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Rencontre économique 2010 : positionner le Québec p our la relance  

 
LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT CONVIÉS  À UNE 

RENCONTRE SUR L’AVENIR DU QUÉBEC 
 

Québec, le 18 janvier 2010.  – Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, le ministre du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, M. Clément Gignac, ainsi que 
le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail, M. Sam Hamad, ont 
dressé un bilan des mesures qui ont été déployées pour passer à travers la crise économique. 
Ils ont également profité de l’occasion pour préciser le cadre de la Rencontre économique 
2010, qui se tiendra les 20 et 21 janvier prochains, au Centre de congrès et d’exposition de 
Lévis. 
 
Cette rencontre, présidée par le premier ministre, permettra une discussion ouverte avec les 
partenaires économiques sur l'avenir du Québec et sur les meilleures conditions pour que le 
Québec puisse profiter pleinement de la reprise économique. 
 
« En ce début d'année, à l'aube de la reprise économique, le moment est tout indiqué pour 
faire le bilan, mais aussi pour parler d'avenir. La crise économique ne nous a pas épargnés, 
mais nous nous en sommes mieux tirés qu'ailleurs grâce, notamment, à certaines mesures qui 
ont été mises en place rapidement, qui répondaient à une conjoncture économique particulière 
et qui ont porté leurs fruits. Maintenant, la priorité est de faire en sorte que le Québec soit prêt 
à tirer profit de la relance de l'économie qui s'amorce », a déclaré le ministre Clément Gignac. 
 
« Dans la dernière année, la crise économique a eu des répercussions sur notre économie, 
même si le Québec s'en est mieux tiré grâce à un dialogue ouvert et constructif avec ses 
partenaires économiques. À l'aube de la reprise de l'économie et du dépôt du prochain budget, 
nous jugeons primordial d'échanger avec eux sur le chemin que nous voulons parcourir pour 
les 20 prochaines années. C'est dans cette perspective d'avenir que nous souhaitons discuter, 
non seulement des meilleures façons de tirer profit de la reprise, mais aussi de l'avenir 
économique à long terme du Québec », a déclaré le ministre Raymond Bachand. 
 
Cette rencontre, à laquelle participeront une centaine de partenaires économiques du Québec, 
réunira les membres des trois « équipes de vigilance » mandatées par le premier ministre du 
Québec en octobre 2008, soit la Commission des partenaires du marché du travail, le Conseil 
des partenaires économiques et les entreprises membres de la vigie qui y sont associées, et le 
Groupe des décideurs financiers. D’autres partenaires prendront part aux discussions, 
notamment des représentants du milieu municipal, des communautés autochtones, de 
différents secteurs composant le tissu économique du Québec ainsi que les formations 
politiques représentées à l’Assemblée nationale. 
 
« Devant les défis qui se présentent et les enjeux qui se dessinent, il importe que les forces 
vives du Québec soient mobilisées et entendues. Les personnes et les organisations qui ont 
accepté de participer à cette rencontre économique démontrent qu’elles sont grandement 
préoccupées par le développement économique du Québec. Pour notre gouvernement, il est 
essentiel que les acteurs qui ont suivi et alimenté l’état de situation économique du Québec au 
cours de la dernière année soient partie prenante des discussions sur la reprise économique », 
a ajouté le ministre Sam Hamad. 
 



Chaque groupe de travail a été chargé de définir des enjeux, des pistes de réflexion et des 
propositions qui seront discutés au cours de la rencontre. Rappelons que les travaux antérieurs 
de ces trois groupes ont contribué directement à l’élaboration du plan gouvernemental de 15,5 
milliards de dollars qui a permis au Québec de faire face à la crise avec plus de succès que la 
plupart des sociétés occidentales.  
 
La rencontre se conclura sur une période d’échanges entre le premier ministre et les 
participants.  
 
Des gestes qui ont donné des résultats 
Il y a un an, le gouvernement a mis en place des programmes s'adressant aux entreprises et 
aux travailleurs afin de passer à travers la crise économique. 
 
Le programme Renfort permet aux entreprises québécoises de contrer les effets négatifs du 
resserrement du crédit. Cette mesure de fonds de roulement et d'investissement offre des prêts 
et des garanties de prêts aux entreprises qui sont en exploitation depuis au moins trois ans et 
qui exercent leurs activités principales au Québec. Depuis sa création, le programme a financé 
à ce jour près de 470 entreprises, pour un total de 714 M$ en investissements. 
 
De plus, l’emploi de plus de 26 300 travailleurs a été protégé uniquement grâce au programme 
de Soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique (SERRÉ), de sorte que la 
formation en entreprise est devenue une solution de rechange aux mises à pied. Autrement, 
ces personnes auraient perdu leur emploi ou leur horaire de travail aurait été réduit. Une 
enveloppe de 76 M$ a été investie en ce sens. 
 
En 2009, pendant que les États-Unis ont vu leur nombre d’emplois se contracter de 3,1 %, le 
Canada de 1,4 % et l’Ontario de 2,1 %, le Québec n’a connu qu’un repli de 0,7 %. Toutes 
proportions gardées, c’est comme si le Québec avait perdu deux fois moins d’emplois que le 
Canada et trois fois moins que l’Ontario. D’ailleurs, avec le gain de 35 000 emplois enregistré 
au cours des cinq derniers mois, le Québec a récupéré la moitié des emplois perdus pendant la 
récession. 
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