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Livre blanc sur le développement économique régional

Un plaidoyer pour des régions économiquement dynamiques
Saguenay, le 20 novembre 2019 – La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a dévoilé
aujourd’hui son Livre blanc intitulé Pour des régions économiquement dynamiques, dans le cadre de sa journée
économique Perspectives 2020 à laquelle la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF)
adhère.
« La mission de la FCCQ nous donne un regard global sur l’économie québécoise », souligne Kathy Megyery,
vice-présidente Stratégie et Affaires économiques à la FCCQ. « Alors que nous intervenons constamment pour
promouvoir un environnement d’affaires favorable à la croissance économique, il était tout à fait naturel que nous
nous penchions sur les mesures pour assurer que cette croissance soit présente aussi dans toutes les régions
du Québec », ajoute Carl Laberge, président de la CCISF.
Réalisé à la suite de consultations auprès d’acteurs économiques partout en région dont au Saguenay – LacSaint-Jean, le Livre blanc servira d’outil pour la FCCQ et la CCISF, afin d’interpeller les trois paliers de
gouvernement sur les enjeux de développement régional, car des régions économiquement dynamiques
profiteront à tous les Québécois. « Le constat de nos consultations est clair : nos gouvernements doivent
s’attaquer à sept enjeux prioritaires, qui permettront de limiter les impacts de la décroissance démographique et
de la rareté de la main-d’œuvre, favoriser l’adéquation des compétences de la main-d’œuvre avec les besoins
des entreprises et la coordination des intervenants en développement, en plus de rallier les acteurs économiques
autour d’une vision commune qui permet de répondre à leurs besoins », soutient Kathy Megyery.
« Le Livre blanc propose aussi de donner au Québec une culture de développement économique inclusive pour
les régions et les milieux urbains, de s’assurer que les distances n’handicapent pas le développement de la région
du Saguenay – Lac-Saint-Jean et que les entreprises québécoises soient innovantes, puissent croître et être
transférées au besoin. Enfin, il faut favoriser une vitalité en région par une présence de services publics et des
emplois de qualité », précise Carl Laberge.
La FCCQ et la CCISF souhaitaient que le Livre blanc aille plus loin qu’une simple liste de projets, aussi méritants
soient-ils. « Nous voulions présenter des propositions structurantes et nous veillerons à ce que toutes les
chambres de commerce de notre réseau puissent se les approprier », ajoute Kathy Megyery.
Les enjeux soulevés par le Livre blanc doivent interpeller tant les gens d’affaires, les décideurs politiques que les
citoyens, soutiennent la FCCQ et la CCISF. « Les propositions que nous mettons de l’avant demandent une
mobilisation et une détermination à la hauteur de nos ambitions pour le Québec. Cela nous concerne tous, peu
importe notre code postal », conclut Kathy Megyery.
Le Livre blanc est disponible sur le site Internet de la FCCQ et fera l’objet du panel Le dynamisme des régions :
nouvelles approches de développement régional à la journée économique Perspectives 2020.

À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est l’un des plus grands regroupements de gens
d’affaires du Québec. Elle s’est donné la mission d’être un acteur incontournable du milieu économique régional
en assurant un pôle d’influence favorisant le développement et le maillage des gens d’affaires sur tout le
territoire qu’elle dessert.
À propos de la FCCQ
Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération
des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités
dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens
d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une
chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le
même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.
-30Renseignements :
Kathya Poutré
Agente de communication et des médias sociaux
Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le
Fjord
kpoutre@ccisf.ca
Bureau : 418 543-5941
Cellulaire : 581 574-0958

Joanne Beauvais
Directrice, Communications
Fédération des chambres de commerce du Québec
joanne.beauvais@fccq.ca
Bureau : 514 844-9571, poste 3242
Cellulaire : 514 928-8373

