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L’évolution des dossiers : vaut mieux en rire qu’en pleurer!

L’article 91 du projet de loi 14

Le Plan Nord

Je viens de relire les Bullxpress de juin 2010 et 2011, et je dois me retenir pour ne pas 
sacrer : malgré tous les efforts et les démarches faites pour faire progresser certains 
dossiers importants… si la volonté politique n’y est pas, rien n’avance et le projet 
revient la plupart du temps à la case départ pour souvent mourir de sa belle mort 
sur une tablette. En voici quelques-uns :

De nombreuses sociétés d’investissements sont devenues frileuses devant la perspective de voir le Québec fracasser 
son régime minier en transférant ses devoirs de fi duciaire de la ressource à des centaines d’entités locales, dont 
plusieurs sont malheureusement incapables de gérer les responsabilités qui leur incombent déjà en matière de gestion 
des déchets domestiques, d’épuration des eaux ou même de contrats de construction. Et voilà que l’inepte ministre 
délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, M. Serge Simard, veut donner la responsabilité de gérer les ressources 
de notre sous-sol.

Contrairement à certains groupes militants contre les mines, le développement durable ne signifi e pas donner un droit 
de véto aux gestionnaires d’une entité locale, mais de permettre à l’État d’assurer un équilibre entre la protection de 
l’environnement, le progrès social et l’effi cacité économique. Pour que le développement soit durable faut-il qu’il y ait 
développement! Or, le gouvernement Charest fait fi  de toutes les mises en garde et maintient l’article 91 du projet de loi 14.

Aussi, c’est du revers de la main qu’il a rejeté la judicieuse proposition de son député Daniel Bernard (ingénieur-
géologue de formation), qui était simple dans son approche, car l’exploration gazière et pétrolière n’étant pas visée, elle 
avait le bénéfi ce de répondre aux demandes des territoires du sud, Bas-Saint-Laurent, Canton de l’est, Gaspésie et 
autres, soit d’apporter des modifi cations au régime minier, tout en préservant l’équilibre au plan de la prévisibilité de ses 
règles de gouvernance et de la stabilité des titres miniers aux yeux des investisseurs.

Comme nous l’avons répété dans nos arguments afi n que la région fasse partie du Plan Nord, les industries minières, 
hydroélectriques et forestières sont parmi les projets qui sont le plus aptes à se réaliser rapidement et je suis 
convaincu que nos entreprises ont l’expertise nécessaire pour réaliser ces travaux effi cacement. (suite au verso)

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWW.CCIRN.QC.CA WWW.CONCOURSEXTRA.QC.CA

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 Chambre remercie ses partenaires piliers

LEBULLXPRESS
Jean-Claude Loranger, président du 

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

Mot de votre président

Félicitations à M. Alain Héroux d’Armoires Rondeau!

Les Microformations de la SADC

48e Nord International vous invite à son AGA

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 Bullxpress est là pour vous!

Le Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda tient à souligner l’implication des 
Armoires Rondeau pour la réussite du programme d’apprentissage en milieu de 
travail qui a permis à M. Alain Héroux d’acquérir une formation et recevoir un certifi cat 
confi rmant ses compétences dans le métier de peintre-fi nisseur sur bois.  

Monsieur Gilles Rondeau a agi à titre de compagnon, ce qui a permis de 
reconnaître ses compétences pour le métier de peintre-fi nisseur sur bois. 
La remise des certifi cats a eu lieu le 24 avril dernier dans l’atelier de 
l’entreprise.

Les propriétaires des Armoires Rondeau félicitent leur employé pour la 
réussite du Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT).

De gauche à droite : Mme Lucette Rancourt (agente PAMT), MM. Gilles Rondeau 
(propriétaire), Alain Héroux (certifi é). Arrière-plan : M. Michel Rondeau (propriétaire).

Afi n de répondre aux besoins spécifi ques des entrepreneurs en 
matière de gestion d’entreprise, la SADC offre des microformations 
s’adressant aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs et aux 
gestionnaires de PME de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le jeudi 14 juin 2012, Georges Tasset, agent de suivi, vous offre d’apprendre les bases de l’utilisation 
de Simple Comptable. Pour plus de détails ou pour vous inscrire, visitez le www.microformations.com ou 
communiquez avec Georges Tasset au 819 797-6068.

48e Nord International a le vent dans les voiles de plus en plus. Depuis 2 ans, l’organisme 
a littéralement explosé et l’offre d’activités est de plus en plus vaste et diversifiée. Depuis 
quelque temps déjà, il s’est vu donner le mandat d’être le représentant des bâtisseurs de 
l’industrie minérale québécoise. Un beau témoignage de confiance de la part des bailleurs de fonds et autres organismes 
collaborateurs ! C’est donc avec une grande fierté que l’équipe vous invite à assister à son Assemblée générale annuelle 
qui se tiendra le vendredi 15 juin au restaurant Chez Eugène (8, rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie) de 15 h 30 à 17 h.

Vous aurez la chance de voir le travail accompli lors de la dernière année par 48e Nord International et ainsi constater 
l’évolution de l’organisme qui ne cesse de grandir !

Montage et réalisation : Réjean Lavoie      Rédaction : Francis Bisson 



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 fi nancée par ses cotisations, ses commanditaires et les revenus de ses activités.

Une chambre dynamique

Mot du président (suite)
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Nouvelles entreprises

Encore là, le gouvernement Charest a fait fi  de ces justifi cations et de nos inquiétudes, lesquelles se concrétisent de plus en 
plus depuis que le PM se promène avec des entrepreneurs du Sud pour leur faire rencontrer les dirigeants miniers établis 
sur le territoire du Plan Nord. Nos entrepreneurs de la région voient des contrats accordés à des compétiteurs du Sud sans 
expérience dans le domaine minier et qui ne laissent rien dans la région, sauf parfois des fournisseurs impayés…

Et la cerise sur le gâteau : le gouvernement vient d’annoncer qu’il cèdera gratuitement des terres publiques aux villes situées 
sur le territoire du Plan Nord afi n de les aider à y établir des entreprises. Quand on sait que Nemaska Lithium est à faire le choix 
de la ville pour y construire son usine et que Rouyn-Noranda, de même que Chibougamau et Valleyfi eld, sont en pourparlers, 
il va falloir que la Ville et le CLD travaillent encore plus fort pour faire face à ce que j’appellerais une concurrence déloyale.

Voilà pourquoi la région devrait être incluse dans le Plan Nord!

La pénurie de main-d’œuvre et la formation

Un autre dossier qui ne trouvera pas de solution si les conditions essentielles au recrutement ne sont pas remplies : de 
nouveaux logements pour accueillir des travailleurs de l’extérieur et des formations qui répondent aux besoins des employeurs.

En ce qui touche la construction de nouveaux logements, la CCIRN est intervenu auprès du ministre responsable du Plan 
Nord, M. Clément Gignac, pour appuyer la Ville dans sa demande de terres publiques afi n de répondre aux besoins de terrains 
résidentiels. Quant à la formation, ce ne sont pas les coupures qui se succèdent dans l’éducation qui vont contribuer au dossier.

Projet Sénator

Le maire Provencher annonce que le dossier sera réglé avant ses vacances. Prions pour que cette fois soit la bonne parce 
que les tergiversations de la Société immobilière du Québec et du ministère des Transports, qui font retarder la conclusion du 
dossier depuis près de 4 ans, font de ce projet une risée régionale.

Pendant ce temps, le gouvernement Charest accorde subito presto et gratuitement des terres publiques quand la ville de 
Rouyn-Noranda paiera le prix fort pour celle du projet Sénator… qui fait partie des terres publiques!

Je ne veux inciter personne à la désobéissance civile, mais peut-être que de sortir nos chaudrons et nos casseroles réveillerait 
le gouvernement Charest sur les iniquités de son Plan Nord!

La triste politique du gouvernement Harper

Je compatis avec Bernard Barrette, président du Comité de candidature de Rouyn-Noranda pour le titre de Capitale culturelle, 
devant la partisanerie du ministre James Moore. J’espère que le NPD et les libéraux fédéraux vont demander des excuses 
et le remboursement des 20 000 dollars investis dans le projet, mais il ne faut rien attendre de cette démarche auprès d’un 
gouvernement sans transparence, qui fait de la politique digne des années 20 et qui se fout de la culture! Dans mon livre à 
moi, on appelle cette intervention du ministre  « une cheap shot ». Après coup, on se demande pourquoi les gens n’ont plus 
confi ance en nos politiciens.

Festival de guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue

Je ne peux que dire bravo aux organisateurs de ce merveilleux festival qui fait l’honneur de la région et, sans vouloir minimiser 
tout le travail des bénévoles, du président, M. Jean Royal, et de l’indispensable Alain Vézina, il est important de dire que sans 
les partenaires fi nanciers, particulièrement Mines Agnico-Eagle et le club de golf Le Sorcier, ce festival, comme tous les autres 
dans notre région, ne pourrait être de cette envergure. Merci et encore bravo à tous les artisans de ce grand succès! 

Je vous souhaite un bel été!

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature 
avant le 19 août 2012 pour la 2e sélection qui aura lieu le 
13 septembre 2012. 

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

Tournée Desjardins Bank 2012
C’est avec plaisir que la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda vous invite à une 
conférence de Desjardins Bank, qui aura lieu le mercredi 13 juin prochain à 19 h au Centre 
de congrès, sur les opportunités d’acquisition d’une propriété en Floride. Les réservations 
sont nécessaires et les places sont limitées! Obtenez votre laissez-passer auprès de votre 
Caisse au 819 762-0966.

Tournoi de golf
Le 13e tournoi de golf-bénéfi ce au profi t de la Maison de l’envol Soins palliatifs de Rouyn-
Noranda, se tiendra le vendredi 6 juillet 2012 au Club de golf municipal Dallaire. Pour vous 
inscrire, au coût de 140 $ pour le golf et un souper, communiquez auprès de Mme Nancie 
Dupuis au 819 762-3591, poste 206.

Atlas routier de Rouyn-Noranda
Le premier Atlas routier de Rouyn-Noranda est maintenant disponible au prix modique de 3 $,
taxes incluses. 60 pages de cartes routières et d’informations générales à vous procurer 
à l’Hôtel de Ville, dans les bureaux de quartier, au Service de l’évaluation ou au bureau 
d’information touristique.

La Ville lance son nouveau site web
En ligne dès le 15 juin, la Ville de Rouyn-Noranda lance son nouveau site Internet! Visitez 
le www.rouyn-noranda.ca, inscrivez-vous à l’infolettre municipale avant le 14 août et 
courez la chance de gagner un abonnement de saison au Théâtre du cuivre.

L’Atlas de l’Abitibi-Témiscamingue
L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue présente sa nouvelle mouture de l’Atlas de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Modernisée et plus pratique, la nouvelle interface cartographique 
offre une navigation fort intéressante. L’information y est encore plus accessible.

Pour plus d’information, visitez le www.observat.qc.ca/atlas.

En plus d’un service de traiteur et de boîte à lunch d’affaires, La Fée fourchette, qui sera 
située au 213, avenue Carter, vous offrira dès juillet des mets pour apporter cuisinés sur 
place ainsi que des cupcakes personnalisées. Pour en savoir plus, contactez Marie-Ève 
Bouchard au 819 762-5765.

Plan B Télécom vous offre la réparation et la vente de cellulaires neufs et usagés sur le 
réseau de votre choix. En tant que formateur agréé, Patrick Rannou offre la formation 
en entreprise de cellulaires intelligents ainsi que l’analyse de compte afi n d’aider les 
entreprises à maximiser leurs dépenses en téléphonie. Pour en savoir davantage, visitez 
le www.planbtelecom.ca.

Investissements

Avec un investissement de 3 M$, Mécanicad a entrepris de réunir sous le même toit ses 
employés et la direction des deux usines de fabrication et du bureau administratif. Située 
dans le nouveau parc industriel Granada, l’ouverture d’une nouvelle usine de plus de 17 000 
pieds carrés est prévue pour la fi n juin.

Félicitations à... 
Air Inuit qui offre dès ce mois-ci une liaison 
aérienne vers les communautés inuites du 
Nord-du-Québec;

M. Paul Carmel nommé président et chef 
de la direction chez Mines Richmont;

Le Club social des employés d’Osisko et 
la mine Canadian Malartic qui remettront 
un chèque au montant de 11 000 dollars à 
Opération Enfant Soleil;

La Fonderie Horne qui a amassé pas 
moins de 10 606 dollars au Défi  têtes 
rasées de Leucan;

La Résidence funéraire de l’Abitibi-
Témiscamingue qui a été nommée 
Coopérative funéraire de l’année, le 26 
mai, lors du gala Reconnaissance de la 
Fédération des coopératives funéraires du 
Québec;

M. Jocelyn Carrier, président de 
Tourisme Abitibi-Témiscamingue, qui 
reçut le prix Hommage lors des 26es 

Grands Prix du tourisme québécois et à 
Mme Linda Saint-Louis, de l’Association 
forestière, qui s’est mérité le bronze dans 
la catégorie Ressources humaines – 
superviseur technique.

La Chambre de commerce et d’industrie 
de Rouyn-Noranda remercie l’Origine 
des épices qui a commandité un prix 

dans le cadre de la promotion Fête des 
pères aux Kiosques Loto-Québec ainsi 
que Blais récréatif pour son certifi cat 
cadeau à remettre dans le cadre de 
notre promotion estivale.

Merci à l’équipe de Dicom Express, 
transporteur offi ciel de la CCIRN, 
pour son excellente collaboration.

Nos remerciements à... 
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Encore là, le gouvernement Charest a fait fi  de ces justifi cations et de nos inquiétudes, lesquelles se concrétisent de plus en 
plus depuis que le PM se promène avec des entrepreneurs du Sud pour leur faire rencontrer les dirigeants miniers établis 
sur le territoire du Plan Nord. Nos entrepreneurs de la région voient des contrats accordés à des compétiteurs du Sud sans 
expérience dans le domaine minier et qui ne laissent rien dans la région, sauf parfois des fournisseurs impayés…

Et la cerise sur le gâteau : le gouvernement vient d’annoncer qu’il cèdera gratuitement des terres publiques aux villes situées 
sur le territoire du Plan Nord afi n de les aider à y établir des entreprises. Quand on sait que Nemaska Lithium est à faire le choix 
de la ville pour y construire son usine et que Rouyn-Noranda, de même que Chibougamau et Valleyfi eld, sont en pourparlers, 
il va falloir que la Ville et le CLD travaillent encore plus fort pour faire face à ce que j’appellerais une concurrence déloyale.

Voilà pourquoi la région devrait être incluse dans le Plan Nord!

La pénurie de main-d’œuvre et la formation

Un autre dossier qui ne trouvera pas de solution si les conditions essentielles au recrutement ne sont pas remplies : de 
nouveaux logements pour accueillir des travailleurs de l’extérieur et des formations qui répondent aux besoins des employeurs.

En ce qui touche la construction de nouveaux logements, la CCIRN est intervenu auprès du ministre responsable du Plan 
Nord, M. Clément Gignac, pour appuyer la Ville dans sa demande de terres publiques afi n de répondre aux besoins de terrains 
résidentiels. Quant à la formation, ce ne sont pas les coupures qui se succèdent dans l’éducation qui vont contribuer au dossier.

Projet Sénator

Le maire Provencher annonce que le dossier sera réglé avant ses vacances. Prions pour que cette fois soit la bonne parce 
que les tergiversations de la Société immobilière du Québec et du ministère des Transports, qui font retarder la conclusion du 
dossier depuis près de 4 ans, font de ce projet une risée régionale.

Pendant ce temps, le gouvernement Charest accorde subito presto et gratuitement des terres publiques quand la ville de 
Rouyn-Noranda paiera le prix fort pour celle du projet Sénator… qui fait partie des terres publiques!

Je ne veux inciter personne à la désobéissance civile, mais peut-être que de sortir nos chaudrons et nos casseroles réveillerait 
le gouvernement Charest sur les iniquités de son Plan Nord!

La triste politique du gouvernement Harper

Je compatis avec Bernard Barrette, président du Comité de candidature de Rouyn-Noranda pour le titre de Capitale culturelle, 
devant la partisanerie du ministre James Moore. J’espère que le NPD et les libéraux fédéraux vont demander des excuses 
et le remboursement des 20 000 dollars investis dans le projet, mais il ne faut rien attendre de cette démarche auprès d’un 
gouvernement sans transparence, qui fait de la politique digne des années 20 et qui se fout de la culture! Dans mon livre à 
moi, on appelle cette intervention du ministre  « une cheap shot ». Après coup, on se demande pourquoi les gens n’ont plus 
confi ance en nos politiciens.

Festival de guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue

Je ne peux que dire bravo aux organisateurs de ce merveilleux festival qui fait l’honneur de la région et, sans vouloir minimiser 
tout le travail des bénévoles, du président, M. Jean Royal, et de l’indispensable Alain Vézina, il est important de dire que sans 
les partenaires fi nanciers, particulièrement Mines Agnico-Eagle et le club de golf Le Sorcier, ce festival, comme tous les autres 
dans notre région, ne pourrait être de cette envergure. Merci et encore bravo à tous les artisans de ce grand succès! 

Je vous souhaite un bel été!
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13 septembre 2012. 

Les dossiers de candidature pour le concours Extra sont 
disponibles au www.concoursextra.qc.ca! 
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C’est avec plaisir que la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda vous invite à une 
conférence de Desjardins Bank, qui aura lieu le mercredi 13 juin prochain à 19 h au Centre 
de congrès, sur les opportunités d’acquisition d’une propriété en Floride. Les réservations 
sont nécessaires et les places sont limitées! Obtenez votre laissez-passer auprès de votre 
Caisse au 819 762-0966.

Tournoi de golf
Le 13e tournoi de golf-bénéfi ce au profi t de la Maison de l’envol Soins palliatifs de Rouyn-
Noranda, se tiendra le vendredi 6 juillet 2012 au Club de golf municipal Dallaire. Pour vous 
inscrire, au coût de 140 $ pour le golf et un souper, communiquez auprès de Mme Nancie 
Dupuis au 819 762-3591, poste 206.

Atlas routier de Rouyn-Noranda
Le premier Atlas routier de Rouyn-Noranda est maintenant disponible au prix modique de 3 $,
taxes incluses. 60 pages de cartes routières et d’informations générales à vous procurer 
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L’évolution des dossiers : vaut mieux en rire qu’en pleurer!

L’article 91 du projet de loi 14

Le Plan Nord

Je viens de relire les Bullxpress de juin 2010 et 2011, et je dois me retenir pour ne pas 
sacrer : malgré tous les efforts et les démarches faites pour faire progresser certains 
dossiers importants… si la volonté politique n’y est pas, rien n’avance et le projet 
revient la plupart du temps à la case départ pour souvent mourir de sa belle mort 
sur une tablette. En voici quelques-uns :

De nombreuses sociétés d’investissements sont devenues frileuses devant la perspective de voir le Québec fracasser 
son régime minier en transférant ses devoirs de fi duciaire de la ressource à des centaines d’entités locales, dont 
plusieurs sont malheureusement incapables de gérer les responsabilités qui leur incombent déjà en matière de gestion 
des déchets domestiques, d’épuration des eaux ou même de contrats de construction. Et voilà que l’inepte ministre 
délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, M. Serge Simard, veut donner la responsabilité de gérer les ressources 
de notre sous-sol.

Contrairement à certains groupes militants contre les mines, le développement durable ne signifi e pas donner un droit 
de véto aux gestionnaires d’une entité locale, mais de permettre à l’État d’assurer un équilibre entre la protection de 
l’environnement, le progrès social et l’effi cacité économique. Pour que le développement soit durable faut-il qu’il y ait 
développement! Or, le gouvernement Charest fait fi  de toutes les mises en garde et maintient l’article 91 du projet de loi 14.

Aussi, c’est du revers de la main qu’il a rejeté la judicieuse proposition de son député Daniel Bernard (ingénieur-
géologue de formation), qui était simple dans son approche, car l’exploration gazière et pétrolière n’étant pas visée, elle 
avait le bénéfi ce de répondre aux demandes des territoires du sud, Bas-Saint-Laurent, Canton de l’est, Gaspésie et 
autres, soit d’apporter des modifi cations au régime minier, tout en préservant l’équilibre au plan de la prévisibilité de ses 
règles de gouvernance et de la stabilité des titres miniers aux yeux des investisseurs.

Comme nous l’avons répété dans nos arguments afi n que la région fasse partie du Plan Nord, les industries minières, 
hydroélectriques et forestières sont parmi les projets qui sont le plus aptes à se réaliser rapidement et je suis 
convaincu que nos entreprises ont l’expertise nécessaire pour réaliser ces travaux effi cacement. (suite au verso)
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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 Chambre remercie ses partenaires piliers

LEBULLXPRESS
Jean-Claude Loranger, président du 

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

Mot de votre président

Félicitations à M. Alain Héroux d’Armoires Rondeau!

Les Microformations de la SADC

48e Nord International vous invite à son AGA

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 Bullxpress est là pour vous!

Le Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda tient à souligner l’implication des 
Armoires Rondeau pour la réussite du programme d’apprentissage en milieu de 
travail qui a permis à M. Alain Héroux d’acquérir une formation et recevoir un certifi cat 
confi rmant ses compétences dans le métier de peintre-fi nisseur sur bois.  

Monsieur Gilles Rondeau a agi à titre de compagnon, ce qui a permis de 
reconnaître ses compétences pour le métier de peintre-fi nisseur sur bois. 
La remise des certifi cats a eu lieu le 24 avril dernier dans l’atelier de 
l’entreprise.

Les propriétaires des Armoires Rondeau félicitent leur employé pour la 
réussite du Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT).

De gauche à droite : Mme Lucette Rancourt (agente PAMT), MM. Gilles Rondeau 
(propriétaire), Alain Héroux (certifi é). Arrière-plan : M. Michel Rondeau (propriétaire).

Afi n de répondre aux besoins spécifi ques des entrepreneurs en 
matière de gestion d’entreprise, la SADC offre des microformations 
s’adressant aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs et aux 
gestionnaires de PME de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le jeudi 14 juin 2012, Georges Tasset, agent de suivi, vous offre d’apprendre les bases de l’utilisation 
de Simple Comptable. Pour plus de détails ou pour vous inscrire, visitez le www.microformations.com ou 
communiquez avec Georges Tasset au 819 797-6068.

48e Nord International a le vent dans les voiles de plus en plus. Depuis 2 ans, l’organisme 
a littéralement explosé et l’offre d’activités est de plus en plus vaste et diversifiée. Depuis 
quelque temps déjà, il s’est vu donner le mandat d’être le représentant des bâtisseurs de 
l’industrie minérale québécoise. Un beau témoignage de confiance de la part des bailleurs de fonds et autres organismes 
collaborateurs ! C’est donc avec une grande fierté que l’équipe vous invite à assister à son Assemblée générale annuelle 
qui se tiendra le vendredi 15 juin au restaurant Chez Eugène (8, rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie) de 15 h 30 à 17 h.

Vous aurez la chance de voir le travail accompli lors de la dernière année par 48e Nord International et ainsi constater 
l’évolution de l’organisme qui ne cesse de grandir !

Montage et réalisation : Réjean Lavoie      Rédaction : Francis Bisson 




