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Projet Gazoduc
LA CCISF INVITE SES MEMBRES À PARTICIPER
AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES À VENIR
Saguenay, le 15 novembre 2018 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
(CCISF) accueille favorablement la démarche d’information et de consultation du projet Gazoduc
et invite ses membres à participer activement au processus.
« La région serait directement touchée par la réalisation de cet important projet, lequel s’inscrit
dans la réalisation du projet Énergie Saguenay de GNL Québec. La Chambre de commerce
entend donc s’impliquer de façon active dans la consultation qui devrait débuter dans quelques
semaines », a déclaré Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale de la
CCISF. « De plus, nous solliciterons le promoteur afin que nos membres puissent avoir une
présentation du projet dans le cadre d’un de nos Rendez-vous économique afin qu’ils aient la
possibilité de poser leurs questions et présenter leur expertise. » Mme Rossignol rappelle que le
projet Gazoduc est en évolution et insiste sur l’importance que la région prenne part à
l’élaboration du projet. « Nous devons nous assurer que ce projet se réalise dans le respect de
l’environnement et de la population. La Chambre de commerce s’engage par ailleurs à faire
entendre sa voix afin que les entrepreneurs d’ici puissent bénéficier des retombées économiques
du projet advenant sa réalisation. »
Déjà, la Chambre de commerce a eu l’occasion de s’entretenir avec l’entreprise. « Le promoteur
démontre qu’il est sensible à ce que le tracé et la réalisation des travaux soient de moindre impact.
La CCISF est confiante que la démarche du promoteur permettra de bonifier l’étude d’impact
environnementale qui devrait être déposée à la fin de la prochaine année. »
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord regroupe près de 1000 membres de
la communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 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.
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