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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.
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Un été payant !

BULLXPRESS
Bulletin des membres de la CCIRN

La 3e saison de la coopérative jeunesse de services (CJS) fut un succès! Douze jeunes âgés de 12 à 15 ans
ont vécu leur première expérience de travail en mettant sur pied leur propre entreprise. Grâce à leurs efforts, leur
entreprise a réalisé des revenus de plus de 12 000 $, ce qui leur a permis de se partager des profits d’environ 9 000 $.
La CJS sera de retour l’été prochain! Pour plus d’information ou pour faire part de votre intérêt à y participer, communiquez
avec Julie Gauthier à la SADC au 819 797-6068 p. 125

Mot de votre président

Félicitations aux nouveaux certifiés

Tout n’est pas sombre

Le Centre local d’Emploi de Rouyn-Noranda tient à souligner l’implication de l’entreprise
Installation BG pour la réussite du Programme d’apprentissage en milieu de travail qui a
permis à 19 individus d’acquérir une formation en milieu de travail et recevoir un certificat
confirmant leurs compétences dans les métiers d’assembleurs de réservoirs, chaudières
et d’équipements connexes, de soudeurs et de mécaniciens industriels. La remise des certificats a eu lieu le 16 août 2013.

Depuis le début de l’année, le monde minier a beaucoup fait les manchettes, et ce, pour
plusieurs raisons. S’il est clair que le vent n’est pas favorable dans ce secteur économique
névralgique pour la région, il faut aussi garder en tête qu’au cours des derniers mois,
il y a eu des bonnes nouvelles dans le monde économique.

L’entreprise Installation BG est fière de féliciter ses employés pour la réussite du programme d’apprentissage en milieu de travail
(PAMT) et la reconnaissance des compétences des compagnons.

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

Le rachat de Proximédia, créée en 1998, est un exemple frappant qui me
vient en tête. Cette entreprise revient en force dans le paysage régional
et emploiera à nouveau 200 personnes.
La création de la bannière Le Bleu 2935, (regroupant la firme Daniel Déry et associés, Création Dynamique et Kiwi Création)
est aussi le signe d’entrepreneurs de notre milieu qui croient à l’essor économique de la région et qui y investissent pour
créer des forces vives. Il y a de nombreux autres exemples qui pourraient être cités, tels que les investissements du Groupe
Paquin, du Groupe Dion, de Gestion Blais, de Gestion Gabrysz, Morasse Inc. ou la production d’or de la mine Elder qui sera
traitée à l’usine de Géant Dormant.
Oui, l’heure n’est pas à la rigolade dans le monde minier, c’est pourquoi nous nous devons, en tant que région, nous mobiliser
derrière l’industrie afin qu’elle puisse continuer d’opérer et de se développer pour contribuer à la richesse régionale.

De gauche à droite ; Claude Bergeron, Marcel Boulet, Érick Gauvreau, Yan Pelchat, Luc Bégin, Laurent Sarrazin, Marc
Desrochers, Éric Archambault et Fernand St-Pierre et au centre Mesdames Lucette Rancourt et Nicole Martel agentes PAMT
d’Emploi-Québec.

La Chambre remercie ses partenaires piliers

Du même souffle, je suis d’avis que nous devons être fiers de nos gens d’affaires d’ici, qui croient au potentiel de
Rouyn-Noranda, et de ceux de l’extérieur qui n’hésitent pas à investir en Abitibi-Témiscamingue et à venir y travailler.
Nomination officielle et Gala des Extra
Pour illustrer mon propos, je suis convaincu que la nomination officielle au concours Extra et le Gala des Extra feront découvrir
des entreprises de toutes catégories qui n’hésitent pas à repousser les frontières de l’impossible pour être des moteurs de
leur milieu.
Si le Gala des Extra affiche déjà complet, je vous convie tout de même à venir applaudir les entreprises qui seront officiellement
nominées, le 10 octobre, au Petit théâtre du Vieux Noranda.
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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

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.

Nouveautés

Félicitations à …
Concours Extra 2013

Jeudi 10 octobre 2013, de 17 h 00 à 19 h 00
Petit Théâtre du Vieux Noranda
À l’occasion d’un 5 à 7, venez découvrir les entreprises
officiellement nominées au Gala des Extra, le 16 novembre
prochain.

M. Michel Lessard,

Mercredi 30 octobre 2013, dès 11 h 45
Centre de congrès
M. Michel Lessard, vice-président Gestion des ressources
forestières chez Tembec, viendra présenter les grandes lignes
du projet d’investissement à l’usine de Témiscaming, ainsi que
les enjeux et défis à venir pour l’entreprise et le secteur forestier.

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.

Mise en candidature
Les mises en candidature pour l’élection du Conseil d’administration pour le terme 20142015 de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda est présentement
en cours. Vous trouvez joint au Bullxpress du mois d’octobre le formulaire d’inscription à
faire parvenir au plus tard le vendredi 8 novembre 2013 au secrétariat de la Chambre de
commerce.

Mot de Bienvenue
Bienvenue à deux nouvelles permanentes au sein de l’équipe de la CCIRN, soit Marilyne
Leclerc (agente de communication et multimédia) et Cynthia Cadotte-Turgeon (agente
service aux membres).

À Propair, pour la mise en place
d’une liaison directe entre RouynNoranda et Québec, ainsi que son
partenariat pour offrir à ses clients
des produits régionaux du Trèfle Noir,
du Verger des Tourterelles, de la
Fromagerie Au Village et des Chocolats
Martine durant les vols.
À Goldcorp, qui a reçu le
de Chantier d’importance de
décerné par l’Association
construction du Québec, pour
Éléonore.

trophée
l’année,
de la
le projet

La firme Daniel Déry et associés, pour
la création de sa nouvelle bannière,
Le Bleu 2935, qui regroupe désormais
l’entreprise Création Dynamique et Kiwi
Création.

Vous planifiez l’ouverture officielle de votre nouvelle entreprise ou avez un nouveau projet
à inaugurer ? La Chambre vous propose de faire les choses en grand!! Utilisez notre kit
d’accessoires dorés pour donner à votre événement une touche de glamour. C’est gratuit !

Réservez tôt et épargnez
Afin de nous permettre d’offrir des activités accessibles à un plus grand nombre de
participants et maximiser votre réseautage, notez qu’il est particulièrement important de
réserver dès que vous recevez l’invitation.

Réservez tôt pour vous assurer une place !
Il est important que vous réserviez 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 nous sommes vus forcés de refuser 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

À Nordia, qui a fait l’acquisition du
Centre d’interaction Proximédia et, du
coup, permis le maintien de 130 emplois
et la création de 70 nouveaux emplois à
Rouyn-Noranda.

La CCIRN a un partenariat avec Vacances Transat pour un tout nouveau tirage.

Au Festival de musique émergente,
pour le succès de sa 11e édition, qui
a enregistré 23 500 entrées à ses
différents spectacles, ainsi que pour sa
nomination au Gala de l’Adisq, dans la
Catégorie Événement de l’Année.

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.

Au Festival du Documenteur, pour sa
nomination aux Prix Coup d’Éclat! dans
la catégorie Publicité à la télévision
– Organisation avec budget de
fonctionnement de 500 000 $ et moins.
À Chez Morasse Inc. pour sa
présélection au concours Extra 2013 le
20 septembre dernier.

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.

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

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.
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.

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.

Nouveautés

Félicitations à …
Concours Extra 2013

Jeudi 10 octobre 2013, de 17 h 00 à 19 h 00
Petit Théâtre du Vieux Noranda
À l’occasion d’un 5 à 7, venez découvrir les entreprises
officiellement nominées au Gala des Extra, le 16 novembre
prochain.

M. Michel Lessard,

Mercredi 30 octobre 2013, dès 11 h 45
Centre de congrès
M. Michel Lessard, vice-président Gestion des ressources
forestières chez Tembec, viendra présenter les grandes lignes
du projet d’investissement à l’usine de Témiscaming, ainsi que
les enjeux et défis à venir pour l’entreprise et le secteur forestier.

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.

Mise en candidature
Les mises en candidature pour l’élection du Conseil d’administration pour le terme 20142015 de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda est présentement
en cours. Vous trouvez joint au Bullxpress du mois d’octobre le formulaire d’inscription à
faire parvenir au plus tard le vendredi 8 novembre 2013 au secrétariat de la Chambre de
commerce.

Mot de Bienvenue
Bienvenue à deux nouvelles permanentes au sein de l’équipe de la CCIRN, soit Marilyne
Leclerc (agente de communication et multimédia) et Cynthia Cadotte-Turgeon (agente
service aux membres).

À Propair, pour la mise en place
d’une liaison directe entre RouynNoranda et Québec, ainsi que son
partenariat pour offrir à ses clients
des produits régionaux du Trèfle Noir,
du Verger des Tourterelles, de la
Fromagerie Au Village et des Chocolats
Martine durant les vols.
À Goldcorp, qui a reçu le
de Chantier d’importance de
décerné par l’Association
construction du Québec, pour
Éléonore.

trophée
l’année,
de la
le projet

La firme Daniel Déry et associés, pour
la création de sa nouvelle bannière,
Le Bleu 2935, qui regroupe désormais
l’entreprise Création Dynamique et Kiwi
Création.

Vous planifiez l’ouverture officielle de votre nouvelle entreprise ou avez un nouveau projet
à inaugurer ? La Chambre vous propose de faire les choses en grand!! Utilisez notre kit
d’accessoires dorés pour donner à votre événement une touche de glamour. C’est gratuit !

Réservez tôt et épargnez
Afin de nous permettre d’offrir des activités accessibles à un plus grand nombre de
participants et maximiser votre réseautage, notez qu’il est particulièrement important de
réserver dès que vous recevez l’invitation.

Réservez tôt pour vous assurer une place !
Il est important que vous réserviez 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 nous sommes vus forcés de refuser 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

À Nordia, qui a fait l’acquisition du
Centre d’interaction Proximédia et, du
coup, permis le maintien de 130 emplois
et la création de 70 nouveaux emplois à
Rouyn-Noranda.

La CCIRN a un partenariat avec Vacances Transat pour un tout nouveau tirage.

Au Festival de musique émergente,
pour le succès de sa 11e édition, qui
a enregistré 23 500 entrées à ses
différents spectacles, ainsi que pour sa
nomination au Gala de l’Adisq, dans la
Catégorie Événement de l’Année.

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.

Au Festival du Documenteur, pour sa
nomination aux Prix Coup d’Éclat! dans
la catégorie Publicité à la télévision
– Organisation avec budget de
fonctionnement de 500 000 $ et moins.
À Chez Morasse Inc. pour sa
présélection au concours Extra 2013 le
20 septembre dernier.

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.

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

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.
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!

Volume 23 No. 8 - Octobre 2013

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

Un été payant !

BULLXPRESS
Bulletin des membres de la CCIRN

La 3e saison de la coopérative jeunesse de services (CJS) fut un succès! Douze jeunes âgés de 12 à 15 ans
ont vécu leur première expérience de travail en mettant sur pied leur propre entreprise. Grâce à leurs efforts, leur
entreprise a réalisé des revenus de plus de 12 000 $, ce qui leur a permis de se partager des profits d’environ 9 000 $.
La CJS sera de retour l’été prochain! Pour plus d’information ou pour faire part de votre intérêt à y participer, communiquez
avec Julie Gauthier à la SADC au 819 797-6068 p. 125

Mot de votre président

Félicitations aux nouveaux certifiés

Tout n’est pas sombre

Le Centre local d’Emploi de Rouyn-Noranda tient à souligner l’implication de l’entreprise
Installation BG pour la réussite du Programme d’apprentissage en milieu de travail qui a
permis à 19 individus d’acquérir une formation en milieu de travail et recevoir un certificat
confirmant leurs compétences dans les métiers d’assembleurs de réservoirs, chaudières
et d’équipements connexes, de soudeurs et de mécaniciens industriels. La remise des certificats a eu lieu le 16 août 2013.

Depuis le début de l’année, le monde minier a beaucoup fait les manchettes, et ce, pour
plusieurs raisons. S’il est clair que le vent n’est pas favorable dans ce secteur économique
névralgique pour la région, il faut aussi garder en tête qu’au cours des derniers mois,
il y a eu des bonnes nouvelles dans le monde économique.

L’entreprise Installation BG est fière de féliciter ses employés pour la réussite du programme d’apprentissage en milieu de travail
(PAMT) et la reconnaissance des compétences des compagnons.

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

Le rachat de Proximédia, créée en 1998, est un exemple frappant qui me
vient en tête. Cette entreprise revient en force dans le paysage régional
et emploiera à nouveau 200 personnes.
La création de la bannière Le Bleu 2935, (regroupant la firme Daniel Déry et associés, Création Dynamique et Kiwi Création)
est aussi le signe d’entrepreneurs de notre milieu qui croient à l’essor économique de la région et qui y investissent pour
créer des forces vives. Il y a de nombreux autres exemples qui pourraient être cités, tels que les investissements du Groupe
Paquin, du Groupe Dion, de Gestion Blais, de Gestion Gabrysz, Morasse Inc. ou la production d’or de la mine Elder qui sera
traitée à l’usine de Géant Dormant.
Oui, l’heure n’est pas à la rigolade dans le monde minier, c’est pourquoi nous nous devons, en tant que région, nous mobiliser
derrière l’industrie afin qu’elle puisse continuer d’opérer et de se développer pour contribuer à la richesse régionale.

De gauche à droite ; Claude Bergeron, Marcel Boulet, Érick Gauvreau, Yan Pelchat, Luc Bégin, Laurent Sarrazin, Marc
Desrochers, Éric Archambault et Fernand St-Pierre et au centre Mesdames Lucette Rancourt et Nicole Martel agentes PAMT
d’Emploi-Québec.

La Chambre remercie ses partenaires piliers

Du même souffle, je suis d’avis que nous devons être fiers de nos gens d’affaires d’ici, qui croient au potentiel de
Rouyn-Noranda, et de ceux de l’extérieur qui n’hésitent pas à investir en Abitibi-Témiscamingue et à venir y travailler.
Nomination officielle et Gala des Extra
Pour illustrer mon propos, je suis convaincu que la nomination officielle au concours Extra et le Gala des Extra feront découvrir
des entreprises de toutes catégories qui n’hésitent pas à repousser les frontières de l’impossible pour être des moteurs de
leur milieu.
Si le Gala des Extra affiche déjà complet, je vous convie tout de même à venir applaudir les entreprises qui seront officiellement
nominées, le 10 octobre, au Petit théâtre du Vieux Noranda.

WWW.CCIRN.QC.CA

WWW.CONCOURSEXTRA.QC.CA

Design : Réjean Lavoie Montage : Marilyne Leclerc Rédaction : Marilyne Leclerc et Christian Matte

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

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

