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Remaniement ministériel : un nouvel élan pour élaborer une
vision globale du développement économique

Baie-Comeau, le 28 janvier 2016 – À l’occasion du remaniement ministériel, la Chambre
de commerce de Manicouagan (CCM) et la Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) félicitent tous les ministres à qui le premier ministre du Québec,
M. Philippe Couillard a confié des responsabilités aujourd’hui.
« Ce remaniement est un nouvel élan qui donne une opportunité au gouvernement de
développer l’économie avec une vision moderne et cohérente », déclarent Madame
Nancy Leblanc, présidente de la CCM et Madame Françoise Bertrand, présidentedirectrice générale de la FCCQ.
La CCM et la FCCQ estiment que la rigueur budgétaire, la volonté d’accroître l’efficacité
de l’État et la révision des programmes, doivent continuer de guider le gouvernement
dans l’ensemble de ses objectifs pour les secteurs où des retombées concrètes se feront
sentir.
« Ce remaniement survient alors que notre économie a un besoin criant de stimulation.
Nous avons besoin d’une vision globale et cohérente du développement économique
qui tienne compte de tous les secteurs », poursuivent Mesdames Leblanc et Bertrand.
La CCM et la FCCQ constatent que le Ministre Pierre Arcand demeure responsable de la
Côte-Nord, ce qui est favorable pour la région puisqu’il est bien au fait des dossiers et
des préoccupations de la Manicouagan.
« Le gouvernement peut compter sur notre collaboration dans sa volonté de mettre
l’accent sur le développement économique pour l’ensemble des secteurs d’activité et
pour toutes les régions du Québec. À ce titre, tous les membres du Cabinet trouveront
en la CCM, la FCCQ et son réseau, des partenaires de premier plan » concluent
Mesdames Leblanc et Bertrand.

À propos de la Chambre de commerce de Manicouagan
La Chambre de commerce de Manicouagan regroupe près de 330 entreprises et
organismes. Sa mission consiste à répondre aux besoins de représentation et de
réseautage de ses membres et de voir à leurs intérêts afin de contribuer au
développement économique et social de la Manicouagan. Également, elle participe
activement à la croissance économique de la région par ses actions, ses prises de
position et son rayonnement. Elle est présente et active dans la région depuis plus de 60
ans.
À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres
corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente
plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires 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

-30 -

Source :
Janie Albert, directrice générale
Chambre de commerce de Manicouagan
418 296-2010 poste 222
direction@ccmanic.qc.ca
Michel Philibert
Directeur des communications
Fédération des chambres de commerce du Québec
514 844-9571, poste 3242
Cell : 514 629-4468
michel.philibert@fccq.ca

