COVID-19
En mars 2022, la FCCQ a donné le coup d’envoi à une nouvelle 
initiative de distribution de tests rapides aux entreprises de 
toutes les régions du Québec. Les entreprises intéressées ont 
pu se procurer des trousses pour leurs employés directement 
auprès de l’une des 72 chambres de commerce participantes. Les 
trousses de dépistage ont été fournies par les gouvernements 
du Québec et du Canada, et ce, sans frais pour les entreprises. 
L’utilisation des tests rapides dans les entreprises se voulait une 
façon complémentaire d’accélérer la prise en charge des cas et, 
ainsi, réduire les risques d’éclosion. 

Consulter la page Facebook du 
programme pour en savoir plus 

A favorisé 

l’achat local 
dans un contexte difficile 

Financement de 

6 500 000 $ 
d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE)

Près de 

90 
chambres participantes

95
initiatives dans 17 régions du Québec

73
chambres participantes

Plus de 

800 000 
tests distribués 

Consulter le 
communiqué 
de presse relatif 
à l’initiative

Une offre de service en croissance

https://www.facebook.com/MesAchatsAQuelquesPas
https://www1.fccq.ca/chambres-commerce-quebec-tests-rapides-pour-pme/
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Parcours de formation en gouvernance
Cette année, la Fédération a offert un parcours de formation en 
gouvernance adapté à la réalité des conseils d’administration 
des chambres de commerce. Pendant les formations, les duos 
composés des 23 administrateurs et directions générales ont 
discuté avec les experts chevronnés du Collège des meilleures 
pratiques entourant les rôles et responsabilités du conseil d’ad-
ministration et des administrateurs d’une chambre de commerce, 
de planification stratégique, de mesure de la performance 
financière et non financière et bien plus. Au terme du parcours, 
les participants ont reçu une attestation de l’Université Laval.

En collaboration avec : 
• Collège des administrateurs de sociétés

Chambres de commerce participantes : 
• Chambre de commerce et d’industrie  

de la MRC de Montmagny
• Chambre de commerce et d’industrie 

du Grand Roussillon
• Chambre de commerce et d’industrie  

Vallée-du-Richelieu 
• Chambre de commerce de la MRC  

de Rivière-du-Loup
• Chambre de commerce et d’industrie  

de Mirabel
• Chambre de commerce et de l’industrie  

du Haut-Richelieu
• Chambre de commerce et d’industrie 

d’Argenteuil
• Chambre de commerce de Saint-Georges
• Chambre de commerce et d’industrie 

Nouvelle-Beauce
• Chambre de commerce et d’industrie  

du Centre-Abitibi
• Chambre de commerce de La 

Haute-Gaspésie
• Chambre de commerce et d’industrie 

Manicouagan 
• Chambre de commerce de la grande région 

de Saint-Hyacinthe
• Chambre de commerce des  

Îles-de-la-Madeleine
• Chambre de commerce du Québec  

et de l’Amérique latine
• Chambre de commerce et d’industrie 

Saguenay–Le Fjord

• Chambre de commerce et d’industrie  
de Saint-Laurent Mont-Royal

• Chambre de commerce et d’industrie  
de Drummond

• Chambre de commerce Région de Mégantic
• Chambre de commerce et d’industrie 

des Bois-Francs et de l’Érable
• Chambre de commerce de l’Est de Portneuf
• Chambre de commerce de Charlevoix
• Chambre de commerce de la MRC de  

La Matapédia

Offert aux administrateurs 
et directeurs généraux de  

23 
chambres de commerce

10
heures réparties 
sur 4 séances 

↑Quelques-uns des participants à la cohorte 2021-2022  

Une offre de service en croissance
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Les Mercuriades 2022
Le prestigieux concours des Mercuriades contribue depuis 
plus de 40 ans au rayonnement des leaders du Québec 
en leur offrant une occasion unique de valoriser leur 
savoir-faire, leurs activités et le talent de leurs équipes. 
Le concours récompense les PME et grandes entreprises 
qui font briller l’économie du Québec par leur ambition et 
leur esprit d’innovation. 

Au terme d’un long et rigoureux processus de sélection, 
le jury d’experts a honoré 34 lauréats dans 17 catégories. 

Une 42e vibrante soirée de retour 
en présentiel
Le 2 mai 2022, après deux éditions en virtuel, la communauté 
d’affaires a pu enfin célébrer l’entrepreneuriat québécois 
au Palais des congrès de Montréal pour une vibrante 
soirée en présence d’invités de marque dont le ministre 
de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, de la 
ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours et de Jean 
Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale et ministre de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration. 

Partenaires du concours :
• Banque Nationale
• BDO Canada
• BMO
• Bombardier
• CN
• CNESST
• Desjardins
• EDC
• Énergir
• Gouvernement du Québec
• Hydro-Québec
• Investissement Québec
• Ordre des CPA
• Raymond Chabot Grant 

Thornton
• RBC Banque Royale
• Sollio Groupe Coopératif
• Sun Life
• Telus

Partenaires de soirée 
et médias :
• Agropur 
• Air Canada 
• CDPQ 
• CG3 
• Clientis 
• Cogeco Média 
• Groupe NH
• Ici RDI 
• La Presse 
• Metro 
• Osisko 
• Palais des congrès 

de Montréal 
• TKNL

En collaboration avec :
• Fonds de solidarité FTQ
• ESG UQÀM
• Power Corporation du Canada
• Rio Tinto 

Membres du jury :
• Alain Dubuc, professeur associé, HEC Montréal, président 

du jury
• Stéphanie Huot, directrice générale, Groupe Huot Aviation 
• Valérie Parent, coach executive, COh Leadership
• Marc-André Boyet, président fondateur, BONE Structure 
• Louis Clément, associé, Miller Thomson 
• Jacques Viens, directeur de cabinet et vice-recteur adjoint, 

Université de Sherbrooke 

Consulter le magazine 
l’Exclusif qui reprend  
les grands moments  
de la 42e édition 

Consulter les noms  
des 93 finalistes de  
la 42e édition

L’EXCLUSIF

2022

42e éd
ition

Nombre record de 

171 
dossiers

Environ 

2 000 
vues lors du dévoilement 
des finalistes

Près de  

1 000 
personnes présentes lors  
de la soirée de gala

93
finalistes

34
lauréats

Événements et prix

↑ Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’innovation

↑ Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2022/06/maquette-exclusif-26-avril-2022-v9.pdf
https://mercuriades.ca/les-finalistes-2022/


FÉDÉRATION DES CHAMBRES DU COMMERCE DU QUÉBEC 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

FÉDÉRATION DES CHAMBRES DU COMMERCE DU QUÉBEC 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022101 102

LAURÉATS 2022
Entreprise de l’année Hydro-Québec 
PME : Groupe LOU-TEC
Grande entreprise : Demers Ambulances 

Relève, femme d’exception BMO
PME : Krystel Flamand, architecte patron, 
Prisme Architecture 
Grande entreprise : Catherine Morneau, 
vice-présidente exécutive et directrice générale, 
Groupe Morneau

Leadership, femme d’exception BMO 
PME : Emmanuelle et Julie Rainville, 
coprésidentes, Produits Fraco 
Grande entreprise : Nathalie Fagnan, 
présidente et chef de la direction, 
Héma-Québec

Accroissement de la productivité 
Investissement Québec
PME : Panthera Dental
Grande entreprise : Aluminerie Alouette

Contribution au développement économique 
et régional
PME : Centre de métallurgie du Québec
Grande entreprise : Partenariat Canadian 
Malartic

Développement des marchés internationaux 
EDC
PME : Averna
Grande entreprise : Demers Ambulances

Employeur de l’année Banque Nationale
PME : Christie Innomed
Grande entreprise : Rodeo FX

Engagement dans la collectivité Sollio Groupe 
Coopératif
PME : Sanitation Pashkui
Grande entreprise : Convivio 

Entrepreneuriat Raymond Chabot 
Grant Thornton
PME : Parikart 
Grande entreprise : Benny & Co.

Manufacturiers innovants Bombardier
PME : Entreprises Lefebvre industri-AL
Grande entreprise : Artopex

Innovation technologique TELUS
PME : UEAT
Grande entreprise : Bombardier

Formation et développement  
de la main-d’œuvre CN
PME : ORAM Mécanique du bâtiment
Grande entreprise : Roy

L’excellence en français
PME : Triple Boris
Grande entreprise : TELUS

Santé et sécurité du travail
PME : Groupe Mundial
Grande entreprise : QSL

Start-Up RBC Banque Royale
Plus que 5 millions : CO7 Technologies
Moins que 5 millions : Omy Laboratoires

Stratégie de développement durable 
Desjardins
PME : Tourisme Montréal 
Grande entreprise : Lowe’s Canada

Stratégie d’affaires à succès Ordre des CPA 
du Québec
PME : Groupe LOU-TEC 
Grande entreprise : Lion Électrique

Événements et prix

↑ Les lauréats des Mercuriades 2022

↑ Lauréats de l’entreprise de l’année Hydro-Québec, PME : Groupe 
LOU-TEC, Grande entreprise : Demers Ambulances ↑ Robert Dumas, président et chef de la direction SunLife, Québec, 

président de la soirée de gala Les Mercuriades
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RV Affaires RBC Banque Royale

6
RV Affaires 
(dont 1 en présentiel)

14
RV Politiques (dont 3 en 
présentiel et 5 rencontres  
avec les Chefs politiques)

2 338
participants au total 

22 septembre
Jean-Guy Goulet, 
chef des opérations, 
Pharmascience

1er février
Isabelle Hudon, 
présidente-directrice 
générale, Banque 
de développement 
du Canada

19 octobre
Geneviève Biron, 
présidente-directrice 
générale, Biron Groupe 
Santé

29 mars
Geneviève Fortier,  
chef de la direction,  
Promotuel Assurance

19 janvier
Geneviève Morin, 
présidente-directrice 
générale, Fondaction

27 mai
Guillaume Laverdure, 
chef d’exploitation, 
Medicom 

RV Affaires : une occasion 
unique d’échanger avec 
les décideurs de la 
communauté d’affaires 
du Québec
Dans un contexte informel propice 
aux échanges, les membres de la 
FCCQ discutent avec les leaders 
économiques québécois des enjeux 
et opportunités économiques, 
sociales et politiques. La période 
est aussi propice aux questions- 
réponses et au partage d’idées. 
En raison du contexte sanitaire en 
2021-2022, les RV Affaires se sont 
presque tous déroulés en virtuel, à 
l’exception de celui avec Guillaume 
Laverdure, chef d’exploitation, 
Medicom Group.

Présenté par : 

Événements et prix

↑ Luc Bissaillon, premier directeur-général, Groupe des clients corporatifs RBC Banque 
Royale; Guillaume Laverdure, chef de l’exploitation, Medicom; Charles Milliard, président-
directeur général, FCCQ
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30 mai
Dominique Anglade,
députée de Saint-Henri-
Sainte-Anne, cheffe de 
l’opposition officielle à 
l’Assemblée nationale du 
Québec, cheffe du Parti 
libéral du Québec

1er juin
Éric Duhaime, chef 
du Parti conservateur 
du Québec

2 juin
Gabriel Nadeau-Dubois,  
député de Gouin, 
porte-parole et chef 
de la campagne 
de Québec solidaire

6 juin
François Legault, premier 
ministre du Québec, 
chef de la Coalition 
avenir Québec, député 
de l’Assomption

15 juin
Paul St-Pierre 
Plamondon, chef du 
Parti Québécois

La rencontre avec le Premier ministre du Québec, François Legault, s’est déroulée en format hybride 
au Club-Mont-Royal.

Au même titre que les RV Affaires, les 
RV Politiques sont une occasion unique 
pour les membres de rencontrer 
et d’échanger avec des ministres 
et députés. Ces rencontres très 
concrètes permettent aux membres 
de communiquer leurs messages et 
interrogations directement afin que les 
politiques y répondent pour favoriser 
la croissance.

Présenté par : 

24 septembre
Jean Boulet, ministre du 
Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale

2 décembre
Geneviève Guilbault, 
vice-première ministre 
du Québec, ministre 
de la Sécurité publique 
et ministre de la 
Capitale nationale

24 janvier
Daniel Côté, préfet de 
la MRC de la Côte-de-
Gaspé et président de 
l’Union des municipalités 
du Québec

18 février
François Bonnardel, 
ministre des Transports 
du Québec

18 mars
Sonia LeBel, ministre 
responsable de 
l’Administration 
gouvernementale et 
présidente du Conseil 
du trésor

Événements et prix

↑ Une salle comble pour le RV politiques de François Legault ↑ Charles Milliard, président-directeur général, FCCQ, Nathalie 
Boyer, vice-présidente exécutive et chef des opérations, RCGT, 
François Legault, premier ministre du Québec, Claude Breton, 
président du conseil d’administration, FCCQ

↑ Claude Breton, président du conseil 
d’administration, FCCQ; Benoit Charette, ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; Vincent Cartier, associé en conseil en 
management, Raymond Chabot Grant Thornton; 
Charles Milliard, président-directeur général, FCCQ

RV Politiques RCGT

24 mars
François P. Champagne, 
ministre de l’Innovation, 
des Sciences et 
de l’Industrie

28 mars
Christian Dubé, ministre 
de la Santé et des 
Services sociaux 

25 avril
André Lamontagne, 
ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec

13 mai
Benoît Charrette, 
ministre de 
l’Environnement et 
de la Lutte contre les 
changements climatiques

Série spéciale – Rencontre avec les Chefs 
En vue des élections provinciales de 2022, la FCCQ a organisé une série de rendez-vous politiques 
permettant de rencontrer et d’échanger avec les chefs des cinq principaux partis politiques.

Présenté par : 
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6e édition de la Journée 
économique | Perspectives 2022
Rendez-vous annuel des membres de la communauté 
d’affaires du Québec, la Journée économique de la 
FCCQ reste un moment privilégié pour entendre des 
conférenciers et experts de renom issus des domaines 
économique et sectoriel. Pour cette 6e  édition sous le 
thème de « L’économie du Québec en pleine mutation », 
les conférenciers ont posé un regard éclairant sur les 
sujets économiques de l’heure et les enjeux à venir pour 
les entreprises en 2022.

Dans un contexte pandémique, télétravail, commerce en 
ligne, ressources humaines et cybersécurité sont autant 
d’enjeux actuels qui ont été abordés lors des discussions 
et présentations.

Cette journée marquait le retour des événements 
présentiels de la FCCQ pour le plus grand bonheur des 
participants. Le format hybride a permis aux entrepreneurs 
de toutes les régions du Québec de participer à la journée. 

Partenaires : 
• Manuvie
• Global Payments 

Coprésidents :
• Charles Milliard, président-directeur général, 

FCCQ 
• Alexis Gerbeau, chef, Finances, Assurance 

individuelle, Manuvie Canada, et chef, 
Manuvie Québec

Intervenants :
• Steeve Lavoie, président et chef de 

la direction, CCIQ
• Pierre Cléroux, vice-président, Recherche 

et économiste en chef, Banque de 
développement du Canada

• Alain Lavoie, cofondateur et président du 
Conseil, Irosoft et confondateur et CEO, 
LexRock AI

• Stéphane Lajoie, directeur général,  
Groupe Clic Santé

• Louis Jacob, vice-président, Ingénierie 
Centrale et Transformation – division 
canadienne, Manuvie

• Isabelle Gagnon, gestionnaire principale, 
Affaires gouvernementales, Fédéral et 
Québec, AstraZeneca Canada

• Jean-Pierre Lessard, associé fondateur, 
Aviseo Conseil

• Éric Dufour, vice-président, associé – Conseil 
en transformation des affaires, Raymond 
Chabot Grant Thornton

• Gilber Paquette, directeur général,  
Tourisme d’Affaires Québec

• Yani Gagnon, copropriétaire et  
vice-président exécutif et chef de la  
Direction financière, Pascan Aviation

• Pierre Marc Tremblay, propriétaire, Pacini
• Alain Laforest, correspondant parlementaire 

à Québec, TVA Nouvelles
• Karine Gagnon, chroniqueuse aux affaires 

municipales et adjointe à la direction de 
l’information, Journal de Québec

• Marie-Eve Doyon, fondatrice de MEDia 
Relations Publiques, analyste politique, 
Noovo, chroniqueuse, Journal de Québec 
et Journal de Montréal

• Luc Poirier, directeur Développement 
Comptes Majeurs Industriels, Lumen

• Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires 
publiques, Uber

• Isabelle Matte, artiste propriétaire,  
Ces Ptits pigments | Aquarelle éclatée

• Martin Malenfant, propriétaire, 
Érablière Escuminac

• Pierre Graff, président-directeur général, 
Regroupement des jeunes chambres de 
commerce du Québec

• Manon Poirier, directrice générale,  
Ordre des CRHA

• Ivana Markovic, vice-président, 
Culture et talent, Osedea

• Michel Robidoux, président et directeur 
général, Sandoz Canada

• Émilie Dussault, cheffe Pays-Canada, 
Technicolor Canada, inc.

Novembre 2021

Consulter l’Exclusif  
de la journée pour  
(re)découvrir les 
différents panels 
et conférences

Revoir les photos  
de la journée

+220
participants sur place 
et en ligne Formule hybride

6
conférences

Dévoilement de 
l’étude FCCQ sur 
la cybersécurité

Fédération des chambres
de commerce du Québec

L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC 
E N  P L E I N E  M U TAT I O N

PERSPECTIVES

2022

1 6  n ove m b r e  2 0 2 1
Manège Militaire Voltigeurs 
de Québec

L’ E XC LU S I F

Événements et prix

Visionner les panels sur 
notre chaîne YouTube

https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2021/10/VF_Exclusif_JourneeEco.pdf
https://www.flickr.com/photos/194418726@N07/sets/72157720162583417/
https://www1.fccq.ca/la-fccq-devoile-une-grande-etude-sur-les-defis-de-la-cybersecurite-et-les-opportunites-de-la-valorisation-des-donnees-pour-les-entreprises/
https://www1.fccq.ca/la-fccq-devoile-une-grande-etude-sur-les-defis-de-la-cybersecurite-et-les-opportunites-de-la-valorisation-des-donnees-pour-les-entreprises/
https://www.youtube.com/watch?v=Z8zaGMFeAdw&list=PLXnBS0WvFQfK_6ElUhMhV8PuPCf8WH_wB
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Grande rencontre et Gala 
des chambres de commerce
La Grande rencontre : une journée 
de conférences et de collaboration
La Grande rencontre 2022 a rassemblé quelque 
80 participants de chambres de commerce 
de partout au Québec sous le thème « On 
est là les uns pour les autres ». La journée se 
voulait l’occasion d’outiller les permanents des 
chambres de commerce dans le développement 
des connaissances et des compétences en lien 
avec leur mandat tout en renforçant les liens 
et la collaboration entre les acteurs du réseau. 
L’horaire présentait plusieurs activités auxquelles 
ont participé les membres du réseau.

Intervenants :
• Audrey Langlois, conseillère Main-d’œuvre 

et économie, FCCQ
• Mathieu Desmarais, directeur général, 

Mont Adstock
• Maude Brossard-Sabourin, directrice générale 

adjointe, Vie associative et concertation 
Chantier d’Économie sociale

• Chantal Quirion, directrice générale, Pavillon 
et Fondation du Cœur Beauce-Etchemins

• Eric Poulin, directeur général, 
Village Aventuria

En collaboration avec : 
• Chantier d’Économie sociale

Intervenants :
• Marc-André Pedneault, directeur santé 

et sécurité du travail, FCCQ
• Valérie Grenier, conseillère, Sceau Concilivi
• Sylvain Lemieux, responsable formation et 

coordonateur SST, groupe Mundial (Lauréat 
du prix Santé et sécurité aux Mercuriades 
2022)

• Pascale Gagnon, présidente-directrice 
générale, Les Fibres de Verres Rioux 
(Lauréat du prix Santé et sécurité aux 
Mercuriades 2021)

Intervenants :
• Sonia Ziadé, directrice principale, 

Développement du réseau, FCCQ
• Robert Dutton, ancien président directeur 

général, RONA

Consulter le site de la 
Grande rencontre 2022 

Revoir les photos de l’événement 

Visionner les panels sur la chaîne 
YouTube de la FCCQ

Panel : Démystifier l’économie sociale Être conciliant et prôner une gestion 
bienveillante – quels sont les avantages?

Un déjeuner-causerie sur le thème  
de la résilience

Événements et prix

https://lagranderencontre.fccq.ca/
https://www.flickr.com/photos/195874174@N08/albums/72177720299688077
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnBS0WvFQfLtzcTIodO17qmtpu-25NiG


FÉDÉRATION DES CHAMBRES DU COMMERCE DU QUÉBEC 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

FÉDÉRATION DES CHAMBRES DU COMMERCE DU QUÉBEC 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022111 112

Chaque année, le Gala des 
chambres de commerce met en 
lumière les initiatives porteuses 
et l’implication des adminis-
trateurs et de leurs équipes. 
Les prix visent à reconnaître 
les chambres de commerce ou 
les personnes actives dans le 
réseau des chambres qui se sont 
démarquées par des réalisations 
exceptionnelles dans l’année 
précédente. Cette année, sous 
le thème Célébrer l’humain, le 
gala a accueilli 147  personnes 
des quatre coins de la province 
au Centre des congrès et hôtel 
Le Georgesville. L’événement 
a été fort apprécié de tous 
les participants qui ont pu 
applaudir les efforts de tous, 
mais tout particulièrement des 
27 nominations et 9 lauréats de 
cette grande soirée. 

Le Gala annuel des chambres de commerce : place à la célébration 

LAURÉATS
Hommage au bénévolat, Prix « Arthur P. 
Earle » : Kelvin K. Mo, Chambre de commerce 
et d’industrie de Saint-Laurent–Mont-Royal

Leadership, Prix « Jean-Paul Létourneau » : 
Sandra Rossignol, Chambre de commerce 
et d’industrie Saguenay–Le Fjord

Employée de l’année Ex aequo : Sylvie Yockell, 
Chambre de commerce et d’industrie des 
Bois-Francs et de l’Érable, et France Cormier, 
Chambre de commerce des Îles-de-la-
Madeleine

Recrutement : Chambre de commerce 
et d’industrie Saguenay–Le Fjord

Projet innovant : Chambre de commerce 
et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges

Initiative ou stratégie manufacturière à 
succès : Chambre de commerce et d’industrie 
de la MRC de Montmagny

Développement durable : Alliance des 
chambres de commerce de Lanaudière

Chambre de commerce de l’année : Chambre 
de commerce et d’industrie de Laval

Partenaires : 
• Régime d’assurance collective des chambres 

de commerce
• Recyc-Québec
• Institut de leadership en gestion
• Hello
• MEDIAL Services-conseils SST
• FlagShip Courier Solutions
• Groupe Vendere

↑ Sandra Rossignol, directrice générale de la Chambre de commerce 
et d’industrie Saguenay – Le Fjord et lauréate de la catégorie Leader 
de l’année. La Chambre s’est également fait décerner le prix dans la 
catégorie Recrutement. 

↑ L’équipe de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, récipiendaire du prix de la 
Chambre de commerce de l’année

Revoir les photos de la soirée

Événements et prix

https://www.flickr.com/photos/195874174@N08/albums/72177720299948942/page5
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Prix Maurice Pollack 2021
Le prix Maurice-Pollack vise à reconnaître 
l’excellence en gestion de la diversité ethno-
culturelle et honore les entreprises dont les 
pratiques innovantes ont eu des retombées 
positives en matière d’efficacité et d’équité dans 
leurs activités et communautés. L’initiative vise 
à démontrer que la diversité ethnoculturelle 
représente un levier de croissance réel pour le 
Québec et ses entreprises.

Le prix Maurice-Pollack récompense deux 
entreprises dans deux catégories, soit Petites et 
moyennes entreprises (moins de 250 employés) 
et Grandes entreprises (250  employés et plus). 
Cette année, les lauréats ont été dévoilés 
en présence de Nadine Girault, à l’époque 
ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie, dans le cadre de la Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles 
(SQRI) organisée par le MIFI du 18 au 24 octobre.

Membres du jury :
• Alissa Lauriault, conseillère en équité, 

diversité et inclusion, École de technologie 
supérieure (ÉTS)

• Nisrin Al Yahya, présidente du jury, 
directrice générale, Cari St-Laurent Services 
aux immigrants

• Doudou SOW, consultant-formateur en 
intégration professionnelle et gestion 
de la diversité, et directeur du service 
régionalisation de la main-d’œuvre 
immigrante, Lanaudière Économique 

• Hélène Racine, vice-présidente, Accès à la 
profession et développement professionnel, 
Ordre des comptables professionnels 
du Québec

• Mauricio Garzon, conseiller en politiques 
et programme, ministère de l’Immigration,  
de la Francisation et de l’Intégration

En collaboration avec : 
• Ministère de l’Immigration, de la Francisation  

et de l’Intégration (MIFI)

Septembre-octobre 2021 

Consulter le communiqué 
d’annonce des lauréats 

Consulter le communiqué 
d’annonce des finalistes

27
dossiers reçus 
(8 grandes entreprises 
et 19 PME)

+ 35 %
par rapport à 2020

2
entreprises lauréates : 
Englobe (catégorie 
Grande entreprise) 
et Cordé Électrique 
(catégorie PME)

Présence de la petite 
fille de Maurice Pollack, 
Lana Pollack Harper, 
lors de la remise de prix

Événements et prix

↑ Charles Milliard, président-directeur général, FCCQ, Lise Déziel, PDG, Cordé électrique, 
Nadine Girault, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

↑ Charles Milliard, président-directeur général, FCCQ, Marie-France Lavallée, vice-
présidente principale, Ressources humaines, marketing et communications, Englobe, Nadine 
Girault, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

https://www1.fccq.ca/laureats-du-prix-maurice-pollack-2021/
https://www1.fccq.ca/prix-maurice-pollack-2021-la-fccq-et-le-mifi-devoilent-les-noms-des-finalistes/
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Prix VERT Uber
De concert avec Uber, la FCCQ a lancé le 
Concours VERT Uber afin de mettre en lumière des 
entreprises québécoises qui ont mis en place des 
stratégies en matière de développement durable. 
Cette initiative s’inscrit dans une démarche de la 
FCCQ visant à promouvoir un écosystème en-
trepreneurial plus vert et responsable. L’objectif 
rejoint également la stratégie de transition 
écologique entamée par Uber en 2020 dans le 
but d’offrir un service de mobilité sans émission 
dans certaines grandes villes d’ici 2030 et dans le 
monde entier d’ici 2040.

L’engouement pour cette première édition 
a témoigné du dynamisme des entreprises 
québécoises à réaliser des actions à impact 
positif pour l’environnement.

Au terme de leurs délibérations, le jury a retenu 
les entreprises suivantes pour leurs stratégies en 
matière de développement durable : 

• EcoloPharm
• Ressources Géoméga inc.
• Biothermica
• Rematek Energie

Le lauréat a été dévoilé lors de la Journée 
économique de la FCCQ – Perspectives 2022, 
qui a eu lieu le 16 novembre 2021. L’entreprise 
gagnante, Ressources Géoméga inc., a reçu une 
bourse de 20 000 $.

Partenaire : 
• Uber

Membres du jury :
• Julie Cusson, vice-présidente Affaires 

publiques et corporatives, Boralex
• Daria Hobeika, cofondatrice et vice-

présidente Affaires juridiques, Clearsum 
• Hugo Lafrance, associé, Stratégies durables, 

Lemay, et président du Comité Économie 
verte, FCCQ

Octobre-novembre 2021

Visionner la vidéo du dévoilement

Événements et prix

Consulter le communiqué dévoilant 
les finalistes du concours Vert-Uber

↑ Jonathan Hamel, gestionnaire Affaires publiques, Uber

https://www1.fccq.ca/prix-maurice-pollack-2021-la-fccq-et-le-mifi-devoilent-les-noms-des-finalistes/
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Prix Ontario-Québec
Prix du commerce Ontario-Québec 
en francophonie (2021)
Le Prix Ontario-Québec vise à reconnaître 
l’excellence d’entreprises francophones qui ont à 
cœur la francophonie dans leurs échanges et se 
sont démarquées à l’échelle interprovinciale par 
leur contribution significative dans l’accroisse-
ment des échanges entre l’Ontario et le Québec. 
Deux lauréats sont choisis chaque année, l’un 
à une entreprise ontarienne et l’autre à une 
entreprise québécoise.

Les objectifs du Prix sont les suivants :
• Positionner la francophonie comme levier 

de croissance interprovincial entre les 
entreprises ontariennes et québécoises

• Accroître les échanges économiques entre 
l’Ontario et le Québec par l’entremise de la 
francophonie

• Capitaliser sur la francophonie pour 
encourager les entreprises ontariennes 
et québécoises à échanger davantage 
de produits et services entre elles

• Faire de la francophonie l’une des meilleures 
pratiques d’affaires entre les entreprises 
ontariennes et québécoises

Lauréats 2021 :
• Kyan Cuisine inc.
• mPhase inc.

Liste des finalistes :
• Health-Bridge
• Kyan Cuisine inc.
• Le Réveil
• 1642
• Humance
• mPhase inc.

Membres du jury :
• Présidé par Rocco Rossi, 

président-directeur général, 
Chambre de commerce 
de l’Ontario

• Karima-Catherine Goundiam, 
fondatrice et directrice 
générale, Red Dot Digital inc. 
et B2BeeMatch.com

• Alain Lavoie, président du 
conseil et cofondateur, Irosoft, 
et président-directeur général 
et cofondateur, LexRockAI

• Lysa Macri, cheffe d’entreprises, 
Hydro Culture Macri inc. 
et Les Produits Malyna inc.

• Marie-Ève Pépin, présidente, 
Missile Communications

• Anis Ouanès, directeur des 
affaires économiques, Bureau 
du Québec à Toronto

• Charles Jean Sucsan, directeur, 
Communications stratégiques 
et projets spéciaux, ministère 
des Affaires francophones, 
Gouvernement de l’Ontario

En collaboration avec : 
• Secrétariat du Québec aux 

Relations canadiennes
• Ministère du Développement 

économique, de la Création 
d’emplois et du Commerce 
de l’Ontario

• Ministère des Affaires 
francophones de l’Ontario 

Consulter le communiqué 
d’annonce des lauréats 

Consulter le communiqué 
d’annonce des finalistes

↑ Charles Milliard, président-directeur général, FCCQ

↑ Lauréats 2021, Prix Ontario-Québec

https://www1.fccq.ca/devoilement-des-laureats-de-la-1re-edition-du-prix-du-commerce-ontario-quebec-en-francophonie%e2%80%89/
https://www1.fccq.ca/prix-du-commerce-ontario-quebec-en-francophonie-la-fccq-et-la-fga-devoilent-les-noms-des-finalistes%e2%80%89/
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