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Une présence influente au service de nos membres
Saguenay, le 30 août 2017 – À l’occasion de son Assemblée générale annuelle, la Chambre de
commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) et la Jeune Chambre ont présenté, devant une
cinquantaine de membres, le bilan de la dernière année. La CCISF a également procédé aux élections de
nouveaux membres afin de compléter et renouveler son conseil d’administration.
« La dernière année fut une année de transition. Nous avons misé sur la concertation et ça a porté fruits.
Notre conseil d’administration peut être fier d’être aussi diversifié et représentatif des acteurs
économiques de la région. Je suis satisfait de l’implication de notre Chambre dans les grands dossiers
économiques et de l’influence que nous avons auprès des différentes instances décisionnelles » a déclaré
le président de la CCISF, monsieur Carl Côté.
Bilan des activités
Encore cette année, le volet activité de la chambre a été bien rempli. Quelques 39 évènements ont été
offerts aux membres et non-membres sous différentes formes : déjeuners-causeries, dîners-conférences,
formations, réseautage, gala, tournoi de hockey et tournoi de golf. C’est près de 3 400 personnes qui ont
assisté aux évènements de la Chambre.
La Jeune Chambre a poursuivi son développement avec succès de par ses activités phares (l’activité
Brasse tes contacts, le très populaire Spin Contact ainsi que la croisière réseautage). Le maillage de la
Chambre et de la Jeune Chambre est une priorité évidente depuis deux ans et les efforts fournis pour
montrer le dynamisme de l’organisation porte ses fruits.
Nouveau Conseil d’administration
Des élections avaient lieu pour le secteur de Jonquière ainsi qu’à la Jeune chambre. Voici la mouture
2017-2018 conseil d’administration de la CCISF et de la Jeune chambre :
Jonquière :
Carl Côté, Groupe Conseil Nutshimit Nippour, président
Pierre-Luc Côté, Opti Soins
Guy Bouchard, Informe Affaires
La Baie :
Carl Laberge, Port Saguenay
Bénédict Morin, Café Summun
Simon Mc Nicoll, Raymond Chabot Grant Thornton
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Chicoutimi :
Éric Émond, Génius Groupe financier
Denyse Blanchet, Cégep de Chicoutimi
Stéphane Riverin, Agence Polka, trésorier
MRC du fjord-du-Saguenay :
Roger Dallaire, Mont-Édouard
Éric Rousseau, Coopérative forestière Ferland-Boileau, 1er vice-président
Miville Tremblay, médiateur-avocat, 2e vice-président
Jeune chambre :
Lucie Murray, Traduction L, Présidente
Marie-Lou Gagnon-Bouchard, Mallette,
Simon-Pierre Dallaire, SBL Avocats
Philippe Bouchard, Desjardins Entreprises
Stéphanie Gagné, Jim & Jane Productions
Guillaume Desautels, Cain Lamarre
Marc-André Couture, MAC Photographie
Éloi Boudreault, Éloi Boudreault Construction
Marie-Ève Gagnon, 3 Chefs maître traiteur
Myriam Perrier, Groupe-Conseil Perrier
« Plusieurs projets sont à venir au cours de la prochaine année, mais notre principale préoccupation
demeurera de mobiliser les entrepreneurs et les décideurs régionaux pour dynamiser notre économie tout
en favorisant la création d’emplois et de projets porteurs de sens pour l’avenir. D’ailleurs, une
planification stratégique est prévue à l’automne, afin de revoir les grandes orientations de la CCISF dans
le but de s’adapter aux besoins en constante évolution de nos membres » a conclu la directrice générale,
Sandra Rossignol.
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-duSaguenay. 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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