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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 francis.bisson@ccirn.qc.ca.

LE

Allez dans le sud grâce à la CCIRN et Vacances Transat
La CCIRN est heureuse d’annoncer un nouveau partenariat conclu
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.

BULLXPRESS
Bulletin des membres de la CCIRN

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.

Il faut que ça bouge pour l’aéroport

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.

Au début du mois, notre député, Gilles Chapadeau, a lancé un appel à la mobilisation
du milieu pour appuyer sur l’accélérateur dans le développement de l’aéroport.

Donc.. n’oubliez pas vos cartes d’affaires si vous voulez vous dorer sous le soleil de Cancun!

C’est avec plaisir que nous avons accueilli cette intervention, le dossier étant
au centre des préoccupations de la Chambre de commerce depuis plusieurs
années. C’est pourquoi nous avons formé un comité de réflexion sur
l’aéroport, formé de gens d’affaires et d’élus, qui aura comme mission
de formuler rapidement ses recommandations.

Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer!

Le Marché public de Rouyn-Noranda débute bientôt sa 8e saison estivale. Les producteurs et artisans seront à la Place de la
citoyenneté et de la coopération tous les samedis de 9 h 30 à 14 h 30 à compter du 22 juin prochain. En plus
p d’yy retrouver des
produits locaux de grande qualité, le Marché organise cette année des activités et démonstrations
de tous genres en collaboration avec diverses organisations locales. Pour plus d’informations,
contactez Julie Gauthier, coordonnatrice au 819 797-6068, poste 125.

Pour recruter du personnel, visitez www.emploiquebec.net

Mot de votre président

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

Loi sur les mines

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.

Le gouvernement péquiste vient de déposer un nouveau projet de loi sur les mines. À première vue, il semble que certains
articles du projet de loi déposé pourraient indisposer les acteurs de l’industrie minière. Attendons voir cependant ce qui
ressortira de la commission parlementaire, qui étudiera attentivement le projet de loi et qui permettra aux intervenants
pertinents de donner leur point de vue et d’atténuer les irritants.

• 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! » les tout nouveaux candidats potentiels qui s’inscrivent sur le Placement en
ligne à titre de chercheurs d’emploi

Notre souci est que la commission parlementaire sur ce projet de loi soit organisée le plus rapidement possible. L’accouchement
du nouveau régime de redevances minières a été long et a semé un climat d’incertitude, ce qui ne doit absolument pas se
répéter! L’adoption de la nouvelle loi sur les mines est l’occasion de recréer un climat de confiance pour les investissements
miniers au Québec et surtout, de redonner un nouvel élan à l’exploration minière.

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.

La Chambre remercie ses partenaires piliers
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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

La construction en région
Au mois de mai, la présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, Diane Lemieux, a fait
un passage remarqué lors d’un diner-conférence à la tribune de la Chambre de commerce. Pour son discours, la langue de
bois n’était surtout pas de mise et ce fut rafraîchissant de l’entendre se prononcer sur le contexte actuel dans le monde de la
construction.
(verso)

Activités à venir...

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)
Mme Lemieux a profité de sa tribune pour inviter la Chambre de commerce à former un
comité de travail qui étudiera les besoins de l’Abitibi-Témiscamingue dans le monde de la
construction, tout en soulevant les irritants pour les employeurs.
Nous avons saisi le message et je vous annonce que votre Chambre de commerce prendra
la pôle et formera un comité régional pour répondre à cette invitation.
Mine Westwood
Un mot rapide pour féliciter l’équipe de Sylvain Lehoux, d’Iamgold, qui a procédé à
l’inauguration de la mine Westwood. Il s’agit d’une mine qui sera un fleuron économique de
Rouyn-Noranda pour plusieurs années.
Petite apartée
Beaucoup ont manifesté leur désarroi quant à la dernière édition de notre activité Tout
le monde en parle des PME à Rouyn-Noranda. Soyez sans crainte, nous travaillons
présentement différents scénarios d’activités qui permettront de mettre en valeur nos
entreprises et les jeunes entrepreneurs.
C’est l’été…
L’arrivée de l’été signifie aussi le début des événements estivaux. Déjà, le Festival des
guitares du monde est derrière nous. Je tiens d’ailleurs à souligner l’apport d’Alain Vézina à
cet événement, dont la contribution a fait de ce festival un rendez-vous culturel incontournable
au Québec et au Canada. Je vous invite donc à profiter de la période estivale pour assister
aux festivals à Rouyn-Noranda et ailleurs en région et, surtout, pour faire le plein d’énergie.

1re sélection du concours Extra 2013
Mercredi 12 juin 2012, 11 h 45, au Centre des
congrès

Félicitations à...

Pour vous inscrire, visitez le site Internet de la
Chambre de commerce au www.ccirn.qc.ca!

À Iamgold, qui a procédé à
l’inauguration de la mine Westwood
le 4 juin;

Les dossiers de candidature pour le concours Extra
sont disponibles au www.concoursextra.qc.ca!

L’UQAT, nommé dans trois catégories
aux Prix d’excellence en construction
bois 2013, soit Projet institutionnel de
plus de 1 000 mètres carrés, Design
intérieur et Développement durable;

Déposez le vôtre avant le 23 août pour être de la 2e
sélection du concours Extra 2013.

Aux Retraités Flyés pour leur activité de
ramassage de déchets, le 9 mai dernier,
le long de la piste cyclable;
L’équipe de la mine Goldex d’Agnico
Eagle nommée championne provinciale
de la 51e compétition de sauvetage
minier du Québec;
La Ville de Rouyn-Noranda qui a
remporté le deuxième prix dans la
catégorie de plus de 40 000 et moins
de 100 000 habitants pour le Défi 5/30
2013.
Mmes Véronique Barrette et Julie
Bergeron pour l’ouverture officielle de
leur succursale Uniprix;

Activités et informations d’autres organisations
L’approche BNQ 21000 : un guide et une méthode adaptée à tous types d’entreprises

Mercredi 5 juin 2013, dès 11 h 45
Au Best Western Albert Centre-ville, salle La Grande Rivière
M. Alban d’Amours, président du Comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois, présentera aux
convives les conclusions du rapport sur le système de retraite québécois, qui a été déposé le 17 avril dernier.

Isabelle Fontaine

Mercredi 12 juin 2013, dès 17 h 00
Au Best Western Albert Centre-ville, salle La Grande Rivière
Organisé avec la collaboration du Regroupement des CPA de l’Abitibi-Témiscamingue, Isabelle Fontaine abordera le
thème : Performance, charisme et énergie : comment y accéder à volonté?

Située au 720, avenue Dallaire, dans les
locaux du Club de golf municipal Dallaire,
la Boutique de golf Claude Murray offre
une panoplie de produits et de services
spécialisés haut de gamme dans le
domaine du golf. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à joindre Claude Murray au
819 797-9444

Remerciements
Pour sa participation dans le cadre de la
promotion de la Fête des Pères, la CCIRN
tient à remercier l’Origine des épices pour
sa commandite d’un cadeau d’une valeur
de 50 $ offert aux clients du kiosque LotoQuébec des Promenades du cuivre.

L’Approche BNQ 21000 propose un guide normatif d’adhésion volontaire (norme BNQ
21000) et une méthodologie d’application visant à favoriser l’implantation de pratiques de
gestion durable au sein des entreprises.
Venez en apprendre davantage lors d’un déjeuner-conférence, le jeudi 6 juin, de 8 h à 9 h, à
l’Hôtel Best Western Plus Albert Centre-Ville. Veuillez réserver rapidement, les places sont
limitées. Réservez au http://conferenceregionale.ca/inscriptions/conference-sur-l-approchebnq-21000
Festival pyromusical A.-T., Osisko en lumière
Le Festival pyromyusical A.-T., Osisko en lumière fête ses 10 ans! Seront présentés en
2013, deux groupes québécois qui rassemblent toutes les générations, Mes Aïeux et Kaïn,
suivis de l’un des meilleurs hommages aux Beatles, Day Tripper. Nous aurons également
la chance de voir monter sur scène une des plus grandes rockeuses de l’histoire de la
musique, Pat Benatar et son acolyte, le guitariste Neil Giraldo. Le légendaire groupe The
Beach Boys nous fera prendre un bain de soleil californien tandis que Marianas Trench, le
groupe de l’heure, récipiendaire du Juno « groupe de l’année », sera aussi de la partie. Une
recette gagnante!

D’une entreprise à l’autre

Emploi et immigration à la carte

Grâce à la Chambre, vous pouvez ainsi
rejoindre une clientèle d’affaires via le
Bullxpress.

Vous avez des besoins en main-d’oeuvre? Vous êtes ouverts à accueillir des travailleurs immigrants?

Alban d’Amours

Nouvelle entreprise

Le projet-pilote Emploi et immigration à la carte a cinq candidats pour vous dans
les domaines suivants. Leurs CV sont sur le site internet de la CCIRN, via la page
d’accueil (www.ccirn.qc.ca).
-

Ingénieur électronique et informatique industrielle
Technique génie civil
Génie civil, estimateur
En partenariat avec :
Ingénieurs civils
Mécanique véhicules lourds

Pour plus d’informations, veuillez communiquer
avec Christian Matte au 819 797-2000, poste 229.

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.

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.

Le Bullxpress est là pour vous!
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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 francis.bisson@ccirn.qc.ca.
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Allez dans le sud grâce à la CCIRN et Vacances Transat
La CCIRN est heureuse d’annoncer un nouveau partenariat conclu
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.

BULLXPRESS
Bulletin des membres de la CCIRN

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.

Il faut que ça bouge pour l’aéroport

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.

Au début du mois, notre député, Gilles Chapadeau, a lancé un appel à la mobilisation
du milieu pour appuyer sur l’accélérateur dans le développement de l’aéroport.

Donc.. n’oubliez pas vos cartes d’affaires si vous voulez vous dorer sous le soleil de Cancun!

C’est avec plaisir que nous avons accueilli cette intervention, le dossier étant
au centre des préoccupations de la Chambre de commerce depuis plusieurs
années. C’est pourquoi nous avons formé un comité de réflexion sur
l’aéroport, formé de gens d’affaires et d’élus, qui aura comme mission
de formuler rapidement ses recommandations.

Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer!

Le Marché public de Rouyn-Noranda débute bientôt sa 8e saison estivale. Les producteurs et artisans seront à la Place de la
citoyenneté et de la coopération tous les samedis de 9 h 30 à 14 h 30 à compter du 22 juin prochain. En plus
p d’yy retrouver des
produits locaux de grande qualité, le Marché organise cette année des activités et démonstrations
de tous genres en collaboration avec diverses organisations locales. Pour plus d’informations,
contactez Julie Gauthier, coordonnatrice au 819 797-6068, poste 125.

Pour recruter du personnel, visitez www.emploiquebec.net

Mot de votre président

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

Loi sur les mines

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.

Le gouvernement péquiste vient de déposer un nouveau projet de loi sur les mines. À première vue, il semble que certains
articles du projet de loi déposé pourraient indisposer les acteurs de l’industrie minière. Attendons voir cependant ce qui
ressortira de la commission parlementaire, qui étudiera attentivement le projet de loi et qui permettra aux intervenants
pertinents de donner leur point de vue et d’atténuer les irritants.

• 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! » les tout nouveaux candidats potentiels qui s’inscrivent sur le Placement en
ligne à titre de chercheurs d’emploi

Notre souci est que la commission parlementaire sur ce projet de loi soit organisée le plus rapidement possible. L’accouchement
du nouveau régime de redevances minières a été long et a semé un climat d’incertitude, ce qui ne doit absolument pas se
répéter! L’adoption de la nouvelle loi sur les mines est l’occasion de recréer un climat de confiance pour les investissements
miniers au Québec et surtout, de redonner un nouvel élan à l’exploration minière.

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.

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

La construction en région
Au mois de mai, la présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, Diane Lemieux, a fait
un passage remarqué lors d’un diner-conférence à la tribune de la Chambre de commerce. Pour son discours, la langue de
bois n’était surtout pas de mise et ce fut rafraîchissant de l’entendre se prononcer sur le contexte actuel dans le monde de la
construction.
(verso)

Activités à venir...

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)
Mme Lemieux a profité de sa tribune pour inviter la Chambre de commerce à former un
comité de travail qui étudiera les besoins de l’Abitibi-Témiscamingue dans le monde de la
construction, tout en soulevant les irritants pour les employeurs.
Nous avons saisi le message et je vous annonce que votre Chambre de commerce prendra
la pôle et formera un comité régional pour répondre à cette invitation.
Mine Westwood
Un mot rapide pour féliciter l’équipe de Sylvain Lehoux, d’Iamgold, qui a procédé à
l’inauguration de la mine Westwood. Il s’agit d’une mine qui sera un fleuron économique de
Rouyn-Noranda pour plusieurs années.
Petite apartée
Beaucoup ont manifesté leur désarroi quant à la dernière édition de notre activité Tout
le monde en parle des PME à Rouyn-Noranda. Soyez sans crainte, nous travaillons
présentement différents scénarios d’activités qui permettront de mettre en valeur nos
entreprises et les jeunes entrepreneurs.
C’est l’été…
L’arrivée de l’été signifie aussi le début des événements estivaux. Déjà, le Festival des
guitares du monde est derrière nous. Je tiens d’ailleurs à souligner l’apport d’Alain Vézina à
cet événement, dont la contribution a fait de ce festival un rendez-vous culturel incontournable
au Québec et au Canada. Je vous invite donc à profiter de la période estivale pour assister
aux festivals à Rouyn-Noranda et ailleurs en région et, surtout, pour faire le plein d’énergie.

1re sélection du concours Extra 2013
Mercredi 12 juin 2012, 11 h 45, au Centre des
congrès

Félicitations à...

Pour vous inscrire, visitez le site Internet de la
Chambre de commerce au www.ccirn.qc.ca!

À Iamgold, qui a procédé à
l’inauguration de la mine Westwood
le 4 juin;

Les dossiers de candidature pour le concours Extra
sont disponibles au www.concoursextra.qc.ca!

L’UQAT, nommé dans trois catégories
aux Prix d’excellence en construction
bois 2013, soit Projet institutionnel de
plus de 1 000 mètres carrés, Design
intérieur et Développement durable;

Déposez le vôtre avant le 23 août pour être de la 2e
sélection du concours Extra 2013.

Aux Retraités Flyés pour leur activité de
ramassage de déchets, le 9 mai dernier,
le long de la piste cyclable;
L’équipe de la mine Goldex d’Agnico
Eagle nommée championne provinciale
de la 51e compétition de sauvetage
minier du Québec;
La Ville de Rouyn-Noranda qui a
remporté le deuxième prix dans la
catégorie de plus de 40 000 et moins
de 100 000 habitants pour le Défi 5/30
2013.
Mmes Véronique Barrette et Julie
Bergeron pour l’ouverture officielle de
leur succursale Uniprix;

Activités et informations d’autres organisations
L’approche BNQ 21000 : un guide et une méthode adaptée à tous types d’entreprises

Mercredi 5 juin 2013, dès 11 h 45
Au Best Western Albert Centre-ville, salle La Grande Rivière
M. Alban d’Amours, président du Comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois, présentera aux
convives les conclusions du rapport sur le système de retraite québécois, qui a été déposé le 17 avril dernier.

Isabelle Fontaine

Mercredi 12 juin 2013, dès 17 h 00
Au Best Western Albert Centre-ville, salle La Grande Rivière
Organisé avec la collaboration du Regroupement des CPA de l’Abitibi-Témiscamingue, Isabelle Fontaine abordera le
thème : Performance, charisme et énergie : comment y accéder à volonté?

Située au 720, avenue Dallaire, dans les
locaux du Club de golf municipal Dallaire,
la Boutique de golf Claude Murray offre
une panoplie de produits et de services
spécialisés haut de gamme dans le
domaine du golf. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à joindre Claude Murray au
819 797-9444

Remerciements
Pour sa participation dans le cadre de la
promotion de la Fête des Pères, la CCIRN
tient à remercier l’Origine des épices pour
sa commandite d’un cadeau d’une valeur
de 50 $ offert aux clients du kiosque LotoQuébec des Promenades du cuivre.

L’Approche BNQ 21000 propose un guide normatif d’adhésion volontaire (norme BNQ
21000) et une méthodologie d’application visant à favoriser l’implantation de pratiques de
gestion durable au sein des entreprises.
Venez en apprendre davantage lors d’un déjeuner-conférence, le jeudi 6 juin, de 8 h à 9 h, à
l’Hôtel Best Western Plus Albert Centre-Ville. Veuillez réserver rapidement, les places sont
limitées. Réservez au http://conferenceregionale.ca/inscriptions/conference-sur-l-approchebnq-21000
Festival pyromusical A.-T., Osisko en lumière
Le Festival pyromyusical A.-T., Osisko en lumière fête ses 10 ans! Seront présentés en
2013, deux groupes québécois qui rassemblent toutes les générations, Mes Aïeux et Kaïn,
suivis de l’un des meilleurs hommages aux Beatles, Day Tripper. Nous aurons également
la chance de voir monter sur scène une des plus grandes rockeuses de l’histoire de la
musique, Pat Benatar et son acolyte, le guitariste Neil Giraldo. Le légendaire groupe The
Beach Boys nous fera prendre un bain de soleil californien tandis que Marianas Trench, le
groupe de l’heure, récipiendaire du Juno « groupe de l’année », sera aussi de la partie. Une
recette gagnante!

D’une entreprise à l’autre

Emploi et immigration à la carte

Grâce à la Chambre, vous pouvez ainsi
rejoindre une clientèle d’affaires via le
Bullxpress.

Vous avez des besoins en main-d’oeuvre? Vous êtes ouverts à accueillir des travailleurs immigrants?

Alban d’Amours

Nouvelle entreprise

Le projet-pilote Emploi et immigration à la carte a cinq candidats pour vous dans
les domaines suivants. Leurs CV sont sur le site internet de la CCIRN, via la page
d’accueil (www.ccirn.qc.ca).
-

Ingénieur électronique et informatique industrielle
Technique génie civil
Génie civil, estimateur
En partenariat avec :
Ingénieurs civils
Mécanique véhicules lourds

Pour plus d’informations, veuillez communiquer
avec Christian Matte au 819 797-2000, poste 229.

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.

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.

