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Nouveau nom de la Chambre

LA CHAMBRE DE COMMERCE DU SAGUENAY DEVIENT LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE SAGUENAY-LE FJORD
Saguenay, le 15 juin 2016 – La Chambre de commerce du Saguenay (CCS) est fière
d’annoncer qu’elle change de nom pour devenir la Chambre de commerce et d’industrie
Saguenay-le Fjord (CCISF). Cette évolution était nécessaire afin que la Chambre soit
représentative de ses membres et son territoire qui couvre Ville Saguenay et la MRC du Fjorddu-Saguenay. De plus, l’occasion était parfaite pour revamper le site Internet pour le rendre
plus convivial, attractif et moderne. En effet, le site comporte maintenant une plate-forme
transactionnelle où les gens pourront s’inscrire directement aux activités et acquitter leurs
factures. Le site permettra aux membres d’avoir accès à l’information plus facilement.
La CCISF a souligné le changement en organisant un cocktail regroupant ses partenaires à
l’Auberge la Tourelle de St-Fulgence où plus de 65 personnes étaient réunies. Les partenaires
ont pu apprécier l’historique de la présence des chambres de commerce dans la région et voir
l’importance de l’unification afin de favoriser le développement.
« Il est important que nous soyons unis pour le maintien et le développement de notre région.
Notre chambre de commerce a plus de 119 ans d’histoire et marque le fait qu’il est important
que les gens d’affaires se concertent afin de promouvoir et de développer la région. Nous
tenions, par l’évènement d’aujourd’hui, à souligner la représentativité de nos membres et de
notre territoire dans notre nom. Nous avons rappelé à nos partenaires que nous allons
continuer à appliquer notre mission qui est de regrouper et défendre les acteurs économiques,
afin de favoriser le développement socio-économique et environnemental du Fjord-duSaguenay et de Saguenay. », a commenté François Gagné, président de la Chambre de
commerce et d’industrie Saguenay-le Fjord
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord regroupe plus de 1000 membres
de la communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC-du-fjord-du-Saguenay. Elle a pour
mission de regrouper et défendre les acteurs économiques, afin de favoriser le développement
socio-économique et environnemental du Saguenay et du Fjord.
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