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Débat de la Chambre de commerce et du Quotidien

LES CANDIDATS À LA MAIRIE DE SAGUENAY S’AFFRONTERONT SUR
LES GRANDS ENJEUX DE SAGUENAY
Saguenay, le mercredi 30 août 2017 – Dans le cadre des élections municipales 2017 à Saguenay, la
Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le fjord (CCISF) et Le Quotidien se sont réunis afin
d’offrir aux membres de la CCISF un débat des candidats à la mairie de Saguenay. L’événement se
tiendra à l’hôtel Le Montagnais le mercredi 11 octobre 2017, de 11h30 à 14h00.
Au cours des derniers jours, tous les candidats à la mairie de Saguenay ont été contactés : Jean-Pierre
Blackburn, Jacques Fortin, Dominic Gagnon, Arthur Gobeil et Josée Néron ont unanimement accepté de
participer au débat de la CCISF et Le Quotidien. L’animation du débat sera assurée par Marie-Karlynn
Laflamme, directrice du Service des communications et relations publiques à l’UQAC et le modérateur
sera Me Miville Tremblay, avocat-médiateur.
« L’union entre la CCISF et Le Quotidien était tout indiquée afin de réaliser un débat neutre et de grande
qualité pour la population. Nous souhaitions pouvoir couvrir plusieurs sujets d’intérêt public et avec
cette association, nous complétons notre vision des enjeux et des grands dossiers de Saguenay.
Évidemment, nous aborderons le thème du développement économique, qui jusqu’alors, a été trop peu
abordé par les différents candidats », a déclaré Carl Côté, président de la CCISF.
« Le Quotidien, au cœur de toutes les grandes préoccupations régionales, est heureux de s’associer à la
Chambre pour ce débat crucial pour Saguenay. Il est important que la communauté d’affaires et la
population en général prennent le temps de découvrir le programme des candidats. Les électeurs sousestiment parfois les conséquences de leur choix », a indiqué le rédacteur en chef des journaux Le
Quotidien et Progrès week-end, Denis Bouchard.
Il s’agît d’une occasion importante pour la communauté d’affaires de venir entendre de vive voix les
candidats s’exprimer sur les différents enjeux de Saguenay, notamment la gouvernance et le
développement économique. Une partie du débat sera consacrée à une période de questions provenant
des membres de la CCISF, qui auront été interpellés via les différents outils de communication de la
Chambre. Ils peuvent dès maintenant soumettre leurs questions à info@ccisf.ca
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord et Le Quotidien invitent donc les membres
de la CCISF ainsi que les représentants des médias à assister en grand nombre à l’événement.

Dîner - Débat
Date : Le mercredi 11 octobre 2017
Heure : 11 h 30
Lieu : Hôtel Le Montagnais
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord regroupe plus de 1100 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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