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AGA de la CCISF
CARL LABERGE ÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chicoutimi, le 28 août 2018 – À l’issu de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la Chambre de
commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF), les membres du conseil d’administration ont élu
M. Carl Laberge à titre de président de l’organisation.
« Mon objectif au cours de la prochaine année sera de faire vivre la nouvelle gouvernance avec l’appui du
conseil d’administration et de la permanence afin d’amener la Chambre à se positionner comme étant la
référence régionale pour l’ensemble du milieu des affaires », a déclaré M. Laberge quelques minutes après
son élection. Il a, par ailleurs, tenu à souligner le travail de son prédécesseur. « Sous la gouverne de Carl
Côté, la Chambre a revu sa mission, sa vision et ses valeurs pour être désormais plus près des membres
et de leurs besoins. Je suis heureux de pouvoir compter sur son appui à titre de président sortant. »
L’AGA a été l’occasion pour les membres présents de se prononcer sur des modifications proposées aux
règlements généraux. Ainsi, la Jeune Chambre est désormais pleinement intégrée à la Chambre et devient
une aile jeunesse comprenant trois sièges dont celui de Marie-Ève Larouche qui a été nommée viceprésidente jeunesse. De plus, Sandra Rossignol, jusqu’alors directrice générale de la CCISF, est
maintenant vice-présidente exécutive directrice générale et agira donc à titre de porte-parole officielle de
la Chambre de commerce.
Le conseil d’administration est aujourd’hui composé de Guy Bouchard, éditeur au journal Informe Affaires;
Valérie Gilbert, directrice des systèmes de management, Groupe Gilbert; Simon Mc Nicoll, CPA, Raymond
Chabot Grant Thornton; Carl Laberge, directeur général, Administration portuaire du Saguenay; Marie-Ève
Larouche, consultante en communication, TACT intelligence-conseil; Éric Rousseau, directeur général,
Coopérative forestière Ferland-Boileau; Miville Tremblay, avocat; Stéphane Riverin, directeur général,
Agence Polka; Isabelle Simard, avocate, Simard Boivin Lemieux.

À propos de la CCISF
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 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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