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Un quotidien nécessaire à la vitalité de la région 

Les Chambres de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, Roberval, 
Saint-Félicien, Lac-Saint-Jean Est et Normandin lancent un appel à leurs 

membres 

Chicoutimi, le 18 octobre 2019 – Les Chambres de commerce et d’industrie de Saguenay-Le Fjord, 
Roberval, Saint-Félicien, Lac-Saint-Jean Est et Normandin appuient la campagne régionale Je 
coopère pour Le Quotidien, laquelle repose sur la mise sur pied d'une coopérative de solidarité au 
profit de l'information régionale. Ce projet de relance collective vise à assurer la survie et la 
pérennité de ce média.  

La perte des journaux de Groupe Capitales Médias aurait des répercussions majeures sur la vie 
démocratique, la vitalité économique et le sentiment d'appartenance de chacune des régions 
concernées. Conscientes du danger planant sur ce bien collectif, les Chambres de commerce 
concernées invitent leurs membres à participer activement à cette campagne en s'engageant à 
verser des contributions volontaires pour le fonds de démarrage de la coopérative de solidarité du 
Quotidien, et ce, d'ici la date limite fixée par le syndic, soit le 25 octobre.  

« Il est impératif et naturel d'appuyer une telle mobilisation de la collectivité pour assurer la 
sauvegarde du Quotidien, un média d'information locale qui contribue à la vitalité de notre région 
», souligne Sandra Rossignol, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie 
Saguenay–Le Fjord. 

« Les Chambres de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, Roberval, Saint-Félicien, Lac-Saint-
Jean Est et Normandin et leurs membres sont interpellés par le sort du Quotidien et entendent 
contribuer activement à sa relance. C'est notre devoir, comme acteurs du développement 
économique, de saisir cette occasion collective et d'écrire le prochain chapitre de l'information 
régionale et professionnelle », ajoute Carl Laberge, président du conseil d'administration de la 
Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord. 

« Nous remercions les Chambres de commerce impliquées et leurs membres pour les engagements 
récoltés dans les dernières semaines et ceux à venir. Notre proposition de reprise collective s'appuie 
sur l'ancrage fort de notre journal dans la communauté et le geste posé est l'exemple tout indiqué 
de la canalisation du soutien de population régionale. C'est la force du nombre, donc la diversité des 
investisseurs, qui donne à notre projet une assise solide et crédible », indique Louis Tremblay, 
journaliste au Quotidien et porte-parole du comité provisoire. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord 

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. 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie du secteur de Saint-Félicien 

Être la voix des entrepreneurs, tout en facilitant le développement de compétences, le réseautage 

et la croissance économique. 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie du secteur de Normandin 

Ensemble, nous travaillons afin de promouvoir et faire croître nos commerces, nos entreprises, nos 

emplois et notre secteur. À titre de digne représentant de nos membres, nous veillons à faire valoir 

leurs idées et à faire connaître leur savoir-faire à la population. Depuis le commencement, nous 

nous assurons de favoriser les activités économiques des commerces et des industries de notre 

secteur, en plus de voir au bien-être économique, civique et social de notre territoire. 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est 

La Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est compte plus de 500 membres et son 

conseil d’administration est composé de 24 administrateurs bénévoles provenant du milieu des 

affaires. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts économiques des entreprises du 

Lac-Saint-Jean-Est. 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Roberval 

Depuis 1921, la Chambre de commerce et d’industrie de Roberval œuvre au bien-être économique, 

civique, culturel et social de ses membres. La mission de la Chambre est de favoriser le 

développement économique, social et culturel du milieu en offrant des outils de développement et 

de reconnaissance aux entrepreneurs et leur organisation. 
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