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L e B u l l x pre s s e s t là pou r vou s !

LE B U L L X P R E S S

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.

Joignez l’équipe pour le mandat 2015-2016 !

Mot de votre président

Vous avez le goût de vous impliquer ? Vous souhaitez mettre vos habiletés en valeurs et améliorer votre réseau dans
la communauté des affaires ? Soumettez votre candidature à l’élection des membres du conseil d’administration
de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, en complétant le bulletin de mise en candidature
ci-joint avant le 8 novembre 2014.

Un grand régionaliste s’est éteint

*Admissibilité : Être délégué d’une entreprise membre depuis un minimum de 3 mois.

Je ne connais que très peu de personnes qui, de leur vivant, ont su s’attirer la sympathie
et l’admiration de tous les milieux. Ulrick Chérubin a été de ces personnes et l’annonce
de son décès a provoqué une onde de choc partout en région et, en même temps, a créé
un grand vide à Amos.

Nouveauté !
Afin d’alimenter nos communications, informez-nous  : par exemple, si vous venez de fonder une entreprise,
si vous offrez un nouveau service, une nouvelle activité, si vous avez fait des rénovations majeures …
faites-le nous savoir ! Il nous fera plaisir de partager l’information avec l’ensemble de nos membres et autres. C’est
gratuit, mais vous devez nous transmettre vos informations par écrit afin d’éviter des erreurs !
Jean-Claude Loranger,

Faites parvenir vos textes par courriel au roxane.bruneau@ccirn.qc.ca.

Une relève entrepreneuriale prometteuse !
Encore cette année, la coopérative jeunesse de services (CJS) a su laisser sa trace dans le
cœur de 12 adolescents âgés entre 12 et 17 ans qui ont vécu leur première expérience de travail
en mettant sur pied leur propre entreprise. En plus d’acquérir de nombreuses compétences qui leur
seront utiles dans leur vie professionnelle, les jeunes de la 4 e édition de la CJS ont réalisé des revenus
de plus de 10 000 $, ce qui leur a permis de se partager des profits d’environ 7 000 $. La CJS sera de retour
l’été prochain! Pour plus d’information, communiquez avec Julie Gauthier à la SADC au 819 797-6068 p. 125.

Formation Succès-relève !
Cette formation s'adresse à ceux et celles qui veulent avoir les bons
outils pour acquérir ou vendre leur entreprise. Débutant dans la
semaine du 27 octobre 2014, cette formation est échelonnée sur
7 modules, d'une durée totale de 21 heures (2 soirs par semaine) et
est donnée par des professionnels du milieu.

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

La Chambre remercie ses partenaires piliers
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Je tiens à offrir mes sympathies les plus sincères aux proches de ce grand homme qui,
espérons-le, restera gravé dans la mémoire collective. Comme un modèle de dévouement
au public qui sera cité encore longtemps.

Beaucoup de fumée…

Plusieurs ballons politiques ont été lancés au cours des dernières semaines sur
d’éventuels projets de coupures qui toucheraient tous les ministères et secteurs d’activités
au Québec. Des garderies à 7 $ aux conservatoires de musique, en passant par les commissions scolaires, tout
semble destiné à la moulinette si on en croit les rumeurs quotidiennes.
Outre les coupures de postes qui ont eu lieu au printemps, le principal changement majeur qui s’est concrétisé
est au niveau de l’organisation du réseau de la santé. La bonne nouvelle pour nous, c’est que non seulement le
siège social de la nouvelle entité régionale sera basée à Rouyn-Noranda, mais en plus, l’Abitibi-Témiscamingue
ne sera pas jumelée avec une autre région administrative. Il reste tout de même des questions en suspens, tel
que la composition du nouveau conseil d’administration de cette entité et ses véritables pouvoirs par rapport
à ceux du Ministre de la santé, ce que le projet de loi 10 énonce dans sa forme actuelle. Aussi, nous allons
réagir fortement si cette réorganisation engendre des coupures de postes dans notre région afin que ceux-ci
soient recréés dans les grands centres.
Ce que je souhaite le plus, au cours des prochains mois, c’est que lorsque le gouvernement passera à l’action
pour concrétiser sa volonté d’atteindre l’équilibre budgétaire, qu’il saura :
•

Communiquer les avantages et inconvénients de leurs décisions, particulièrement pour les usagers. Si
une hausse pour un tarif est décrétée ou un service est coupé, nous devons savoir, en tant que société, les
implications de ces décisions. Il faut faire la preuve du bien-fondé de chaque décision et chiffrer les sommes
épargnées.

•

Ne pas appliquer des mesures uniformes à tous. Le centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal
a dévoilé, au cours des derniers jours, son palmarès des régions qui affichent la plus grande productivité.
Selon les données, le quart de la croissance de la productivité au Québec provient du Nord-du-Québec, de la
Côte-Nord, du Saguenay-Lac-St-Jean et, bien entendu, de l’Abitibi-Témiscamingue. La spécificité des régions
doit être considérée et respectée par nos élus. Nous ne sommes pas une banlieue des grands centres, mais
bien des créateurs de richesses qui profitent à tout le Québec.

Cette formation vous intéresse?
Pour plus d'informations et/ou pour vous inscrire, n'hésitez pas à communiquer avec le CLD Rouyn-Noranda
au 819-762-0142 poste 101 ou sophie.grenier@cldrn.ca.

Bulletin des membres de la CCIRN

Un e ch a m bre dy n a miqu e
La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (près de 1 100 membres) et toute personne
qui partage sa mission et sa vision. Elle est financée par ses cotisations, ses commanditaires et les revenus de ses activités.

Mot du président (suite)
Enfin, en tant que région, nous avons avantage à nous serrer les coudes et nous mobiliser en un bloc pour faire valoir notre
opinion à nos élus. Personne ne gagne à se mobiliser chacun de son côté et uniquement lorsque les rumeurs indiquent
que des acquis sont touchés dans notre ville.

Concours Extra
Le 8 octobre, nous saurons officiellement quelles entreprises seront en lice pour obtenir un Extra au Gala qui aura lieu le
15 novembre. Je suis convaincu que nous serons agréablement surpris, encore une fois, par tous les exemples de réussite
qui seront mis en valeur lors de cet événement.
Je vous invite donc à être des nôtres lors de la nomination officielle pour connaître ces entrepreneurs qui, bon an mal an,
traversent des tempêtes car ils savent que le beau temps qui suivra leur sera profitable.

Annonces de nos membres
Rouyn-Noranda rejoint le réseau de recharge public
Le Circuit électrique annonce la signature d’une entente de partenariat avec la Ville de Rouyn-Noranda et la mise en
service de deux bornes de recharge publiques pour véhicules électriques rechargeables. Les bornes, situées dans les
stationnements à l’horoparc de la place de la Citoyenneté et de la Coopération (près de la caisse Desjardins) et de la
place du commerce (derrière la Brochetterie Grecque), sont accessibles dès maintenant aux conducteurs de véhicules
électriques rechargeables.
Bravo à la Ville de Rouyn-Noranda pour cette excellente initiative !

Transport Le Nomade s’équipe d’un nouveau site web
Le service de transport collectif rural de Rouyn-Noranda, Transport Le Nomade, mettra en ligne un nouveau site Web afin
d’améliorer son offre de services aux citoyens des quartiers ruraux.
Ce site, qui sera opérationnel d’ici la fin de l’année 2014, comprendra un service de jumelage pour le volet covoiturage. Les
jumelages pourront donc se faire en tout temps entre les membres et une application mobile sera également disponible.
Pour vous inscrire comme conducteur, voici le lien à suivre : http://transportlenomade.ca/

Félicitations à...

Production Nova Média pour la présentation futur de deux documentaires sur les
ondes d’ICI Explora cet automne.
M. Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, pour sa
nomitation au Conseil supérieur de l’éducation.

Dates à retenir

Aux associés du cabinet d’avocats Cain Lamarre Casgrain Wells, qui occupera de
nouveaux locaux au 33, avenue Horne, bureau 200.

Nomination officielle le 8 octobre
2014;

L’animatrice Mme Isabelle Harvey pour le renouvellement de son contrat pour trois
ans avec RNC Média.

35e Gala Extra le 15 novembre 2014.

Félicitations !

Deuxième sélection - 35e Concours Extra
Félicitations aux 28 entreprises qui ont été sélectionnées le
19 septembre, lors de la deuxième sélection du concours Extra 2014.
Secteur commercial
Canadian Tire de Rouyn-Noranda
Groupe Dion
Secteur événement
Corporation des fêtes pour tout le monde
Secteur industriel
Fonderie Horne
Secteur minier
Goldcorp Éléonore
Hécla Québec Inc.
Mine Canadian Malartic
Mine Raglan
Secteur OSBL
Club Motoneigistes Rouyn-Noranda
Vision Travail Abitibi-Témiscamingue
Secteur public / parapublic
48e Nord International
Hydro-Québec, dir. rég. La Grande Rivière

Secteur production
Plastiques G Plus Inc.
Secteur Service
Bell Média, division NRJ 99,1
Best Western Plus / Hôtel Albert
Démolitech
Groupe Martin Roy Transport
Les Installations MC Électriques Inc.
Nordia
Plan B Télécom
Productions Balbuzard
Société Immobilière Tri-Logis Inc.
Studio Rythme & Danse
Secteur Service professionnel
C.C. Consultants
Familiprix Émilie Mikolajczak
Le Bleu [2935]
Maison de la Santé Optimale
Trame Architecture + Paysage

Formation

La Gestion des hauts-talents

C’est avec grand plaisir que vous êtes invités à participer à la Journée « Maillage » 2014. Comme à chaque année, cette
activité vous permettra de rencontrer les représentants de la Nation Crie sur une base de rendez-vous d’affaires planifiés.

Myrka Maheux a œuvré dans le domaine manufacturier, de l’ingénierie,
scientifique et de développement de logiciels. Auditrice et spécialiste
qualité pendant plusieurs années, elle a développé une expertise aiguë
dans l’étude et l’analyse des processus, dans l’organisation du travail
et de ses effets ainsi que dans l’optimisation des méthodes de travail.
Elle a également été impliquée dans divers projets d’amélioration
continue, en innovation et en marketing de produits.

En 2013, plus de 700 rendez-vous d’affaires ont été planifiés. Les conférences du matin sont suivies de rendez-vous d’affaires
individuels planifiés à l’avance, ce qui permet aux participants de développer des relations commerciales avec les acteurs de
la Nation Crie.

Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de
mettre en action des stratégies, permettant d’atteindre les objectifs
généraux et spécifiques ci-haut mentionnés.

Date : Mercredi le 3 décembre 2014
Lieu : Hôtel Forestel de Val d’Or
Programme préliminaire et formulaire d’inscription en ligne : http://www.creenation-at.com/fr-ca/evenements.php?id=107

Date : dès 8h10, le jeudi 30 octobre 2014
Lieu : Best Western Plus Albert Centre-ville, salle Apero
Inscriptions : www.ccirn.qc.ca/activites

Journée Maillage 2014 avec la Nation CRIE

ERRATUM
Bulletin de mise en nomination pour
l’élection du Conseil 2015-2016.
Prendre note que la première réunion
2015 du Conseil d’Administration
aura lieu les 24 (9 h - 17 h) et le 25
(9 h - midi) janvier 2015.

Merci à l’équipe de Groupe Dicom
Transport Canada / Division Dicom
Express, transporteur officiel de
la CCIRN, pour son excellente
collaboration.

