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Campagne électorale

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord organise un débat pour la communauté
d’affaires régionale dans le cadre des élections provinciales
Saguenay, jeudi 14 juillet 2022 – Dans le cadre de la campagne électorale qui sera déclenchée sous peu, la
Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF), en collaboration avec le Regroupement des
chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ainsi que Cogeco, NousTV, 95,7 KYK, les stations
PLANÈTE du Lac-Saint-Jean (réseaux des radiodiffuseurs de Cogeco) et Informe Affaires, annonce la tenue d’un
débat électoral régional qui se tiendra en direct sur Facebook le 14 septembre à 11 h 30.
Des candidats de chacun des partis désignés à l’Assemblée nationale lors de la dernière législature seront invités
à débattre. Le choix de ce dernier reviendra au parti lui-même. Le débat, enregistré en studio, sera ensuite diffusé
en différé sur les ondes de NousTV et des stations régionales de Cogeco. Il sera animé par Dominick Fortin,
animateur du Show du matin du 95,7 KYK.
Sondage préalable
Un sondage, en ligne jusqu’au 22 juillet, est actuellement mené par la CCISF auprès de ses membres. L’exercice,
qui se déroule en partenariat avec le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Alliage 02 et la Société de développement commercial Zone Talbot, porte sur les priorités du milieu économique
régional.
« Ce débat sera une occasion unique de mettre de l’avant les enjeux des gens d’affaires et des acteurs du
développement économique de notre région, en plus d’informer la population sur les plateformes électorales des
différents partis. Cet exercice démocratique essentiel permettra à tous de faire des choix éclairés », a expliqué
Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale de la CCISF et porte-parole du Regroupement.
« C’est un naturel pour le 95,7 KYK, qui traite abondamment d’actualité et pour nos stations PLANÈTE du LacSaint-Jean qui sont des radios de proximités chacune dans leur milieu, d’être associés au débat économique avec
les Chambres de commerce de la région. Nous sommes extrêmement fiers d’être un partenaire de premier plan. »
a conclu Annie Tremblay, Directrice générale à Cogeco Media Saguenay.
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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