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Faites-nous part de votre nouvelle et nous en informerons la communauté d’affaires selon l’espace disponible dans le bulletin.
Envoyez-nous un court texte et une photo (si possible) par courriel à marilyne.leclerc@ccirn.qc.ca.

LE

Le Club INC. fait des petits !

BULLXPRESS
Bulletin des membres de la CCIRN

Le 30 octobre dernier a eu lieu le lancement de la 2e cohorte du Club INC. Le Club INC. est un regroupement de
jeunes professionnels mettant de l’avant une façon novatrice de concevoir le mentorat.
Basé sur un partage de connaissances, de support et d’entraide, le Club INC. offre à ses membres un contexte
d’apprentissage dynamique où ils pourront développer leurs habiletés de gestionnaire grâce à des activités de formation
et de coaching.
Riche de son expérience, la première cohorte a ouvert la porte à de nouveaux membres; une formule
« gagnant-gagnant » !

Recruter du personnel
Emploi-Québec vous offre, sur son site, le service Placement en ligne. Grâce à ce service gratuit, vos offres d’emploi
jouiront d’une plus grande visibilité auprès des personnes à la recherche d’un emploi, y compris les étudiants et
étudiantes.
•

Service gratuit, offert 24h/24

•

Permet de rejoindre les candidats à travers tout le Québec

•

Pourrait favoriser le retour en région ou la découverte de notre région de certains candidats

•

Vous pouvez recevoir par des « Alertes-candidats ! » tout nouveaux candidats potentiels
qui s’inscrivent sur le Placement en ligne à titre de chercheurs d’emploi.

Si vous avez besoin d’aide pour publier une offre d’emploi dans Placement en ligne ou si vous n’avez pas accès à
Internet, vous pouvez joindre le Centre d’assistance au placement, au 1 866 640-3059.

Visiter le www.emploiquebec.net

Mot de votre président
Au cours des derniers jours, le gouvernement du Québec a dévoilé un autre pan de sa stratégie
économique, en ce qui concerne le commerce extérieur. Un passage du communiqué sur le
sujet m’a particulièrement fait plaisir. « Le Québec occupera, de manière extrêmement
compétitive, les niches que représentent les secteurs d’excellence, notamment la
recherche et l’innovation, l’électrification des transports, les énergies vertes et le
secteur minier. Le secteur minier représente 2,7 % du produit intérieur brut (PIB),
soit environ 25 % des exportations québécoises et génère plusieurs dizaines
de milliers d’emplois directs et indirects dans toutes les régions du Québec.
Le gouvernement entend appuyer 2 500 fournisseurs d’équipements
miniers qui mettront en valeur l’expertise québécoise à l’étranger. »

Jean-Claude Loranger, président du
conseil de la CCIRN, directeur général
à la Caisse Desjardins Rouyn-Noranda

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour nos bâtisseurs de mines, dont l’expertise est reconnue et doit être mise en valeur
non seulement au Québec, mais aussi à l’extérieur de nos frontières. Cette nouvelle est une mince consolation, car
encore une fois, la refonte de la loi sur les mines n’aura pas lieu, pour une troisième fois depuis quatre ans. C’est
désolant de constater que la santé économique des régions est à la merci de la mesquinerie politique des partis de
l’opposition et à l’entêtement de la ministre Ouellet.
Votre Chambre de commerce a, au cours des dernières années, et particulièrement lors de son passage en commission
parlementaire sur le projet de loi 43, pris position régulièrement afin que le gouvernement reconnaisse cette expertise et qu’il
donne les moyens à nos entreprises de rayonner. Cette prise de position démontre que les interventions de votre Chambre
de commerce ont produit un effet bénéfique.
Fier de nos entreprises
Encore cette année, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a publié son palmarès des villes
canadiennes les plus entrepreneuriales. Rouyn-Noranda se distingue en étant au 10e rang, alors que Val-d’Or pointe au 23e
rang, devant, entre autres, Baie-Comeau (24e), Drummondville (31e) et Saguenay (33e).

La Chambre remercie ses partenaires piliers

WWW.CCIRN.QC.CA

WWW.CONCOURSEXTRA.QC.CA
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Pour nous joindre :

Téléphone : 819 797-2000 Télécopieur : 819 762-3091
Courriel : reseau@ccirn.qc.ca

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
70, Avenue du Lac, Rouyn-Noranda Québec J9X 4N4

Il va sans dire que je suis très fier de cette position dans ce palmarès. Le succès de Rouyn-Noranda et celui de Val-d’Or
tient à aux gens d’affaires qui, au quotidien, croient au potentiel de la région, malgré le ralentissement minier. Il est rassurant
de constater que nous pouvons compter sur ces gens d’affaires pour investir, créer de l’emploi, exporter leurs produits et
services, faire preuve de vision et surtout, faire distinguer notre région partout au Canada.

Une chambre dynamique
La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (plus de 1 100 membres) et toute personne
qui partage sa mission et sa vision. Elle est financée par ses cotisations, ses partenaires et les revenus de ses activités.

Mot du président (suite)
Fier de nos entreprises (2)
Toujours sur la voie de la fierté, le 16 novembre prochain, nous connaîtrons les lauréats
d’un Extra à l’occasion du 34e gala des Extra. Cette soirée va mettre à l’avant-plan plusieurs
entreprises dont nous pouvons être fiers, car elles repoussent les frontières de l’impossible
pour se dépasser dans le succès.

Gala Extra 2013

Samedi 16 novembre 2013, dès 17 h 00
Centre de congrès
C’est le grand moment, au cours duquel les gagnants d’un
Extra en 2013 seront connus. Veuillez noter que l’événement
est à guichets fermés.

Tournée régionale

Mercredi 27 novembre 2013, dès 7 h 30
Best Western Plus - Hôtel Albert
Des responsables locaux d’Emploi-Québec, d’Hydro-Québec
ainsi que M. Guy Bourgeois du ComaxAT vous informeront sur
les développements.

Formations en ligne
Ces neuf modules de perfectionnement offert par le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue en
collaboration avec Emploi-Québec visent les personnes œuvrant en gestion du personnel
dans une entreprise privée. Pour être admissible, vous devez avoir un emploi et être résident
de l’Abitibi-Témiscamingue. La Formation se fait en ligne directement de votre domicile ou
de votre bureau. Le financement est assuré par Emploi-Québec.
La date limite d’inscription est le 11 novembre 2013.
Pour plus d’informations ou pour inscriptions contacter Mme Johanne Moreau, secrétaire, au
819 874-3837, poste 7213 ou M. Mario Gonthier, conseiller en formation au 819 874-3837,
poste 7211. Nous vous invitons aussi à visiter le www.cegepat.qc.ca.

Félicitations à …
À M. Jean-Yves Moreau, qui
a cédé les rênes de son entreprise,
le Groupe Moreau, à son fils
Jean-François. Le Groupe Moreau a été
fondé en 1977.
À M. Charles Cloutier, récipiendaire
du prix Culture et mécénat, décerné
par la Ville de Rouyn-Noranda lors des
Journées de la Culture.
À toute l’équipe du Festival du
cinéma international en AbitibiTémiscamingue, pour le succès de la
32e mouture de l’événement.
À la mine Elder, développée par
Mines Abcourt, pour avoir coulé
dans les derniers jours sa première
brique d’or dans le quartier d’Évain à
Rouyn-Noranda.

Nos sympathies
À Mme Diane Rivard d’Assurance
CGL pour la perte de son conjoint,
M. Martin Lemieux le 25 octobre dernier.

Nouvelle entreprise
Bienvenue à l’entreprise Voyages
Marc Bédard, située au 135-B Perreault
Est. Une équipe de quatre agents
pourra vous aider dans le choix de votre
prochaine destination voyage.

Formation « Le marketing stratégique »
Vous désirez mieux positionner votre entreprise dans le marché et par rapport à vos concurrents? Vous désirez percer de nouveaux marchés?
Chaque investissement en marketing doit être planifié pour donner un bon résultat.
La session vous sera utile pour établir une démarche en gestion marketing, à analyser votre marché et définir la notion de segment de marché
et à concevoir une stratégie de commercialisation pour votre entreprise.

Le 14 novembre 2013, de 8h30 à 12h00 à Rouyn-Noranda au coût de 75 $.
Pour plus d’information et pour inscription :
Tél. : 819 763-3561, poste 1357 ou renee.massicotte@mfeq.gouv.qc.ca

Nouveautés
La Chambre de commerce a le plaisir d’offrir ces outils gratuitement pour la cérémonie de votre première pelletée de
terre ou à l’occasion de l’ouverture de votre nouveau projet, succursale, boutique ou restaurant.
La Chambre vous propose ces outils dorés pour la prise de photos soit, à votre choix : une pelle, un casque, un
ciseau de 28 pouces, ainsi que le ruban à couper.
Veuillez contacter Micheline au 819-797-2000, poste 225.

Réservez tôt pour vous assurer une place !
Il est important de réservier tôt pour nos activités. La raison étant que nous devons confirmer à l’hôtelier le nombre
de participants (places assises et repas) plusieurs jours avant une activité. Dernièrement, nous avons refusé des
inscriptions (activité à guichet fermé) dues aux réservations nombreuses, effectuées seulement 2 jours avant
l’événement.

Allez dans le sud grâce à la CCIRN et Vacances Transat
La CCIRN a un partenariat avec Vacances Transat pour un tout nouveau tirage.
Le prix : Un voyage à Cancun pour deux personnes. Tout est inclus : billets d’avion (départ de
Rouyn-Noranda), transferts, repas et hôtel. Pour participer, les personnes qui assisteront à l’une
des activités de la CCIRN 2013 devront déposer une carte d’affaires à leur arrivée, à l’accueil.
Un finaliste sera pigé à la fin de chaque activité et la
personne devra être présente pour signer sa carte
d’affaires. Le gagnant du voyage sera déterminé lors
du tirage final à la Réception du Nouvel An, en janvier 2014, auquel les finalistes devront
être présents. Ce tirage est exclusivement réservé aux délégués officiels des entreprises
membres de la CCIRN. Les administrateurs et la permanence de la CCIRN ne sont pas
éligibles.

D’une entreprise à l’autre
La force de notre réseau au service
de votre croissance.
La Chambre vous offre la possibilité, par
son service « D’une entreprise à l’autre »,
de faire la promotion de vos produits et
services.
Grâce à la Chambre, vous pouvez ainsi
rejoindre une clientèle d’affaires via le
Bullxpress.

Emploi et immigration à la carte
Vous avez des besoins en main-d’oeuvre? Vous êtes ouverts à accueillir des
travailleurs immigrants ?

Le projet-pilote Emploi et immigration à la carte peut vous aider à combler vos
besoins pour des emplois spécialisés au sein de votre entreprise !
En partenariat avec :
Pour plus d’informations, veuillez communiquer
avec Christian Matte au 819 797-2000, poste 229.

Pour réservation et information, veuillez
communiquer avec Micheline Hatin au
819 797-2000, poste 225.

Nos remerciements à …
Merci à l’équipe de Dicom Express,
transporteur officiel de la CCIRN, pour
son excellente collaboration.
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