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Crise des médias

La CCISF invite ses membres à soutenir Le Quotidien
Chicoutimi, le 21 août 2019 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF)
invite ses quelques 1000 membres à offrir un appui indéfectible au journal Le Quotidien. Ainsi, la
CCISF participera à l’initiative de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et
encourage les commerces et les entreprises à se joindre au mouvement de solidarité. L’événement
se tient jeudi le 22 août entre 18 h et 21 h au Bar L'Appartement sur la rue Racine à Chicoutimi.
« Le Quotidien est un monument de l’information qui a 135 ans! Notre région ne peut se passer
d’un média aussi essentiel. C’est pourquoi il est important que toute la classe politique et
économique s’investisse dans le débat et fassent partie de la solution. Ils doivent s’approprier
l’enjeu de la survie de la presse locale. », a déclaré Carl Laberge, président de la CCISF.
« Le Quotidien est un membre et un partenaire très important de la Chambre depuis de nombreuses
années. L’organisation est associée à plusieurs événements de la CCISF. Pour nous, notre journal est
un outil incontournable pour la vitalité économique de nos municipalités et par le fait même, de nos
membres », souligne Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale de la CCISF.
En plus d’être un acteur économique important, Le Quotidien est aussi une grande source
d’information, autant pour les gens d’ici que pour les médias de la région et d’ailleurs au Québec. «
La couverture qu’apportent les journalistes à la Chambre de commerce permet de la faire rayonner,
tout en partageant les enjeux et les préoccupations des membres. Nous avons toujours senti
l’intérêt du journal pour les enjeux économiques. Le journal est un allié. Et nous le défendrons
jusqu’au bout! », ajoute Mme Rossignol.
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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