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Débat régional Québec 2022
Le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean
dévoile les thèmes de son débat économique
Saguenay, jeudi 8 septembre 2022 – À six jours du débat électoral régional organisé par le Regroupement des
Chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean et ses partenaires, la porte-parole Sandra Rossignol
annonce aujourd’hui les quatre thèmes qui ont été retenus par l’équipe de rédaction des questions.
« En nous basant sur un sondage effectué auprès des membres de toutes les Chambres de la région et sur des
entrevues individuelles approfondies, nous avons ciblé quatre thématiques clés qui préoccupent fortement la
communauté d’affaires régionale. On sait que les enjeux sont nombreux, mais les catégories choisies se sont
distinguées en recueillant des avis presque unanimes et transcendant tous les secteurs », a expliqué Sandra
Rossignol.
Les quatre thématiques qui seront débattues par les candidats sont :
• Main-d'œuvre et immigration,
• Ressources naturelles et opportunités environnementales,
• Développement régional et transport
• Leadership et accès aux programmes gouvernementaux.
Chaque représentant des principales formations politiques en lice aura à répondre à deux questions par thème.
De plus, le Regroupement est heureux de confirmer que les cinq principaux partis actifs dans la région dans le
cadre de cette élection ont eux-mêmes sélectionné un ou une représentante pour participer à ce débat important.
Les participants sont :
CAQ – Mme Andrée Laforest, Chicoutimi
PCQ – M. Tommy Pageau, Dubuc
PLQ – M. Berry Zinga Nkuni, Dubuc
PQ – M. William Fradette, Lac Saint-Jean
QS – M. Adrien Guibert-Barthez, Chicoutimi
« Pouvoir compter sur la participation de toutes les formations politiques était essentiel pour offrir un échange
d’idées variées et de qualité et permettre à la population de la région de faire des choix éclairés. Nous sommes
convaincus que l’exercice démocratique que nous organisons permettra au milieu économique régional de bien
cerner les positions des candidats et des partis », conclut Mme Rossignol.
Le débat en bref
Rappelons que le Regroupement des chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Chambre de
commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF), en collaboration avec Cogeco, NousTV, 95,7 KYK, les
stations PLANÈTE du Lac-Saint-Jean (réseaux des radiodiffuseurs de Cogeco) et Informe Affaires, tiendront un
débat électoral régional qui se tiendra en direct sur Facebook le 14 septembre à 11 h 30 et qui sera diffusé en
différé sur les ondes de NousTV. Il sera animé par Dominick Fortin, animateur du Show du matin du 95,7 KYK.

À PROPOS
Le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean est une table de concertation
créée dans le but d’optimiser les ressources régionales des Chambres de commerces et d’industrie afin de
travailler sur certains dossiers régionaux. Il est composé des responsables des cinq Chambres de la région
représentant ainsi plus de 2 000 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean œuvrant dans tous types de commerces
et d’industries.
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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