COMMUNIQUÉ

ÉLECTIONS 2022
La FCCQ et la CCIM félicitent tous les élus et pressent le nouveau gouvernement de placer
la pénurie de main-d’œuvre et le développement économique au cœur de ses priorités
Montréal, le 4 octobre 2022 – La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la
Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM) tiennent à féliciter chaleureusement tous
les députés élus et à les assurer de l’entière collaboration de tout le réseau des chambres de
commerce afin de favoriser le développement économique de leurs régions. La FCCQ et la CCIM
s’attendent maintenant à ce que le gouvernement réélu priorise la lutte contre la pénurie de maind’œuvre ainsi que le développement économique dès le début de son nouveau mandat.
« Le gouvernement ne manquera pas de défis à relever au cours des prochains mois et des
prochaines années. Tous les élus pourront compter sur la collaboration habituelle de la FCCQ pour
y parvenir. La pénurie de main-d’œuvre freine notre développement économique, les chaines
d’approvisionnement demeurent chambardées par la pandémie et par la guerre en Ukraine, tandis
que le risque de récession vient ajouter une bonne dose d’incertitude dans les plans de nos
entreprises. Ces obstacles ne sont pas insurmontables, mais ils vont nécessiter d’activer tous les
leviers possibles pour qu’on s’assure que, dans quatre ans, notre économie québécoise soit plus
forte et plus résiliente », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Faire plus et faire mieux! Nous savons plus que jamais combien la pénurie de main-d’oeuvre
affecte maintenant l’ensemble des secteurs d’activité et chacune des régions du Québec. Les enjeux
de personnel, d’immigration et de développement économique sont parmi les grands défis de ce
nouveau mandat. » a affirmé Pïerre Berthiaume, président-directeur général de la CCIM.
La FCCQ et la CCIM rappellent que 271 000 postes vacants sont à combler au Québec, selon les
plus récentes données. Sur cet enjeu précis, il sera particulièrement important de ne laisser de côté
aucun bassin de travailleurs potentiels. La FCCQ recommande que les seuils d’immigration annuels
soient établis sur la base de faits et d’études, en favorisant une lecture commune de la situation afin
d’éviter les changements de cap abrupts.
« La campagne électorale a malheureusement donné lieu à un débat très polarisé et souvent
idéologique à propos de l’immigration, ce qui nuit à notre force d’attraction comme employeurs.
Maintenant que la campagne est derrière nous, il est temps de travailler tous ensemble afin de
déterminer de la manière la plus indépendante possible la réelle capacité d’accueil du Québec. Et
au-delà du nombre total, il faut absolument réduire les délais de traitement des dossiers des
candidats à l’immigration économique pour qu’ils puissent occuper aussi vite que possible l’emploi
qu’ils désirent », a rappelé M. Milliard.

Dans sa plateforme « 22 recommandations pour 2022», la FCCQ a également recommandé
plusieurs autres mesures pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre, dont des incitatifs fiscaux
pour les travailleurs expérimentés qui souhaitent demeurer sur le marché du travail ainsi que
l’instauration d’un régime volontaire d’épargne formation pour permettre aux travailleurs d’investir
dans leur propre formation.

Développement économique : la transition verte comme opportunité pour le Québec
En matière de développement économique, la FCCQ souligne que le Québec dispose de nombreux
atouts pour renforcer sa position de leader de la transition vers une économie plus verte. Notre
importante capacité de production d’énergie renouvelable, nos nombreuses institutions de formation
universitaire, collégiale et professionnelle réparties sur tout le territoire ainsi que nos ressources
abondantes en matières premières incontournables pour l’économie de demain, notamment
forestières et minières, nous confèrent un positionnement avantageux sur la scène mondiale.
« Le gouvernement devra, au cours de son prochain mandat, capitaliser sur nos forces et favoriser
les innovations québécoises. La règle du plus bas soumissionnaire dans les achats
gouvernementaux doit être remplacée par une nouvelle approche axée sur l’innovation, la durabilité
et la réduction de l’impact environnemental. Nous nous attendons aussi à ce que le gouvernement
aille de l’avant avec ses intentions de présenter un projet de loi annuel sur l’allègement réglementaire
des entreprises ainsi qu’un programme d’aide financière afin de soutenir les PME qui font désormais
face à de nouvelles obligations coûteuses et complexes en matière de protection des
renseignements personnels », a soutenu M. Milliard.
La FCCQ et la CCIM tiennent aussi à rappeler l’importance de s’attaquer aux pénuries de logements
et de places en services de garde afin de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre entre les
différentes régions. Le développement de l’offre de transport collectif, tant urbain que régional, et de
transport aérien régional sont également cruciaux à cet effet.
Pour consulter la plateforme résumée 22 recommandations pour 2022 de la FCCQ : ici
Pour consulter la plateforme complète 22 recommandations pour 2022 de la FCCQ : ici

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises
exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire
québécois.

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins (CCIM)
La CCIM est le plus grand regroupement de gens d’affaires de la région de Lanaudière et représente
fièrement plus de 800 membres actifs. Sa mission a pour objectif de RAPPROCHER, CONNECTER,
INFORMER, INSPIRER et REPRÉSENTER les gens d’affaires dans le but de créer une
effervescence économique dans la MRC les Moulins. Elle offre à ses membres des activités de
réseautage, formations, conférences et différents services reliés au développement économique et
social de sa région.
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