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La CCISF réitère sa confiance envers le projet de GNL Québec
Chicoutimi, le 24 mars 2021 – À la lumière des conclusions du rapport du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE), la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
(CCISF) salue la reconnaissance des nombreux avantages économiques du projet pour la région et
réitère sa confiance envers le projet Énergie Saguenay par GNL Québec.
Le rapport confirme que le projet aura des retombées économiques importantes dans sa phase de
construction et notables dans sa phase d’exploitation, en plus de permettre une diversification de
l’économie.
Le BAPE soulève des inquiétudes face au marché potentiel du gaz naturel. À celles-ci, la CCISF répond
que ces risques appartiennent aux investisseurs. « L’incertitude du marché n’est pas un frein à
l’investissement. C’est la définition même de l’entrepreneuriat que de prendre des risques et ceuxci reposent sur les épaules des investisseurs. Nous avons confiance que ces derniers, des experts
ayant déjà investi plusieurs millions dans la région, connaissent bien le marché et prennent la
décision d’investissement sur les meilleurs fondements, » souligne Mme Sandra Rossignol, viceprésidente exécutive et directrice générale de la CCISF.
Il est important d’envoyer un signal fort et clair que le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Québec sont
attractifs pour les investisseurs, surtout dans une période aussi importante qu’une relance
économique. « Nous avons de la chance d’avoir un tel projet de développement dans notre région
et que les investisseurs aient décidé de miser sur Saguenay », a conclu Sandra Rossignol.
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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