Communiqué

Pour diffusion immédiate
Déclenchement de la campagne électorale
Les attentes de la communauté d’affaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont très élevées
Saguenay, lundi 29 août 2022 – Au lendemain du déclenchement de la campagne électorale québécoise, que le
premier ministre Legault a décidé d’officialiser dans la région, la vice-présidente exécutive et directrice générale la
Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF), Sandra Rossignol, a affirmé que les attentes
des gens d’affaires étaient des plus élevées en matière de développement économique de la région étant donné
les échecs rencontrés dans les démarches pour obtenir de grands projets au cours des dernières années.
« Nous sommes allés à la rencontre de membres de toutes les Chambres de la région pendant l’été et tout le
monde se souvient de l’échec de GNL. Lors de l’annonce du refus du projet par le gouvernement du Québec, la
ministre responsable de la région avait été assez claire : des efforts seraient faits pour que des investissements
majeurs soient attirés en région. Or un an plus tard, nous sommes toujours en attente de résultats », a expliqué
Sandra Rossignol.
La diversification économique de la région est au cœur des priorités qui ont été énoncées par les membres de la
Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF), qui a réalisé cet été un sondage, en
collaboration avec le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Alliage 02 et la
Société de développement commercial Zone Talbot.
Parmi les autres dossiers que la Chambre entend mettre de l’avant durant cette campagne, notons la situation de
la main-d’œuvre, qui est de toutes les discussions. « La communauté d’affaires s’attend à des gestes forts de la
part du gouvernement en matière d’immigration et de mesures facilitantes pour inciter les travailleurs expérimentés
à poursuivre sur le marché du travail », a expliqué Sandra Rossignol. « De plus, la région connaît des besoins
pressants en matière de construction de logements pour accueillir des travailleurs », a conclu madame Rossignol.
Finalement, la campagne électorale sera également un moment de choix pour marteler les attentes du milieu en
matière d’utilisation des ressources naturelles, des retombées attendues et des opportunités que représentent les
secteurs économiques « verts », les membres des chambres étant d’avis que la région est stratégiquement
positionnée pour bénéficier de ces secteurs et que le gouvernement doit en faire plus à cet égard.
Débat
Rappelons que 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, 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
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.

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.
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