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Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires

UNE STRATÉGIE QUI RAPPROCHE LES ACTEURS LOCAUX DES DÉCISIONS EN
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Chicoutimi, le 13 décembre 2017 – La Fédération des chambres de commerce du Québec
(FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) voient dans le
lancement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires
2018-2022 présentée par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
Martin Coiteux, un renforcement de la capacité des acteurs locaux d’assurer l’attractivité et le
dynamisme économique de toutes les régions du Québec. Les investissements annoncés de
566 millions de dollars d’ici 2020 permettront de soutenir des projets structurants qui
apporteront une valeur économique pour les régions concernées.
La FCCQ et la CCISF souhaitent donc que les projets qui seront présentés en vertu de cette
enveloppe offrent les meilleurs potentiels. « Nous avions appuyé le rôle accru confié aux élus
municipaux dans le développement économique de leur collectivité. Ces responsabilités leur
permettront d’exercer davantage de leadership en cette matière. La Stratégie vient rapprocher
l’ensemble des intervenants régionaux, dont la communauté d’affaires, de la prise de
décision », affirment Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ et Carl Côté,
président de la CCISF
Impliquer les communautés d’affaires
La FCCQ et la CCISF constatent que les priorités ciblées dans les plans régionaux présentés
dans la Stratégie rejoignent celles des communautés d’affaires, notamment l’importance de
préparer la relève entrepreneuriale et d’attirer de la main-d’œuvre qualifiée en région.
L’importance de stimuler les investissements privés et de doter les régions d’infrastructures
numériques et de transports accessibles et efficaces, sont des conditions essentielles au
succès des régions. Cette communauté d’intérêts permettra une collaboration fructueuse entre
tous les acteurs. Cependant, pour la FCCQ et la CCISF, ces priorités doivent être en cohérence
avec les stratégies gouvernementales et ne doivent pas favoriser une compétition injuste entre
les régions.

« Il est fondamental que les communautés d’affaires de partout au Québec soient des
partenaires à part entière de l’élaboration et de l’implantation des priorités économiques
régionales. Cette synergie assurera une meilleure coordination de tous les acteurs impliqués
dans la vitalité économique de nos régions », ont conclu M. Forget et M. Côté.
À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord regroupe plus de 1000 membres
de la communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Elle a pour
mission de regrouper et défendre les acteurs économiques, afin de favoriser le développement
socio-économique et environnemental du Saguenay et du Fjord.
À propos de la FCCQ
Grâce à son vaste réseau de quelque 140 chambres de commerce et 1 100 membres
corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de
50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur
l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du
Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de
commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le
même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.
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