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RDV économique en collaboration avec le CQDD et Écotech

La CCISF réfléchit sur l’économie verte et la transition énergétique
Saguenay, le 11 mai 2022 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF)
tiendra, le 19 mai prochain, le premier événement de la région à rassembler plusieurs acteurs liés à
l’hydrogène. Intitulé « Économie verte et transition énergétique, un pari rentable ? », ce RDV
économique abordera, entre autres, la question de l’avenir de l’hydrogène au Saguenay–Lac-SaintJean lors d’un panel de discussion, auquel participeront les experts d’Hydrogène Québec, du
consortium SAF +, de HTEC et du Groupe Gilbert.
Semaine de l’économie verte
Cet événement, tenu dans le cadre de la semaine de l’économie verte, permettra également aux
gens d’affaires d’entendre M. Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech, entreprise
qui rassemble, mobilise et représente les acteurs de l’écosystème des technologies propres au
Québec.
« Il existe pour les entreprises des façons pour générer des occasions d’affaires tout en réduisant
leurs risques et leur impact sur le climat et l’environnement. Un meilleur accès au capital, aux
marchés et aussi aux talents, c’est possible avec une feuille de route pour une économie plus
verte, », déclare M. Leclerc.
Lors d’un second panel, les participants auront également la chance d’entendre les témoignages
d’entrepreneurs régionaux ayant réduit leur impact environnemental. Les intervenants qui seront
présents sont :
•
•
•
•
•

Frédéric Verreault, Directeur exécutif, développement corporatif, Chantiers Chibougamau ;
Carl Laberge, Président-directeur général, Port de Saguenay ;
Frédéric Gagnon, Coordonnateur Environnement, Niobec ;
Audrey Bouchard, Directrice Générale-Copropriétaire, Ferme Tournevent ;
Nicolas Gagnon, Directeur général, Centre québécois de développement durable (CQDD).

« C’est avec plaisir que nous tenons ce RDV économique dans le cadre de la Semaine de l’économie
verte, le seul événement de la région à s’y inscrire. Avec celui-ci, nous voulons nous projeter dans
l’avenir et nous souhaitons réfléchir sur la façon que la région pourrait se développer dans un
contexte après GNL », mentionne Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale
de la CCISF.

Sources de financement
Les entreprises doivent de plus en plus prendre en compte de nouveaux critères pour avoir accès
au capital, aux marchés et aussi aux talents. Pour cette raison, la CCISF a réuni plusieurs acteurs du
milieu afin de permettre aux entrepreneurs sur place de discuter des différentes avenues qui
s’offrent à eux. Sous forme d’atelier de style « tables tournantes », les participants pourront en
apprendre davantage sur le financement et les opportunités des projets écoresponsables, de
transition énergétique et d’économie verte.
Les organisations présentes seront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre québécois de développement durable (CQDD)
Consortium SAF +
Fondaction
Fonds Écoleader
Groupe Gilbert
Hydrogène Québec
Hydro-Québec
Investissement Québec
KPMG

Pour vous inscrire à l’événement du 19 mai, rendez-vous au ccisf.ca.
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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