Pour diffusion immédiate
Débat fédéral de la CCISF, Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean et Le Quotidien/Le
Progrès

La CCISF et les cinq chambres de commerce du Lac-Saint-Jean s’associent
pour présenter le débat fédéral le plus important de la région
Chicoutimi, le 11 septembre 2019 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
s’associe avec Le Quotidien/Le Progrès et Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean pour présenter
le plus important débat électoral de la région en collaboration avec le Regroupement des
Chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’événement se tiendra à l’hôtel Le
Montagnais, le mercredi 9 octobre 2019, de 11 h à 13 h 30.
Chaque parti politique aura droit à un représentant. Voici les participants confirmés :
•
•
•
•

Parti conservateur du Canada : Richard Martel
Parti libéral du Canada : Richard Hébert
Nouveau Parti démocratique : Karine Trudel
Parti vert du Canada : Lynda Youde

En attente :
• Bloc québécois : Candidat à confirmer
• Parti populaire du Canada : présence à confirmer selon la décision de la Commission
fédérale indépendante.
Un comité éditorial, composé de journalistes issus des deux médias partenaires, élaborera les
questions qui seront posées aux candidats.
Pour les membres de la CCISF, le débat est considéré comme un incontournable lié à la mission
même des chambres de commerce. « Ce rendez-vous politique constitue un des moments phares
de la programmation d’automne de la Chambre. Les Chambres de commerce souhaitent
contribuer au débat politique fédéral et s’assurer que le développement économique des régions
représente une bonne part des préoccupations de nos futurs élus » souligne Carl Laberge,
président de la CCISF.
Pour la troisième année consécutive, Le Quotidien s’associe avec la CCISF pour la tenue d’un débat
politique. « Nous sommes heureux de participer à cet exercice démocratique, en souhaitant que
l’ensemble des électeurs en tire profit, » a déclaré Denis Bouchard, éditeur adjoint, directeur
général et rédacteur en chef des journaux Le Quotidien/Le Progrès.

De son côté, le directeur de Radio-Canada au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Christian Grégoire est
confiant que la couverture saura éclairer les électeurs. « En cette période électorale, RadioCanada offre une couverture complète sur toutes ses plateformes. Ce débat sera diffusé en direct
à la radio et sur le web. Il vient bonifier notre couverture électorale pour éclairer les électeurs sur
les enjeux qui les touchent au quotidien dans toute notre région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, »
souligne M. Grégoire.
L’animation du débat sera assurée par Roger Lemay, chef d’antenne à Radio-Canada. MarieKarlynn Laflamme, directrice du Service des communications et relations publiques à l’UQAC,
agira comme modératrice.
Procurez-vous votre billet dès maintenant à l’adresse suivante : ccisf.ca. Les journalistes ont droit
à une gratuité chacun.
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est l’un des plus grands
regroupements de gens d’affaires du Québec. 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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