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LE CPQ : LA VOIX DES EMPLOYEURS DU QUÉBEC
LA SEULE CONFÉDÉRATION PATRONALE AU QUÉBEC

Depuis 1969, le CPQ regroupe la majorité des associations sectorielles et des plus grands employeurs au Québec. Il représente
directement et indirectement les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que parapublic.

LA FORCE DU NOMBRE, UNE VOIX QUI PORTE!

Le CPQ, c’est un vaste réseau de dirigeants d’entreprises et d’associations sectorielles qui ont choisi de s’allier pour se doter d’une
voix forte, influente, représentative, rigoureuse, crédible et constructive afin de faire progresser leurs conditions de succès et d’œuvrer
à une plus grande prospérité pour le Québec.

SON ACTION

Représenter les intérêts de ses membres auprès de différentes
instances gouvernementales, tant au palier fédéral que
provincial, en plus d’intervenir activement sur de nombreuses
tribunes pour faire entendre la voix des employeurs du Québec
et faire reconnaître leur contribution à l’amélioration du niveau et
de la qualité de vie des citoyens. En outre, depuis sa création, le
CPQ a toujours été l’interlocuteur privilégié au sein des différents
forums axés sur le dialogue social.

et sociaux, et partout où s’élaborent les politiques susceptibles
de toucher les entreprises :
Conseil d’administration de la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) et de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail (IRSST), nombreux comités
du CA et comités de travail de la CNESST.
Conseil d’administration et comité exécutif de la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
et nombreux groupes de travail de la Commission.

Les employeurs du Québec peuvent compter sur la
participation active et engagée du CPQ auprès des instances
gouvernementales, des groupes syndicaux, environnementaux

SES CHAMPS D’INTERVENTION PRIORITAIRES

À l’écoute des besoins de ses membres, et en concordance avec les priorités dictées par la situation économique du Québec,
les actions du CPQ sont guidées par les principes directeurs de chacun des cinq grands axes stratégiques de sa plateforme
d’intervention 2014-2017.
AXE 1 – UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE, ABONDANTE ET À COÛT CONCURRENTIEL
• Améliorer le système d’éducation afin que les jeunes
puissent terminer leur formation générale avec tous les
outils nécessaires à l’atteinte de leurs aspirations
personnelles et à la réussite de leur carrière professionnelle.

• Geler, voire réduire, le fardeau fiscal imposé par les taxes
sur la masse salariale. Compenser toute hausse par
une diminution équivalente des taxes déjà assumées par
les employeurs.

• Adapter les programmes de formation de la main-d’œuvre
de manière à ce que les travailleurs aient accès à une
formation continue tout au long de leur vie active.

• Réviser et recentrer sur leur mission essentielle les
programmes financés par les taxes sur les salaires, dont
les avantages sont plus généreux au Québec qu’ailleurs
au Canada.

• Mettre en place une nouvelle loi sur l’immigration afin
d’assurer un meilleur arrimage avec les besoins du marché
du travail.

AXE 2 – UNE RÉGLEMENTATION INTELLIGENTE
• Fixer des objectifs plutôt qu’imposer des moyens uniformes
et des processus lourds pour les atteindre.
• Assurer une cohérence entre les différents organismes
étatiques et éviter les dédoublements.
• Réviser et ajuster régulièrement la réglementation aux
nouvelles réalités économiques et sociales.
• Alléger, simplifier et viser des objectifs de résultats
raisonnables de façon à ce que les entreprises, notamment
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les plus petites, puissent s’y conformer sans mettre en péril
leur rentabilité.
• Favoriser les investissements et la création d’emplois dans
un contexte de développement durable et de concurrence
mondiale.
• Encadrer le pouvoir des inspecteurs qui s’assurent du respect
de la réglementation afin d’éviter les décisions arbitraires et
les abus.

SA MISSION

La mission du CPQ vise à faire en sorte que ses membres puissent disposer des meilleures conditions possibles pour prospérer de
façon durable au Québec, dans un contexte de concurrence mondiale accrue.

SA VISION

Par son leadership, le CPQ se veut un point de convergence du monde patronal qui vise à exercer une influence considérable et
constructive dans ses champs d’intervention prioritaires.

Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre
(CCTM) et ses sous-comités.
Comité de suivi en matière d’allégement réglementaire
et administratif.
Comité des intervenants économiques auprès du
sous-ministre de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion.
Comité national des programmes d’études
professionnelles et techniques.

Table ronde tripartite formée de Ressources humaines
et Développement des compétences Canada et des
provinces, du Conseil canadien des employeurs, et,
du Congrès du travail du Canada sur les normes
internationales du travail.
Organisation Internationale du Travail, à Genève.
Commissions parlementaires et caucus de l’Assemblée
nationale et de la Chambre des communes.
Etc.

AXE 3 – DES FINANCES PUBLIQUES SAINES ET UNE FISCALITÉ CONCURRENTIELLE
• Retourner à l’équilibre budgétaire le plus rapidement
possible afin de léguer un bilan financier sain aux
générations futures.
• Exercer un contrôle rigoureux des dépenses publiques
et viser à les ramener au Québec, en pourcentage du PIB,
à la hauteur de la moyenne canadienne.
• Éviter de nouvelles hausses de taxes ou d’impôts ou, dans
le cas contraire, compenser toute nouvelle taxe ou tout

nouvel impôt par une baisse de taxe ou d’impôt ailleurs dans
le système fiscal.
• Mettre en place des mécanismes d’écofiscalité et de
tarification des services publics avec doigté et transparence,
accompagnés de réductions d’autres ponctions fiscales.
• Instaurer un climat favorable à l’investissement dans le but
de stimuler la croissance économique et, ainsi, élargir
l’assiette fiscale.

AXE 4 – UNE ÉCONOMIE DURABLE
• Mettre en valeur de façon responsable les ressources
naturelles du Québec.

• Stimuler l’investissement privé et l’entrepreneuriat,
particulièrement chez les jeunes.

• Investir dans les infrastructures publiques.

• Favoriser le développement et la productivité des entreprises.

• Miser sur la création d’emplois bien rémunérés et à haute
valeur ajoutée.

• Obtenir la mise en place d’une meilleure formation des
jeunes en matière d’économie et de finances personnelles.

AXE 5 – UN DIALOGUE SOCIAL ESSENTIEL
• Mobiliser la communauté des gens d’affaires afin d’engager
un dialogue constructif et inclusif avec la population
de toutes les régions du Québec, dans le cadre d’une
campagne étalée sur trois ans.

• Fournir des plateformes de partage des expériences,
des points de vue, des témoignages d’entrepreneurs,
de travailleurs, de jeunes, de personnalités et de gens
provenant de toutes les régions et de divers horizons.

• Raviver l’engouement de la population pour la réussite de
nos entreprises et améliorer la compréhension du lien entre
prospérité, niveau de vie et qualité de vie.
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Mot du président du conseil d’administration
La Campagne s’illustre par la nomination d’ambassadeurs
dans chaque région, l’engagement de nombreuses
personnalités publiques, une plateforme numérique
inclusive et conviviale, la publication de contenus
originaux et l’organisation d’activités destinées à instruire
la population sur les déterminants de la prospérité et son
importance pour l’amélioration de la qualité et du niveau
de vie des citoyens de toutes les régions du Québec.

La prospérité pour tous, par tous et avec tous!
Tout d’abord, je tiens à souligner les efforts d’une petite,
mais grande équipe qui se consacre quotidiennement à
faire la promotion d’un Québec plus prospère. Je signale
également le leadership et la vision de son présidentdirecteur général, Yves-Thomas Dorval, de qui j’ai pu
apprécier la collaboration et le rôle de chef d’orchestre
guidant les talents de professionnels passionnés.
Cette année encore, le CPQ a été une figure de
proue dans nombre de dossiers liés aux relations du
travail, aux droits des employeurs et à la promotion du
développement économique au Québec. De plus, je
ne pourrais suffisamment insister sur la contribution et
l’engagement de nos administrateurs, ainsi que le soutien
indéfectible des entreprises et des associations membres.
En 2014, le CPQ s’est doté d’une planification stratégique
sur laquelle s’articulent cinq principaux axes d’intervention.
Ces derniers sont destinés à orienter encore plus
efficacement les efforts de l’organisation pour favoriser le
développement d’un environnement d’affaires propice à
l’investissement. La dernière année a donc été charnière
dans la transition du CPQ vers l’établissement de cette
feuille de route. Cela s’est traduit, notamment, par
l’adoption d’une nouvelle image de marque plus actuelle
et, surtout, par la mobilisation de l’organisation dans un
nombre colossal de dossiers et par un positionnement
encore plus solide sur la place publique, comme le
témoigne ce rapport d’activité.
La campagne PROSPERITE.QUEBEC a été sans aucun
doute le fer de lance de cette année 2015, marquée
par son déploiement à la grandeur de la province. En
mobilisant un nombre impressionnant d’entrepreneurs,
de gens d’affaires et d’organisations qui croient à
l’extraordinaire potentiel du Québec et de ses régions,
ce vaste mouvement a entamé sa course pour stimuler,
auprès des Québécois, le goût de la réussite, en valorisant
l’entrepreneuriat, l’innovation, la création de richesse et la
culture économique financière.
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Soucieuse de mobiliser le milieu politique, les gens
d’affaires et le grand public, l’organisation a multiplié
ses efforts pour démocratiser le discours économique
et encourager un dialogue social sain et constructif sur
toutes les tribunes publiques. Cette action s’est traduite
par un slogan éloquent — La prospérité pour tous, par
tous et avec tous! —, car le développement économique
durable est l’affaire de tous, et doit interpeller l’ensemble
des Québécois, d’où qu’ils viennent.
Figure de proue du milieu des affaires depuis 47 ans,
le CPQ prend la défense des enjeux des entreprises et
des industries québécoises et accompagne les acteurs
politiques dans le développement d’un Québec prospère,
et ce, dans l’intérêt et au bénéfice de la qualité de vie
de tous les Québécois. Il est tout simplement LA voix
des employeurs – une voix crédible, mobilisatrice,
éclairée, branchée sur son époque et à l’affût des
nouvelles tendances.

Louis-Marie Beaulieu, FCPA, FCA, C. Dir.
Président du conseil d’administration

Mot du président-directeur général
Nous avons défendu l’importance de mettre sur pied une
formation obligatoire touchant l’économie et la littératie
financière, ainsi que de donner accès aux travailleurs à une
formation continue tout au long de leur vie active. Nous avons
fait pression auprès des instances afin d’assurer un meilleur
arrimage entre l’immigration et les besoins du marché
du travail.

Le CPQ, LA voix des employeurs au Québec
Tout au long de la dernière année, le CPQ a consolidé son
influence auprès des décideurs et a affirmé son rôle de point
de convergence des intérêts communs des employeurs
au Québec. Il a joué un rôle de leader dans maints
dossiers, en conformité avec les orientations de son plan
stratégique 2014-2017.
Stabilité, transparence et prévisibilité réglementaire sont,
sans contredit, les ingrédients nécessaires pour stimuler les
investissements et offrir aux entreprises un terrain propice
à la croissance, dans le but d’aspirer à une économie
durable. Par l’entremise de notre vaste campagne nationale
PROSPERITE.QUEBEC ainsi que par nos nombreuses
interventions publiques, nous avons insisté sur l’importance
de stimuler l’investissement et l’entrepreneuriat, et de favoriser
le développement des entreprises québécoises. Nous avons
réitéré que le développement durable se traduit aussi par la
mise en valeur responsable de nos ressources naturelles ainsi
que par des investissements ciblés dans les infrastructures,
en recherche et innovation, et par la disponibilité d’une maind’œuvre de qualité.

Par ailleurs, compte tenu de l’imposant fardeau fiscal qui
pèse sur les entreprises québécoises, nous avons fait
avancer le débat auprès des deux paliers de gouvernement
en ce qui a trait à l’allégement des taxes sur la masse
salariale, et nous avons appuyé publiquement les recomman
dations de la commission Robillard sur la révision des
programmes, en plus de s’être fait l’écho de certaines
recommandations de la commission Godbout. Nous avons
également plaidé pour une réglementation plus flexible,
efficace et adaptée aux contraintes et à la taille des
entreprises, en demandant de fixer des objectifs plutôt que
d’imposer des processus lourds et en encadrant mieux le
pouvoir des inspecteurs qui s’assurent du respect des règles.
Le CPQ s’est également impliqué en première ligne de façon
significative et unique parmi les organisations d’affaires en
contribuant au dialogue social afin d’accélérer le virage vers
une économie verte et vers la mise en place de politiques
climatiques innovantes.
Enfin, à l’aube du XXIe siècle, la qualité du dialogue social
est devenue indissociable avec le déploiement de projets
économiques durables, et c’est pourquoi nous avons mobilisé
la communauté des affaires afin d’engager un dialogue
constructif et inclusif avec la population de toutes les régions
du Québec. Grâce à la campagne PROSPERITE.QUEBEC,
nous avons poussé à la roue pour raviver l’engouement de la
population pour la réussite de nos entreprises, en fournissant
des plateformes et en organisant de nombreux événements de
partage et de concertation entre les gens d’affaires, les jeunes,
les entrepreneurs et la population dans toutes les régions
du Québec.

Au moment où le gouvernement provincial a mis en œuvre
différents chantiers en vue de resserrer les dépenses de
l’État et de retourner à l’équilibre budgétaire, le CPQ a été
en première ligne pour l’accompagner et le sensibiliser à
l’ensemble des questions liées à la législation du travail, à la
réalité des entreprises et de leur environnement d’affaires, ainsi
qu’au développement de nos régions. Depuis toujours, autant
au sein du gouvernement fédéral que provincial, nous prônons
l’importance de léguer aux générations futures une économie
durable et des comptes publics sains. Et c’est pourquoi nous
avons plaidé vigoureusement sur plusieurs tribunes en faveur
d’un contrôle rigoureux des dépenses publiques ainsi que de
la réduction du fardeau fiscal.

Nous n’avons lésiné sur aucun effort pour porter haut et
fort la voix des employeurs sur les tribunes publiques et
politiques. La preuve : l’année 2015 a été une année riche
en réalisations, en gains politiques et en mobilisation sur
plusieurs fronts. Cela n’aurait jamais été possible sans le
travail acharné d’une équipe de la permanence dévouée et
le soutien éclairé des membres du conseil d’administration
et, en particulier, de son président, Louis-Marie Beaulieu, que
je remercie énormément de son engagement. Merci à tous
d’avoir contribué à rapprocher le Québec de l’atteinte d’une
prospérité durable au bénéfice de tous les Québécois.

Nous sommes intervenus avec force pour défendre
l’importance de répondre au besoin grandissant d’une maind’œuvre qualifiée dans un contexte démographique stagnant,
et face à la concurrence mondiale des marchés émergents.

Yves-Thomas Dorval
Président-directeur général
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Une main-d’œuvre qualifiée,
abondante et à coût concurrentiel
Enjeux Afin de permettre aux entreprises de prospérer, le Québec a besoin d’une main-d’œuvre

qualifiée et à un coût concurrentiel. Cependant, le vieillissement croissant de la population québécoise
aura des conséquences importantes sur la capacité de renouvellement de la main-d’œuvre. Il faut
trouver des solutions pour arrimer davantage la disponibilité de travailleurs qualifiés aux besoins du
marché du travail, en plus de favoriser l’intégration des immigrants à la population active. Par ailleurs,
il importe aussi de veiller à réduire le niveau global des taxes sur la masse salariale et recadrer les
programmes de soutien de la main-d’œuvre.

© Marc-Antoine Grégoire

Actions réalisées

INTERVENTIONS
PUBLIQUES
Janvier

24 février
Améliorer l’adéquation formation-emploi

Commentaires sur la nouvelle
politique québécoise en matière
d’immigration, de diversité et
d’inclusion afin qu’elle réponde
adéquatement aux besoins des
entreprises et du marché du travail,
notamment dans le contexte de
vieillissement démographique
du Québec.

Le colloque a permis de faire état des principaux enjeux liés à la qualification de la
main-d’œuvre au regard des besoins du marché du travail et de sonder les besoins
des employeurs en matière de formation professionnelle et technique. En présence
du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, ainsi que de
plusieurs représentants issus du milieu de l’éducation et de la formation, ce colloque
a permis de dégager des propositions sur une éventuelle révision de la loi du 1 %,
ainsi que sur la réorganisation de l’offre de services en formation professionnelle
et technique.

Avril

16 juin
Saisir l’importance de la main-d’œuvre immigrante

Communication publique destinée
à inciter le gouvernement fédéral à
trouver des solutions qui tiennent
compte de la réalité des entreprises
québécoises pour mitiger l’impact
des changements au Programme
des travailleurs étrangers
temporaires.

Octobre

Commentaires sur le projet de
loi no 57 : Loi modifiant la Loi sur
les régimes complémentaires
de retraite principalement quant
au financement des régimes de
retraite à prestations déterminées,
crucial pour apporter une solution
permanente à leurs difficultés
de financement.
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ÉVÉNEMENTS

À l’occasion d’une matinée en compagnie de la ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion, Kathleen Weil, ainsi que de spécialistes et d’employeurs
d’envergure, ce colloque a été l’occasion de discuter des bonnes pratiques et de la
position des employeurs en ce qui touche les orientations de la nouvelle politique
d’immigration en lien avec les besoins des entreprises en matière d’intégration de
la main-d’œuvre immigrante, les services existants et les problèmes rencontrés.

30 septembre
Prévisions salariales 2016 : tout ce que les employeurs doivent savoir
Le CPQ dévoile annuellement les prévisions salariales pour l’année à venir,
en collaboration avec certaines des plus importantes firmes québécoises de
consultation en ressources humaines. À l’occasion de ce rendez-vous annuel, les
hauts dirigeants, les gestionnaires et les chefs d’entreprise ont pris connaissance de
ce dossier spécial qui leur a permis de comparer les augmentations salariales de
différents secteurs et de différentes catégories d’emploi afin de planifier leur stratégie
de rémunération.

Gains obtenus
Cotisations sur la masse salariale et programmes
d’aide aux entreprises – Des avancées pour les
employeurs du Québec

Régimes de retraite – Des régimes à prestations
déterminées mieux financés
La pérennité des régimes de retraite est un enjeu de taille
qui ne cessera de préoccuper les employeurs au cours des
prochaines décennies. À ce titre, le CPQ est intervenu pour :

Cette année encore, le CPQ a fait pression activement
sur le gouvernement du Québec afin qu’il réduise le
fardeau fiscal imposé aux entreprises par les taxes sur
la masse salariale :

Demander des modifications au projet de loi no 57
afin d’améliorer l’attractivité des régimes de retraite à
prestations déterminées.

En participant aux audiences de la Commission
d’examen sur la fiscalité québécoise à la Commission
des finances publiques de l’Assemblée nationale afin
d’inciter le gouvernement du Québec à réformer sa
politique fiscale.

Plaider pour le développement de nouveaux modèles
de régimes de retraite plus novateurs.

En contribuant à obtenir une réduction de 2 % des
taux de cotisation au régime québécois d’assurance
parentale (RQAP) imposé aux employeurs et une
diminution de la cotisation à la Commission des
normes du travail.

Participer aux consultations entourant la création
de Retraite Québec, qui regroupera désormais les
compétences de la Commission administrative des
régimes de retraite et d’assurances et de la Régie
des rentes du Québec, afin d’améliorer l’efficacité des
opérations du secteur public.

En plaidant pour un examen rigoureux et attentif
des programmes d’aide aux entreprises et des
programmes financés par les taxes sur la masse
salariale dans le cadre des travaux de la commission
Robillard sur la révision permanente des programmes.

Mettre en garde contre une bonification généralisée
des prestations du Régime de rentes du Québec/
Régime de pensions du Canada qui ne répond pas
au besoin et plaider pour une plus grande sensi
bilisation à l’épargne-retraite sous différentes formes.

Adéquation formation-emploi et participation
des clientèles éloignées du marché du travail –
Des progrès
Au cœur des enjeux des employeurs, l’accès à un bassin
de travailleurs qualifiés fait l’objet de prises de position
publiques du CPQ depuis plusieurs années. Cette année
encore, l’organisation a :

Souligné le renforcement des responsabilités de la
Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT), à laquelle il siège depuis plusieurs années,
autour des actions d’adéquation formation-emploi.

© Geneviève Lemay

Accueilli avec intérêt les dispositions présentées dans
le projet de loi no 70 portant sur la mise en œuvre du
programme Objectif Emploi, qui vise à favoriser une
plus grande participation de diverses clientèles au
marché du travail.
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Une réglementation
intelligente
Enjeux La réglementation encadrant les initiatives économiques au Québec est non seulement

lourde et complexe, mais elle se révèle aussi coûteuse, et parfois désuète. Pour prospérer et libérer les
entreprises de ce fardeau, le Québec a besoin de se doter d’une réglementation plus intelligente, c’està-dire plus adaptée à la réalité et à la taille des entreprises, et plus efficace.

Actions réalisées
INTERVENTIONS PUBLIQUES

ÉVÉNEMENTS

Janvier

12 mars
Conférence et consultation sur le financement du régime de
santé et de sécurité du travail du Québec

Commentaires sur le projet de loi no 26 :
Loi visant principalement la récupération
de sommes obtenues à la suite de fraudes
ou de manœuvres dolosives dans le cadre
de contrats publics visant à prendre des
mesures afin de réparer les conséquences
d’épisodes de malversation en matière de
contrats publics des dernières années.

Mai

Commentaires sur le projet de loi no 42 :
Loi regroupant la Commission de l’équité
salariale, la Commission des normes du
travail et la Commission de la santé et de
la sécurité du travail et instituant le Tribunal
administratif du travail ayant mené à la
création de la CNESST.

Septembre

© CPQ

Commentaires sur le projet de loi no 58 :
Loi regroupant la Commission adminis
trative des régimes de retraite et
d’assurances et la Régie des rentes
du Québec ayant pour but d’améliorer
l’efficacité des opérations des deux
organismes.
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Lors d’une matinée de conférences avec des spécialistes en santé et
sécurité du travail, les participants ont pu échanger des vues sur les
meilleurs moyens pour la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) de prévenir les conséquences
d’éventuelles fluctuations des rendements du Fonds de la santé et de la
sécurité du travail, et de s’assurer d’accumuler suffisamment de réserves
pour couvrir les coûts futurs des maladies professionnelles.

18 novembre
Webinaire sur les nouvelles règles sur le cadenassage
Une conférence virtuelle et interactive avec un représentant de la CNESST
en matière de prévention-inspection a permis de mieux comprendre les
nouvelles modifications réglementaires concernant le cadenassage et les
méthodes de contrôle des énergies dangereuses, ainsi que de prévoir les
impacts de ces changements sur les milieux de travail et les employeurs.

© Jean-François Lemieux

Gains obtenus

Santé et sécurité du travail – Un nouvel organisme
plus efficace

Allégement réglementaire – Le CPQ poursuit
ses démarches

Leader patronal depuis des années dans le dossier de
la santé et de la sécurité du travail, le CPQ a notamment :

Le CPQ a soumis plusieurs recommandations au Comitéconseil sur l’allégement réglementaire et administratif
destinées à lutter contre l’alourdissement du fardeau
administratif des entreprises.

Obtenu des bonifications au projet de loi créant la
Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST), dont il va
contribuer de façon positive et constructive à la
mise en place.
Prôné une gestion responsable et durable du taux
de capitalisation du Fonds de santé et de sécurité
du travail au sein du conseil d’administration de
la CNESST, auquel il siège depuis longtemps, en
contribuant à l’atteinte de son plus bas taux depuis
1985, soit 1,84. Il s’est préoccupé ainsi de mitiger les
risques de variation des taux de rendement pour les
années à venir tout en accordant un gain substantiel
aux employeurs.

Immigration – Une nouvelle loi qui répondra aux
besoins du marché
Le CPQ a fait valoir à plusieurs reprises et sur de
nombreuses tribunes publiques la contribution importante
de l’immigration économique pour le Québec :
Dans le cadre de sa campagne PROSPERITE.
QUEBEC, en dévoilant les recommandations d’une
étude - L’immigration économique, un riche potentiel
de prospérité pour le Québec, visant à optimiser
l’apport de la main-d’œuvre immigrante à l’économie
québécoise.
En participant activement aux consultations sur le
projet de loi no 77 afin d’assurer le meilleur arrimage
possible entre la disponibilité de la main-d’œuvre
immigrante et les besoins du marché du travail.

© Marc-Antoine Grégoire

Accord sur le Partenariat transpacifique –
Une occasion importante pour les exportateurs
canadiens
Le CPQ a salué l’intention du Canada d’adhérer à cette
entente bénéfique autant pour les exportateurs que pour
les consommateurs canadiens, qui pourront bénéficier
d’un environnement commercial plus avantageux. Il avait
souligné maintes fois par le passé l’importance pour le
gouvernement du Canada de participer à cet accord
international qui ouvre la porte à la création de la plus
grande zone de libre-échange au monde.
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Des finances publiques saines
et une fiscalité concurrentielle
Enjeux Compte tenu de son déficit structurel significatif et du poids de ses dépenses publiques, et
malgré les efforts considérables du gouvernement, le Québec peine à atteindre l’équilibre budgétaire, ce
qui accapare une grande part de la richesse collective. Avec une performance au ralenti de l’économie
québécoise, en plus de sa population vieillissante, le fait de vivre au-dessus de nos moyens mine notre
capacité de réponse aux cycles et aux aléas économiques. Cela a aussi pour effet d’hypothéquer la
capacité des générations futures à prospérer et à atteindre le niveau de richesse collective qui leur
permettra de réagir à leurs besoins essentiels en matière de santé, d’éducation, de justice, de sécurité,
de services publics ou d’infrastructures.

Actions réalisées
INTERVENTIONS PUBLIQUES
Février
Commentaires dans le cadre des consultations sur le projet de
loi no 28 : Loi concernant principalement la mise en œuvre de
certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014
et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016. Ces
commentaires portent notamment sur plusieurs éléments du projet
de loi qui interpellent plus particulièrement les employeurs.

Cap sur le développement économique pour tous, par tous et avec
tous – Commentaires soumis dans le cadre des consultations
prébudgétaires 2015-2016 sur les principaux enjeux qui touchent
de près la prospérité du Québec.
Septembre
Commentaires présentés à la Commission des finances publiques
dans le cadre des consultations particulières sur le rapport de la
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, notamment en
lien avec l’environnement fiscal auquel sont exposés les entreprises
et les citoyens du Québec.

Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 (SGQRI 008-03, multimédia : capsules d’information et de sensibilisation vidéo) afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Direction des communications par téléphone au numéro suivant : 418 643-0875, poste 4051 ou par courriel communications@sct.gouv.qc.ca
Ce document a été créé par la Commission de la révision permanente des programmes pour le Secrétariat du Conseil du trésor.

Rapport de la Commission
de révision permanente des programmes

CAP SUR LA PERFORMANCE
Juin 2015
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SOMMAIRE

ÉVÉNEMENTS
29 mai
Dîner – Retour sur le budget
2015-2016
À la suite de la présentation du
budget 2015-2016, monsieur
Carlos Leitão, ministre des
Finances, est venu échanger des
vues avec les membres sur les
grandes orientations économiques
du gouvernement du Québec,
de même que sur les actions
entreprises pour assurer le retour à
l’équilibre budgétaire et le maintenir
par la suite. L’événement a aussi été
l’occasion de discuter des suites à
donner à la Commission d’examen
sur la fiscalité québécoise.

© Marc-Antoine Grégoire

Gains obtenus

Équilibre budgétaire et contrôle des
dépenses publiques
Le CPQ accompagne régulièrement les gouvernements
provincial et fédéral dans les orientations économiques à
entreprendre afin de contribuer à la mise en place d’un
plan économique qui tient compte de la réalité fiscale des
entreprises québécoises et de la nécessité de redoubler
d’ardeur pour accroître notre prospérité collective.
Il a respectivement :
Accompagné le gouvernement du Québec depuis
le début de sa révision des dépenses publiques afin
qu’il renoue avec le retour à l’équilibre budgétaire,
par sa participation à la commission Robillard et lors
de rencontres privées avec le premier ministre du
Québec et le ministre des Finances.
Invité tous les partis en campagne électorale à
prendre des engagements concrets visant à améliorer
l’environnement d’affaires au Canada et à miser sur
le dynamisme de nos entreprises en privilégiant
l’innovation et l’ouverture à de nouveaux marchés.
Sensibilisé le nouveau gouvernement du Canada
à l’importance de faire de l’économie une priorité
centrale en gardant à l’esprit que le contexte
économique du Canada invite à la prudence et
à la rigueur dans un cadre budgétaire rigoureux
et exempt de dépenses non essentielles et de
hausses d’impôts.

Impôts et taxes
Le CPQ fait pression auprès du gouvernement afin de le
sensibiliser à l’effet néfaste d’un cocktail fiscal lourd qui
pourrait nuire à la compétitivité de nos entreprises. Il a :
Salué la décision du gouvernement de ne pas
aller de l’avant avec une hausse généralisée de la
taxe de vente du Québec, comme le suggérait le
rapport Godbout.
Invité le gouvernement québécois à se pencher
sur un recours à l’écofiscalité et au principe de
l’utilisateur/pollueur/payeur comme action à
envisager pour renflouer les caisses de l’État sans
pénaliser davantage les entreprises, et dans une
optique de développement économique durable.
Il entend participer au comité de travail mis en
place par Québec.
Souligné l’importance de s’attaquer à la problé
matique du commerce électronique qui prive le
gouvernement d’importants revenus, et qui est
source d’une concurrence déloyale à l’endroit
de nos entreprises.
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Une économie
durable
Enjeux La propension insuffisante des Québécois à se lancer en affaires et à créer des entreprises
est une carence qui mine l’atteinte d’un niveau plus élevé de performance économique. Le Québec
accuse aussi un retard sur la plupart des pays développés en ce qui a trait à la productivité, en partie dû
aux faibles investissements en innovation. En outre, il doit affronter une concurrence mondiale accrue
et un déplacement des pôles de croissance économique vers l’Ouest canadien, sous l’effet combiné de
l’exploitation pétrolière et gazière et du pouvoir d’attraction grandissant de la Chine, de l’Inde et d’autres
pays émergents du Pacifique. Pourtant, le Québec peut compter sur plusieurs atouts importants :
Une main-d’œuvre hautement scolarisée et des institutions de calibre mondial.
Des ressources naturelles stratégiques et abondantes ainsi qu’une situation
géographique avantageuse en première ligne des marchés tournés vers l’est.
Une économie et une structure industrielle parmi les plus diversifiées et les plus
intégrées en Amérique du Nord, avec des leaders mondiaux dans différents domaines.
Une grande diversité culturelle en tant que pôle francophone en Amérique.

Actions réalisées
INTERVENTIONS PUBLIQUES

ÉVÉNEMENTS

Janvier

26 octobre

Commentaires sur la Stratégie gouvernementale de
développement durable 2015-2020 recommandant au
gouvernement d’accorder une importance équilibrée à ses
trois piliers : l’efficience économique, l’équité sociale et la
protection de l’environnement.

Afin de mieux connaître les enjeux d’acceptabilité sociale
liés aux projets de valorisation des ressources naturelles,
le CPQ a invité le ministre Arcand à un colloque qu’il
a organisé en collaboration avec la firme Raymond
Chabot Grant Thornton. Regroupant plusieurs panélistes
de prestige, cet événement s’est intéressé surtout aux
projets énergétiques, miniers et forestiers, et s’est fondé
sur le partage d’expériences, l’écoute et la discussion
constructive. Il a été question de mieux comprendre la
situation au Québec et de connaître l’état de situation des
travaux réalisés à ce jour par le ministère, ainsi que discuter
des conditions à réunir pour favoriser l’acceptabilité sociale.

Mai

Commentaires sur le projet de loi no 38 : Loi visant à
permettre la réalisation d’infrastructures par la Caisse de
dépôt et placement du Québec portant sur la mise en place
de la nouvelle succursale CDPQ Infra.

Juillet

Novembre

Mémoire sur le document de consultation Évaluation
environnementale stratégique sur l’ensemble de la filière
des hydrocarbures et propre à l’île d’Anticosti afin d’établir
un cadre législatif et réglementaire clair, cohérent et
prévisible pour une exploitation responsable du potentiel
québécois en matière d’hydrocarbures dans un contexte
de développement durable.
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Commentaires généraux sur la politique énergétique
du Québec afin que les considérations économiques,
environnementales et sociales soient intégrées de façon
équilibrée et complémentaire pour favoriser une prospérité
durable au Québec, et que soit prise en compte l’importance
de l’accès à un portefeuille diversifié d’énergies en fonction
de leurs forces et de leurs faiblesses respectives.

Gains obtenus
Les ressources naturelles au Québec – Une source
naturelle de prospérité

Stratégie maritime – Le potentiel maritime du Québec
enfin reconnu

Le CPQ a été une figure de proue dans la défense de
l’importance de développer de façon durable nos ressources
naturelles, autant sur la place publique qu’auprès des deux
paliers de gouvernement. Il a, entre autres :

Le CPQ a accueilli avec satisfaction la Stratégie maritime
2015-2030 et le plan d’action 2015-2020 mis en place
par le gouvernement du Québec, qui favoriseront l’essor
économique et la vitalité des régions maritimes du Québec.

Publié une étude dans le cadre de sa campagne
PROSPERITE.QUEBEC qui illustre les retombées positives
de l’exploitation responsable des ressources naturelles
sur le niveau de vie et la qualité de vie des Québécois.
Appelé à une approche réaliste et pragmatique dans le
dossier de l’exploration des hydrocarbures québécois
et a rappelé qu’exploiter de façon responsable nos
hydrocarbures n’est pas incompatible avec nos
ambitions en matière d’environnement.
Fait appel au gouvernement du Québec avec d’autres
organismes de défense économique pour un plaidoyer
en faveur de l’exploitation du pétrole québécois.
Joint sa voix au collectif « Unis pour les communautés
forestières » afin de réaffirmer l’importance de la
compétitivité de l’industrie forestière pour la prospérité
du Québec. Il compte jouer un rôle de premier plan pour
ramener le coût de la fibre à sa juste valeur marchande
et accélérer la transformation de l’industrie des pâtes,
papiers, cartons et panneaux.
Salué la mise en place de la Stratégie québécoise de
développement de l’aluminium, qui contribuera à ce que
le Québec demeure un chef de file mondial dans ce
secteur hautement implanté en région.
Rappelé l’importance de libérer le formidable potentiel
de développement du Nord québécois et d’établir les
conditions d’un véritable dialogue avec les collectivités
et les peuples autochtones afin de trouver une issue
acceptable à des projets de développement économique.

Le développement économique durable au cœur des
préoccupations
Le CPQ insiste depuis des années sur l’importance de
mettre le développement économique sur un pied d’égalité
avec les aspects sociaux et environnementaux des projets.
Cette année, il a notamment :
Insisté sur l’importance de mettre en œuvre une
stratégie qui tient compte de cette exigence, lors de
sa participation à la Commission des transports et de
l’environnement dans le cadre des consultations sur le
projet de Stratégie gouvernementale de développement
durable révisée 2015-2020.
Contribué activement à la création du Livre vert du
gouvernement du Québec en prônant l’importance
de doter le Québec d’une approche plus efficace
qui adapte la flexibilité du régime d’autorisation
environnementale selon le niveau de risque réel des
projets de développement économique.

COP 21 – L’accord de Paris et le devoir de
transparence des gouvernements
Au terme de la Conférence des Nations unies sur les
changements climatiques, le CPQ s’est fait la voix des gens
d’affaires, qui espèrent que les efforts de réduction des
émissions de GES permettront de limiter le réchauffement
climatique appréhendé pour les générations futures. Dans
cette veine, il a :
Participé aux travaux de SWITCH, l’Alliance pour une
économie verte au Québec.
Invité le gouvernement à doter le Fonds vert d’un cadre
de gouvernance clair et de paramètres d’évaluation des
projets soumis pour qu’il puisse remplir efficacement
son rôle de levier de financement pour les projets
économiques à basse empreinte carbone.

Construction – Une confiance à rétablir, des leviers de
financement à actionner
Le milieu de la construction, central pour notre économie, a
été écorché par les scandales de corruption et doit renouer
avec la confiance du public. Le CPQ est intervenu souvent
pour insister sur l’importance de tourner la page et rendre à
ce secteur névralgique ses lettres de noblesse. Il a :
Appuyé plusieurs objectifs du projet de loi no 26, qui
permettrait aux organisations publiques de récupérer des
sommes qui ont été indûment soutirées à la suite de
fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de
contrats publics.
Plaidé en faveur de nouveaux leviers de financement
pour favoriser la mise sur pied de certains projets
d’infrastructures lors de sa participation à la commission
parlementaire sur le projet de loi no 38. La nouvelle filiale
de la Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ
Infra, mise sur pied par le gouvernement en juin, répond
pleinement à ces exigences.
Salué le nouveau programme Passeport Entreprises, qui
vise à faciliter l’accès des entreprises aux contrats de
l’État et à améliorer les processus d’appels d’offres.

Littératie financière
Compte tenu des lacunes des Québécois en matière
de culture financière, le CPQ a effectué de nombreuses
représentations pour la mise sur pied d’une formation
obligatoire touchant l’économie, ainsi que des initiatives
promouvant la littératie financière des employés et de la
population en général.
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Un dialogue social
essentiel
Enjeux En plus de mobiliser le monde patronal, le CPQ cherche à rallier l’ensemble des acteurs socio-

économiques afin de mettre en place les conditions les plus propices à l’enrichissement de notre société. Les
propositions du CPQ ne concernent donc pas uniquement les employeurs; elles touchent aussi l’ensemble de
la société. Parce que, après tout, c’est la qualité de vie de tous les Québécois dont il est question.

PROSPERITE.QUEBEC
La campagne PROSPERITE.QUEBEC a pour but de libérer le potentiel économique et social du Québec de façon
responsable et durable, au profit de l’ensemble de la société. Sous le thème La prospérité pour tous, avec tous et par
tous!, cette campagne novatrice est fondée sur le partage des expériences et des points de vue. Ses actions visent à
reconnaître et mettre de l’avant la contribution des entreprises et des entrepreneurs à la société, l’éducation économique
et le dialogue entre le milieu des affaires et la population. Pour ce faire, la Campagne crée des tribunes où la prospérité
est discutée et mise en valeur; elle en présente les bienfaits collectifs et elle cherche à influencer les différentes
instances gouvernementales à prendre des décisions de façon à favoriser la prospérité du Québec.

Réalisations
Dans le cadre de la campagne PROSPERITE.QUEBEC, le CPQ a mis en place une série d’actions concrètes sous le signe de
la mobilisation et de son engagement à l’égard de la prospérité du Québec.

… SUR LE TERRAIN
© Normand Huberdeau

Deux lancements officiels de la Campagne, à Montréal et à Québec
Les 16 et 17 février 2015, le milieu des affaires s’est regroupé pour donner le coup
d’envoi officiel à la Campagne. À Montréal, le CPQ a invité ses membres à une rencontre
de lancement, dans le cadre de la conférence du cofondateur d’Apple, Steve Wozniak,
organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
À Québec, le maire Régis Labeaume a accueilli la Campagne à l’hôtel de ville, où étaient
présents plus de 125 entrepreneurs.

© CPQ

Deux coprésidents
L’année 2015 a été marquée par l’engagement de deux personnalités reconnues du monde
des affaires dans la campagne PROSPERITE.QUEBEC : Christiane Germain, coprésidente
de Groupe Germain Hôtels, et Guillaume Langlois, président de Space & Dream. Ils se
sont prononcés publiquement en faveur de la prospérité du Québec et ont parlé de leur
fierté d’entreprendre pour donner l’exemple et stimuler d’autres à suivre leurs traces.

© Audric Gagnon

Trois tournées régionales
Afin de rendre concret l’établissement du dialogue social entre les gens d’affaires et
la population, chaque région administrative du Québec reçoit la visite de la campagne
PROSPERITE.QUEBEC. Ainsi, en 2015, le PDG a mené une tournée individuelle au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent et dans la Ville et la région de
Québec pour rencontrer les décideurs, les entrepreneurs, les chambres de commerce et
la communauté d’affaires, et connaître ainsi leurs enjeux spécifiques et faire valoir leur
potentiel de développement économique.

© CPQ

Six ambassadeurs nommés et 22 entrepreneurs défiés
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Trois régions du Québec se sont dotées chacune de deux ambassadeurs de la
campagne PROSPERITE.QUEBEC, dont la mission est de prendre un engagement
concret pour améliorer la prospérité de leur région et inviter d’autres gens d’affaires à
en faire de même. C’est ainsi que 22 entrepreneurs ont reçu le même défi.

… SUR LA PLACE PUBLIQUE

… SUR PAPIER
Afin de démontrer l’apport à
la prospérité du Québec de
certains secteurs économiques, la
campagne PROSPERITE.QUEBEC
a réalisé trois études économiques
en 2015 :

Puisqu’il est important que le message de la prospérité soit
entendu par tout un chacun, la campagne PROSPERITE.QUEBEC
a multiplié ses efforts auprès du grand public.

Neuf campagnes de publicité
En 2015, PROSPERITE.QUEBEC a mis sur pied neuf campagnes
de publicité dans les médias traditionnels, déclinées également
dans les médias électroniques et les réseaux sociaux. La
campagne PROSPERITE.QUEBEC a notamment publié les
messages suivants :

Se donner le goût de
prospérer au Québec!, qui
dresse un portrait de l’état de
la situation de la prospérité du
Québec et démontre l’impact
qu’aurait une plus grande
prospérité sur la qualité de vie
des tous les Québécois.

« Et si on se donnait le goût de prospérer », paru dans La
Presse + et La Presse Mobile ainsi que dans le journal Les Affaires.
« La prospérité, on a le devoir d’en parler », dans Les Affaires
et sur grande affiche à l’Aéroport de Québec.

Les ressources naturelles
au Québec : une source
naturelle de prospérité, qui
rapporte comment l’exploitation
raisonnée et responsable de
nos ressources naturelles peut
favoriser l’enrichissement de
notre province et de ses citoyens.

« La forêt, une source naturelle de prospérité », diffusé
près de 500 fois partout au Québec sur les ondes radio
de COGECO et en imprimé dans les dix hebdos régionaux
de Transcontinental.
« PROSPERITE.QUEBEC », diffusé pendant deux mois
à la télévision sur les réseaux de Québecor, où nombre
d’entrepreneurs québécois connus ont donné leur vision
de la prospérité du Québec.

L’immigration économique, un
riche potentiel de prospérité
pour le Québec, qui porte sur
la contribution de l’immigration
économique à la prospérité, un
facteur important à considérer
à la lumière des besoins criants
de main-d’œuvre au Québec.

Cent treize billets de blogues et 49 nouvelles prospères
Le site Internet de la campagne PROSPERITE.QUEBEC est passé
de simple blogue à une plateforme à part entière destinée à faire
la promotion de la prospérité du Québec. En plus de présenter
113 billets de blogues, 49 nouvelles prospères et 3 études
économiques, on y trouve maintenant aussi des sections dédiées
aux régions, permettant autant aux gens d’affaires qu’aux citoyens
d’afficher leurs actions concrètes pour améliorer la prospérité de leur
région, ainsi qu’un espace réservé aux entreprises afin de permettre
aux utilisateurs de trouver des entreprises locales.

VERS UNE ÉCONOMIE VERTE

© CPQ

Par la participation de M. Dorval au sein de deux
comités en tant que coprésident et par des
prises de position publiques conjointes, le CPQ
s’est impliqué activement au sein de l’Alliance
SWITCH, vouée à dégager des initiatives en
matière d’économie verte et de politiques clima
tiques. Il a montré ainsi l’importance pour le milieu
des affaires de faire partie de la solution, plutôt que
du problème, et que les employeurs s’engagent
véritablement dans le dialogue social autour de
ces questions centrales pour notre avenir.
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ACTIVITÉS
LE CPQ : DES ACTIVITÉS CORPORATIVES ET DE
RÉSEAUTAGE RASSEMBLEUSES…
… QUI RAPPROCHENT LES MEMBRES DES LEADERS POLITIQUES

© Normand Huberdeau

29 mai – Carlos Leitão,
ministre des Finances.
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© CPQ

20 mars – Jacques Daoust,
ministre de l’Économie,
de l’Innovation et des
Exportations.

© Marc-Antoine Grégoire

© Marc-Antoine Grégoire

13 février – Jean-Denis Girard,
ministre délégué aux Petites
et Moyennes Entreprises, à
l’Allègement réglementaire
et au Développement
économique régional.

15 mai – Pierre Arcand,
ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles.

16 juin – Kathleen Weil,
ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion.

© Marc-Antoine Grégoire

© Geneviéve Lemay

© Jean-François Lemieux

Les membres du CPQ ont eu le privilège de rencontrer plusieurs ministres afin de les entendre sur leurs priorités stratégiques et
leurs dossiers principaux.

13 novembre – Sam Hamad,
ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale.

7 décembre – François Blais,
ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche.

Le 20 avril 2015, le CPQ a tenu
sa 46e assemblée générale
annuelle en présence du
premier ministre du Québec,
Philippe Couillard, à titre
de conférencier d’honneur,
sous le thème « CAP SUR LA
PROSPÉRITÉ! », à la suite,
notamment, du dépôt du budget
du Québec 2015-2016.

… QUI RÉUNISSENT ET HONORENT LES LEADERS DU MILIEU DES AFFAIRES
Lors de sa 46e assemblée générale annuelle :

Marcel Dutil, président fondateur
de Manac inc., et du Groupe
Canam Manac, et président du
conseil du Groupe Canam inc.,
lauréat du Prix de carrière 2015
soulignant l’apport exceptionnel
d’une personnalité du monde des
affaires à la société québécoise.

© Normand Huberdeau

© Normand Huberdeau

© Normand Huberdeau

Le CPQ a rendu hommage à plusieurs entrepreneurs de renom

Fernand Pellerin et Patrick Pellerin, père et fils,
respectivement fondateur et président actuel de Marmen,
et Monique F. Leroux, présidente du conseil et chef
de la direction du Mouvement Desjardins, intronisés au
club très sélect des entrepreneurs, créé en 1986, afin de
reconnaître publiquement, une fois par année, la contribution
exceptionnelle de gens d’affaires au développement
économique du Québec.

Le CPQ a souligné la contribution des membres
sortants du conseil d’administration, dont le
mandat venait à échéance cette année

© Normand Huberdeau

© Normand Huberdeau

Des étudiantes s’étant démarquées ont
reçu également des prix

Dominique Brown, propriétaire de
Chocolats Favoris, premier récipiendaire
du Prix Jeune entrepreneur, créé à
l’occasion des 45 ans du CPQ, en 2014,
et saluant le leadership et l’audace des
réalisations d’un jeune entrepreneur, âgé
de moins de 40 ans, ayant connu une
réussite remarquable.

Amy Paquin, de l’Université de Montréal, Ursule Samson,
de l’Université Laval, ainsi que Vera-Line Montreuil,
de l’Université du Québec en Outaouais (UQO),
lauréates d’une Bourse Ghislain-Dufour, du nom de
l’ancien dirigeant de l’organisation, et visant à souligner
l’excellence d’étudiantes et d’étudiants de deuxième cycle
en relations industrielles.

Louis-Marie Beaulieu, président du CA du CPQ (à gauche) et Yves-Thomas Dorval, PDG du
CPQ (à droite) en présence des administrateurs sortants (dans l’ordre, de gauche à droite) :
Jean Simard, président et chef de la direction, Association de l’aluminium du Canada,
Richard Roy, président et chef de la direction, Uni-Sélect inc, et Caroll Carle, v.-p., Employés,
culture et gestion environnementale, Gaz Métro. Absents de la photo : Paul Dénommée, v.-p.
contrôleur corporatif, Metro inc., Jean Beauchesne, PDG, Fédération des cégeps, Ève-Lyne
Biron, présidente et chef de la direction, Biron Groupe santé.

Le CPQ a souligné les
30 ans de service au sein de
l’organisme de Chantal Picard,
coordonnatrice – Services aux
membres et aux instances

Le 16 avril, nombre de gens d’influence
québécois issus de divers milieux se
sont regroupés à Montréal pour écouter
le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak,
et discuter sur place des stratégies pour
tirer profit de la vision avant-gardiste
de cette figure de proue du monde
des technologies afin de donner un
coup d’envoi inspirant à la campagne
PROSPERITE.QUEBEC.

© Normand Huberdeau

© Audric Gagnon

… QUI MOBILISENT LES GENS
D’INFLUENCE ET LES VISIONNAIRES

19

RAYONNEMENT
LE CPQ : UNE VOIX QUI PORTE AUSSI ...
… PAR DES COMMUNICATIONS D’INFLUENCE
En 2015, le CPQ a augmenté sa présence médiatique et la portée de ses communications interactives.

Audience et trafic sur le
site internet et les réseaux sociaux

Évolution du nombre de
parutions médiatiques

Pages vues
du site

Visites
au site

4 000

20 %

Twitter

3 000

40 %
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du site
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Twitter

118 %

Facebook
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Médias imprimés
+ Web
100
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Augmentation par rapport à 2014
140 DES REPRÉSENTATIONS SUR LES SUJETS DE L’HEURE
… PAR
120

À près d’une trentaine d’occasions, le CPQ s’est rendu dans les régions du Québec, pour aller à la rencontre de ses
membres,
100 donner des conférences, participer à des tables rondes et prononcer des allocutions afin de stimuler les initiatives
favorisant la prospérité de notre société. Le CPQ a fait des présentations notamment à :
80

La 5e édition de la conférence Santé et sécurité au travail, organisée par Événements les affaires.

60

La Chambre de commerce du Grand Joliette.

40

La Conférence de Montréal 2015 du Forum des Amériques.

20

La conférence « DTLQC » du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD).
0

Visites Pages vues LinkedIn Facebook

Twitter

au site
dude
sitela construction du Québec – Estrie.
L’Association

Etc.

… PAR DES COLLABORATIONS ET DES PARTENARIATS GAGNANTS
En 2015, le CPQ a pu compter sur diverses
collaborations, en plus d’appuyer certaines causes
reliées à ses priorités d’intervention 2014-2017.
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… PAR DES ACTIVITÉS FORMATRICES POUR CADRES ET DIRIGEANTS
Sessions d’information sur les programmes de
formation des employés
En collaboration avec la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT), le CPQ a tenu plusieurs sessions
d’information sur le Programme d’apprentissage en milieu
de travail (PAMT), le programme de stages en milieu de
travail et le Soutien à l’amélioration de la compétitivité.

Zone web « SST »
Une section réservée sur le site web a été inaugurée
pour relayer l’actualité et les informations relatives
aux grands dossiers de représentation et de
sensibilisation du CPQ en matière de santé et de
sécurité du travail.

Formation des membres issus des associations
d’employeurs à la Commission des lésions
professionnelles
Le CPQ a offert plusieurs formations aux membres issus
des associations d’employeurs à la Commission des
lésions professionnelles (CLP) et, à l’occasion de la
fin des activités de la CLP, il a souligné leur apport au
monde patronal.

… PAR DES PUBLICATIONS INCONTOURNABLES
BULLETINS DE LA PROSPÉRITÉ…

PRÉVISIONS SALARIALES 2016
... du Québec
Publié pour une 6e année
consécutive, Le Bulletin de
la prospérité du Québec
évalue et compare, au moyen
de 21 indicateurs, la position
économique du Québec par
rapport aux trois autres provinces
canadiennes les plus peuplées
et à certains pays de l’OCDE.

... et du Canada
Dans le contexte des élections fédérales, le CPQ a dévoilé le Bulletin de la
prospérité du Canada mettant en exergue les forces et les faiblesses du pays
comparativement à d’autres pays de l’OCDE.

Publié chaque
année en colla
boration avec
les firmes de
PRÉVISIONS
consultation
SALARIALES
20
en ressources
humaines
parmi les plus
reconnues
au Québec,
ce prospectus est un tour d’horizon
des tendances salariales servant aux
employeurs à établir leur propre stratégie
de rémunération pour l’année à venir.
Dossier spécial
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GOUVERNANCE, ADMINISTRATEURS
ET ÉQUIPE DE LA PERMANENCE
Croyant au potentiel extraordinaire de notre province et motivé par le désir d’épauler et d’influencer les acteurs qui la
façonnent, chacun des membres de la grande équipe du CPQ travaille avec ardeur pour contribuer à la prospérité du
Québec pour tous, par tous et avec tous!

Équipe du CPQ au 31 décembre 2015
BUREAU DES GOUVERNEURS
MEMBRES RÉGULIERS
Ross R. Bayus,

Yvon Charest,

Jacques Ménard,

Calin Rovinescu,

président,
Activités canadiennes,
Énergie Valero inc.

président et chef de la
direction, Industrielle
Alliance, Assurance et
services financiers inc.

président du conseil
d’administration,
Banque de Montréal

président, chef de
la direction,
Air Canada

Jean-François Blais,

Pierre Dandoy,

Claude Mongeau,

Arnaud Soirat,

président, Intact
Assurances

vice-président
principal de
l’exploitation, Provigo

président-directeur
général, CN

président et chef
de la direction,
Métal primaire,
Rio Tinto Alcan

Robert Bonhomme,

Paul Desmarais Jr.,

François Poirier,

associé, Borden
Ladner Gervais

président du
conseil et co-chef
de la direction,
Power Corporation
du Canada

président, Oléoduc
Énergie Est

Martin
Thibodeau,

Luc Bourgoin,

Pierre Dion,

Pierre Pomerleau,

Luc Tremblay,

directeur général,
Association de la
construction du
Québec

directeur général,
Association des
entrepreneurs en
construction du
Québec

président-directeur
général,
Pomerleau inc.

directeur général,
Société de
transport de
Montréal

Martin Brière,

Jim Hewitt,
président du conseil
d’administration et
chef de la direction,
Hewitt Équipement
Limitée

Eric Richer
La Flèche,

Sylvain Vincent,

président, Alcoa
Canada Groupe
Produits primaires

Sophie Brochu,

Monique F. Leroux,

présidente et chef de
la direction, Gaz Métro

présidente du
conseil et chef de la
direction, Mouvement
Desjardins

président et chef
de la direction,
Metro inc.

président –
Direction du
Québec, RBC
Banque Royale

associé directeur
pour le Québec,
Ernst & Young

GOUVERNEURS ÉMÉRITES
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Sébastien
Allard

Pierre
Des Marais II

Guy G.
Dufresne

John
LeBoutillier

Marcel J.
Bundock

Ghislain
Dufour

André Y.
Fortier

Jean-Yves
Leblanc

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

Louis-Marie
Beaulieu,

Nathalie Pilon,
chef de la direction
nationale pour le
Canada, ABB

président du
conseil et chef de
la direction, Groupe
Desgagnés inc.

ADMINISTRATEURS
Robert
Bonhomme,

Alain Harvey,

Éric Prud’homme,

vice-président,
Capital humain,
Division Produits
industriels de
Kruger

directeur général,
Direction du Québec,
Association des
banquiers canadiens

J. Serge Sasseville,
vice-président
principal, affaires
corporatives et
institutionnelles,
Québecor Media inc.

Stéphane Leduc,

Pierre Richard,

Nathalie St-Pierre,

président, Cegertec
WorleyParsons

président-directeur
général, Association
des fabricants de
meubles du Québec

vice-présidente
Québec – Dévelop
pement durable,
Conseil canadien du
commerce de détail

Marc Dugré,

Josée Méthot,

Alain Robert,

Martin Thibault,

vice-président –
finances,
Association de
la construction
du Québec

présidentedirectrice générale,
Association minière
du Québec

président, TNT inc

président,
Absolunet inc.

Mario Girard,

Michel Patry,

Suzanne Roy,

Clarence Turgeon,

président-directeur
général, Port de
Québec

directeur, HEC
Montréal

présidente, Union
des municipalités
du Québec, et
mairesse de
Sainte-Julie

associé, Deloitte

associé, Borden
Ladner Gervais,
S.E.N.C.R.L., S.R.L.
(« BLG »)

Denis
Deschamps,
président et chef
de la direction,
Drakkar

PERMANENCE
Yves-Thomas Dorval,

Me Guy-François Lamy,

Rami Kiwan,

Cynthia Janssens,

président-directeur général

directeur – affaires juridiques

économiste

Michèle Bazin,

Benjamin Laplatte,

Louise Maher,

coordonnatrice – événements et
communications (maternité)

vice-présidente – affaires publiques

directeur principal – affaires
publiques et développement
corporatif

contrôleuse

Vanessa Cabral,

Isabelle Barbeau,

coordonnatrice – événements et
communications (intérim)

Luc Couture,
vice-président – développement et
relations avec les membres

Carmel Laflamme,
vice-présidente – santé et sécurité
du travail

Jacques Leblanc,
vice-président – politiques de
développement de la main-d’œuvre
(sortant)

Dominique Malo,
conseiller-cadre – santé, sécurité et
relations de travail

Roxane Gauthier,
conseillère-cadre – santé, sécurité
du travail

Jean-François Lemieux,
conseiller – communications

Norma Kozhaya,

Julie Archer,

vice-présidente – recherche et
économiste en chef

conseillère – communications et
relations avec les membres

adjointe au président-directeur
général

Geneviève Le May,
adjointe de direction (maternité)

Chantal Picard,
coordonnatrice – services aux
membres et aux instances

Julie Lefebvre,

Marc-Antoine Grégoire,
gestionnaire de communautés –
médias sociaux

Milène Hertug,
adjointe – campagne prospérité

Capucine Beauchamp,
réceptionniste

adjointe administrative – santé et
sécurité du travail
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