Conférence de presse
6 décembre 2016, 10 h 00
CONFORMiT

C’est avec grande fierté que le Centre québécois de développement durable vous invite à une conférence de presse
où sera dévoilé le bilan de la première année de PME DURABLE 02, un projet issu d’une mobilisation sans précédent
des acteurs économiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean et qui répond concrètement aux besoins des PME de la région.
Nouvellement cette année, les MRC du Saguenay—Lac-Saint-Jean et Ville Saguenay se joignent aux partenaires
financiers. Ce sera également l’occasion pour l’organisme de présenter le nombre exact d’entreprises qui ont pris le
virage développement durable grâce à PME Durable 02 et comment les diverses initiatives du projet les ont aidés à
passer à l’action.
PME DURABLE 02 vise à accroître la compétitivité et la performance des entreprises de la région en les aidant à mieux
se positionner face aux nouvelles attentes et exigences du marché et des grands donneurs d’ordres en matière de
développement durable.

DATE : 6 décembre
HEURE : 10h00
LIEU : CONFORMiT, 125 rue Dubé à Chicoutimi G7H 2V3
Lors de cet événement, en présence des acteurs-clés du développement économique régional, les personnes suivantes
prendront la parole :








M. Jean-François Delisle, président | Centre québécois de développement durable
M. Nicolas Gagnon, directeur général et coordonnateur de PME DURABLE 02 | Centre québécois de
développement durable
M. Gérald Savard, préfet | Table régionale des élus du Saguenay—Lac-Saint-Jean
M. Stéphane Bergeron, directeur de la région Saguenay—Lac-Saint-Jean, Développement économique
Canada pour les régions du Québec | Gouvernement du Canada
À confirmer | Gouvernement du Québec
Mme Catherine Munger, conseillère principale Environnement Opérations- Atlantique | Rio Tinto
M. Sylvain Deschênes, président | CONFORMiT

Une confirmation de votre présence serait grandement appréciée. Au plaisir de vous rencontrer
Anne Gaboury, conseillère en développement durable et communication
Courriel : anne.gaboury@cqdd.qc.ca | Bureau : 418 668-7533, poste 116
Cellulaire : 418 264-2663
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