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COVID-19 : Levée partielle des mesures de confinement
Une avancée importante pour le déconfinement économique
de certaines régions du Québec
Saguenay, le 2 février 2021 – La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la
Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) se réjouissent de la réouverture des
commerces jugés non essentiels, ainsi que du retour du Saguenay – Lac-Saint-Jean en zone orange
à compter du 8 février.
« La réouverture des commerces non essentiels représente de bonnes nouvelles et une lueur d’espoir
pour les entreprises de notre région. La situation est beaucoup plus encourageante et nous espérons
un retour en zone verte dans un avenir rapproché », a déclaré Sandra Rossignol, vice-présidente
exécutive et directrice générale de la CCISF.
« Plusieurs chambres de commerce nous ont mentionné que bien que leur région affiche depuis
quelques semaines des chiffres associés à la zone verte selon le classement en vigueur l’automne
dernier, on sent une compréhension du milieu d’affaires de devoir d’abord passer en zone orange. Ce
retour graduel permettra, on l’espère, de s’assurer que cette relance sera durable et de ne plus revivre
un confinement généralisé comme on vient de le connaitre », a ajouté Charles Milliard, présidentdirecteur général de la FCCQ.
« Durant ce mois de fermeture, nos entreprises se sont montrées, une fois de plus, résilientes face aux
restrictions sanitaires mises en place. Elles ont montré une force d’adaptation considérable pour se
conformer aux exigences. Grâce à tous les efforts déployés par la population du Saguenay – Lac-SaintJean depuis l’automne, alors que nous étions la région affichant le plus de cas, nous pouvons à présent
entrevoir une relance durable et pérenne pour l’ensemble des secteurs économiques », soutient
Mme Rossignol.
Appui du secteur privé à la campagne de vaccination
La CCISF appuie les démarches de la FCCQ afin que la distribution et l’administration des vaccins
demeurent une priorité nationale. « Le gouvernement pourra compter sur l’aide du secteur privé dans
l’exécution d’un plan de vaccination cohérent et efficace. Déjà, de nombreuses entreprises lèvent la
main pour apporter une aide logistique et nous serons présents pour appuyer cet effort collectif avec le
gouvernement », a conclu M. Milliard.
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 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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