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COVID-19 : Renforcement des mesures de confinement
La CCISF, Zone Talbot et la FCCQ soutiennent ce nouvel effort collectif et demandent que le
support aux entreprises et la vaccination de la population deviennent des priorités nationales.
Saguenay, le 6 janvier 2021 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF)
et Zone Talbot, appuyées par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ),
accueillent favorablement l’ouverture du gouvernement à maintenir certaines activités économiques,
mais rappellent qu’une aide financière directe plus importante pour les entreprises devrait être prévue.
Selon les nouvelles directives relatives aux mesures de confinement annoncées aujourd’hui par le
premier ministre du Québec, M. François Legault, la cueillette sur rue ou à l’auto des biens non
essentiels sera permise. « La cueillette à l’auto sans contact est bien accueillie chez les commerçants.
Cette souplesse leur permettra de continuer de desservir leur précieuse clientèle de façon sécuritaire,
malgré le contexte », indique Sophie Tremblay, directrice générale de Zone Talbot.
« Le maintien des activités dans les domaines manufacturiers, de la production d’aluminium, de
l’agroalimentaire et de la construction, notamment, était essentiel. Leur fermeture, même temporaire,
aurait pu avoir un impact très négatif sur leur compétitivité et sur la chaîne d’approvisionnement de
biens essentiels qui sont distribués dans les épiceries et pharmacies. Les chantiers de construction ne
représentent pas un foyer d’éclosion déterminant et les retards occasionnés par leur fermeture auraient
eu des conséquences majeures sur la réalisation de projets publics et privés importants », a déclaré
Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale de la CCISF.
Vaccination et aide financière
Le gouvernement doit maintenant plancher sur deux priorités nationales : maximiser la distribution et
l’administration des vaccins et s’assurer que les aides de soutien aux entreprises soient les plus
directes et les plus efficaces possible.
« Le gouvernement doit présenter et exécuter rapidement un plan de vaccination cohérent et efficace.
En plus de pouvoir compter sur les professionnels de la santé, il devrait aussi prêter rapidement l’oreille
aux offres d’aide du secteur privé pour accélérer la vaccination de la population. Par ailleurs, pour
couvrir un maximum d’entreprises ayant besoin d’une aide financière pour survivre, l’enveloppe globale
devrait être augmentée et la notion d’aide directe devrait être privilégiée. Le surendettement des
entreprises était déjà une réalité bien présente qui sera aggravée par ces fermetures prolongées de
plusieurs entreprises. La situation est exceptionnelle et impose des mesures exceptionnelles comme
le couvre-feu, mais nos entreprises n’ont plus la capacité de s’endetter davantage et le gouvernement
doit en tenir compte », soutient Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

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.
À propos de Zone Talbot
Zone Talbot est un regroupement de gens d’affaires comprenant plus de 500 membres œuvrant dans
divers secteurs tels que : restauration, épiceries, hôtels, commerces au détail, services professionnels,
tous situés dans l’arrondissement de Chicoutimi.
À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération
des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs
activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important
réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres
de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou
entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et
concurrentiel.
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