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Bulletin des membres de la CCIRN

Des fonctions importantes pour nos élus
Nous ne pouvons que nous réjouir de la représentation régionale au sein du conseil 
des ministres. François Gendron (vice-premier ministre et ministre de l’Agricul-
ture) et Élizabeth Larouche (ministre déléguée aux affaires autochtones) 
sauront représenter dignement nos intérêts, alors qu’il ne fait aucun 
doute que notre député, Gilles Chapadeau, sera un adjoint parlemen-
taire de qualité à la ministre du Travail, Agnès Maltais.
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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
Un outil pour les professionnels de la construction du bois

Introduction à la Trousse RH pour les petites entreprises

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!

C’est en mai dernier que l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) a procédé au 
lancement du répertoire web des produits du bois de l’Abitibi-Témiscamingue. Ainsi inscrites dans le 
répertoire national des produits du bois du Québec, les entreprises de la région pourront développer 
le marché extérieur et y rejoindre une clientèle d’acheteurs différents. Les manufacturiers inscrits 
au Répertoire y trouveront doublement leur compte, car le site leur fournira des renseignements pour cibler les partenaires d’affaires, 
fournisseurs ou sous-traitants. 48e Nord International souhaite saluer l’initiative de l’AFAT qui aidera sans contredit les entreprises de 
notre région à se développer!

La SADC de Rouyn-Noranda vous invite à sa microformation le 17 octobre prochain.
Cette formation contient :
• La Trousse RH : deux démarches accessibles pour l’implantation d’une gestion RH de qualité;
• Un outil simple et convivial pour faire un diagnostic de l’entreprise et mettre en place un plan d’action;
• Présentation des outils disponibles de la trousse RH
Faites vite ! Il reste quelques places !  Pour réserver la vôtre, inscrivez-vous en ligne en visitant le www.microformations.com ou en appelant 
au 819-797-6068, poste 125.

Montage et réalisation : Christian Matte      Rédaction : Francis Bisson 

Inquiétudes
Comme plusieurs, j’ai certaines réserves sur la composition du conseil des ministres sur le plan économique, 
particulièrement quant aux nominations de Martine Ouellet aux Ressources naturelles et de Daniel Breton à 
l’Environnement. 

Rappelons que c’est ce dernier qui, il y a un an, a déposé une plainte à la Sûreté du Québec contre le gouvernement 
libéral, qu’il a accusé d’avoir commis le vol du siècle en cédant les droits sur le pétrole et les hydrocarbures à des 
intérêts privés. Quant à Martine Ouellet, elle est de ceux qui, dans les derniers mois, ont prôné pour l’instauration 
d’un régime de redevances minières très agressif.

La nouvelle ministre a souvent cité en exemple le régime de redevances instauré en Australie. Elle oublie de dire (ou 
ne sait pas) qu’il y a 800 mines, principalement de fer et de charbon, sur le continent australien, comparativement 
à 25 mines sur l’ensemble du Québec.

À cet égard, il est à souhaiter que ces nouveaux ministres seront à l’écoute de leur première ministre, Pauline 
Marois, qui, lors de son passage à la CCIRN durant la campagne électorale, a eu une position plus modérée, en 
assurant qu’elle entend modifi er le régime soit en imposant une redevance de 5% sur les ressources exploitées OU 
un taux de 30% sur les surprofi ts générés par une mine, mais pas les deux.

Comme on dit, laissons la chance aux coureurs, mais la CCIRN demeurera très vigilante. (suite au verso)

Programme d’apprentissage en milieu de travail
Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda tient à souligner l’implication de l’entreprise Atelier 
Tangente International inc. pour la réussite du programme d’apprentissage en milieu de travail 
(PAMT) qui a permis à 3 individus d’acquérir une formation en milieu de travail et recevoir un certifi cat 
confi rmant leurs compétences dans le métier d’ébéniste. La remise des certifi cats a eu lieu le 14 juin 2012 
devant les locaux de l’entreprise. L’entreprise Atelier Tangente International inc. félicite ses employés 
pour la réussite du PAMT. Sur la photo, de gauche à droite : Mme Manon Dickey, directrice du CLE de 
Rouyn-Noranda; MM. Marc Dufour, certifi cat ébéniste; Guy Dufour et Jeannot Bellerose, reconnaissance 
des compétences en ébénisterie et certifi cat compagnon, Mme Nicole Martel, agente d’aide pour le 
programme d’apprentissage en milieu de travail.

L’été 2012 a été favorable au tourisme selon le CLD de Rouyn-Noranda
C’est l’information que transmettait aux médias le CLD de Rouyn-Noranda. Malgré que la fréquentation 
du Bureau d’information touristique soit restée sensiblement la même que celle de l’an passé, plusieurs 
attraits et événements ont connu d’importantes augmentations. 
Les activités de plein air ont eu la cote, autant les campings que les clubs de golf ont bénéfi cié du climat 
favorable. L’achalandage du Festival des guitares du monde et du Festival de musique émergente s’élève 
maintenant à plus de 30 000 spectateurs.
La maison Dumulon et l’Église orthodoxe russe ont maintenu un nombre de visiteurs semblable à celui de 2011 alors que 342 des 471 
visiteurs de la Fonderie Horne étaient de provenance hors région. Près de 2 000 personnes ont apprécié l’exposition sur la thématique du 
hockey au Centre d’exposition de Rouyn-Noranda.



Activités et informations d’autres organisations
Journée Donneurs d’ordres / Fournisseurs 2012
Événement phare de Sous-Traitance Industrielle Québec (STIQ), la Journée Donneurs 
d’ordres / Fournisseurs, qui aura lieu le mardi 16 octobre prochain en Montérégie, 
réunit autour d’une même table des donneurs d’ouvrage privés, québécois et étrangers, 
et des sous-traitants industriels qui œuvrent à différents niveaux de la chaine 
d’approvisionnement. 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le www.stiq.com.

Journée Maillage 2012
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue vous 
invite à participer à la 10e édition de la Journée « Maillage » 2012 qui aura lieu le 
mercredi 5 décembre prochain à l’hôtel Forestel de Val d’Or.  Comme à chaque année, 
cette activité vous permettra de rencontrer les représentants de la Nation Crie, sur une 
base de rendez-vous d’affaires planifi és.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, visitez le www.creenation-at.com

Mission dans les communautés nordiques du Nunavik
D’une durée de deux jours, la SHQ organisera cet automne une Mission dans les 
communautés nordiques du Nunavik. À l’horaire : initiation à la culture inuite; rencontre 
avec les principaux intervenants (Société Makivik, OMH Kativik, etc…); et des 
rencontres avec des gens de la communauté.
Si vous êtes intéressé, contactez M. Julien Keller au julien.keller@shq.gouv.qc.ca ou au 
1 800 463-4315, poste 1309.

Institut du Nouveau Monde et conversation sur le monde minier
Au printemps dernier, l’Institut du Nouveau Monde (INM) a tenu onze rencontres à 
travers dix villes dans le cadre d’une Conversation publique sur l’avenir minier du 
Québec . Les objectifs principaux consistaient à exposer au grand public les enjeux liés 
à l’exploration et à l’exploitation des ressources minérales du Québec mais également 
d’offrir aux citoyens et aux divers intervenants une tribune libre pour exprimer leurs 
questionnements, leurs préoccupations et leurs idées.

Pour consulter les conclusions de cet exercice, vous pouvez consulter le 
www.inm.qc.ca.

Rouyn-Noranda La Rouge
Lors de la dernière édition du Festival du DocuMenteur, les Racamés ont réalisé un 
faux documentaire pour le 10e anniversaire de la nouvelle ville de Rouyn-Noranda, 
regroupée en 2002.
Intitulé « Rouyn-Noranda la Rouge! », ce faux documentaire nous permet d’apprendre 
les dessous historiques ayant mené à un virage politique révolutionnaire et soutenu 
maintenant unanimement par toute la population locale suite à un référendum remporté 
à 100 %.
Pour voir la vidéo, rendez-vous sur le www.rn2012.org.

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)

Activités à venir

...et pour assurer votre place!

Nouvelles entreprises

Il est également à souhaiter que le gouvernement péquiste reconnaîtra rapidement 
la place de l’Abitibi-Témiscamingue au sein du Plan Nord. Ce faisant, nos 
municipalités pourraient bénéfi cier du même traitement que celles au nord du 49e 
parallèle et avoir accès à des terres publiques gratuites pour leur développement 
commercial, industriel et résidentiel. À Rouyn-Noranda, nous avons des besoins 
urgents et il est essentiel que le gouvernement pose des gestes afi n que nous 
puissions aller de l’avant.

- Jean-Claude Loranger

Nomination officielle du concours Extra 2012

Participez à cette dernière étape du concours Extra 
avant la tenue du Gala, le 17 novembre prochain. Venez 
découvrir les entreprises qui voient BIG et qui tenteront de 
mettre la main sur un Extra! 

Mercredi 3 octobre, de 17 h à 19 h
Petit Théâtre du Vieux Noranda

Il est important que vous réserviez tôt pour nos activités. La raison étant que nous devons 
confi rmer 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 guichets fermés) dues aux nombreuses réservations effectuées seulement 2 jours 
avant l’événement.

Desrosiers Thivierge Dentistes vous offre les services de dentisterie générale et 
esthétique, de prothèse dentaire, d’orthodontie, d’implants dentaires, de parodontie, 
de micro-endodontie et d’urgences. Les Drs Jean-François Desrosiers et Audrey 
Thivierge vous attendent au 440, avenue Québec. Pour plus d’informations, composez 
le 819 762-4800.

La nouvelle administration du Broadway Pub vous invite à venir découvrir son nouveau 
menu et prendre un verre entre amis! Du déjeuner au souper, Brian Meyers et Christiane 
Alarie se feront un plaisir de vous accueillir au 205, avenue Carter. Contactez-les au 819 
797-8889.

Messages importants
Nouvel indicatif régional

Depuis le 17 septembre dernier, un 
nouvel indicatif est offi ciellement 
disponible pour de nouveaux numéros 
dans la région. Dans les prochains mois, 
des numéros avec l’indicatif 873 seront 
mis à la disposition des fournisseurs de 
services pour attribution à leurs clients.

Grand recensement des entreprises 
de la région

Jusqu’au 17 octobre, dans le but 
d’actualiser le Répertoire des 
établissements d’Emploi-Québec, 
des agents de Recensement-Québec 
contacteront les gens d’affaires afi n 
de valider leurs coordonnées et leurs 
activités, en plus de vérifi er le nombre 
d’employés ainsi que leur statut de 
travail à temps plein ou à temps partiel. 

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

La Chambre de commerce et d’industrie de 
Rouyn-Noranda désire souligner l’arrivée 
de M. Christian Matte au sein de son 
équipe. 
De retour après près de 6 ans d’absence, il 
a notamment travaillé à titre de chargé de 
projet à la Chambre de commerce d’Amos-
région et comme adjoint au directeur de 
l’information pour Québecor Média. 
Nul doute que cette expérience saura le 
guider dans l’exercise de ses nouvelles 
fonctions à la CCIRN, puisqu’il agira à titre 
de coordonnateur des communications et 
activités.
Les membres du conseil d’administration 
de la CCIRN se joignent à la permanence 
pour lui souhaiter la bienvenue!

Nos remerciements à... 

Arrivée à la CCIRN

Le Festival de musique 
émergente en Abitibi-

Témiscamingue (FME) qui a 
cumulé un achalandage record de 
32 000 entrées lors de son 10e 
anniversaire;

Mme Annie DesRochers, professeure 
à l’Institut de recherche sur les 
forêts de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), qui 
a été nommée membre du Cercle 
d’excellence de l’Université du Québec 
(UQ);

M. Michel Gosselin, directeur des 
technologies de l’information à l’UQAT, 
a reçu le Prix d’excellence en gestion, 
volet réalisation, remis par l’Université 
du Québec;

Le Centre musical en sol mineur 
qui fête cette année ses 30 ans 
d’enseignement de la musique;

M. Denis Pinet, nouveau président du 
conseil d’administration de l’UQAT;

Marine Lamy qui s’est classé 
deuxième concessionnaire au Québec, 
lors de la rencontre annuelle des 
concessionnaires Princecraft;

M. Jean-Charles Coutu qui, pour sa 
vie marquée par le bénévolat, a reçu le 
Prix du Gouverneur général des mains 
du très honorable David Johnston lui-
même;

La Commission scolaire de Rouyn-
Noranda, qui a reçu le Prix Michel-
Séguin du renouveau pédagogique 
pour son Festival des 1 001 lectures. 

Félicitations à... 

Évènement à ne pas manquer!

Conférence de M. Pierre Lavoie
Assistez à la conférence de M. Pierre Lavoie, instigateur du Grand Défi Pierre Lavoie.

Mardi 30 octobre 2012, dès 12 h
Hôtel Gouverneur

Cet évènement est rendu possible grâce à 

Plan Nord et infrastructures

Réservez tôt pour épargner...
Afi n 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.
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Le ministère de la Famille et des Aînés a expérimenté une démarche d’implantation de mesures de conciliation 
travail-famille (CTF) auprès de petites et moyennes entreprises (PME) en 20061. Les conclusions de cette étude et 
le suivi effectué auprès des entreprises ont permis de mettre en lumière les facteurs de réussite suivants.

1 Maude ROCHETTE, Les petites et moyennes entreprises et la conciliation travail-famille. Résultats de 
 l’expérimentation d’une démarche dans treize petites et moyennes entreprises en 2006 et d’un suivi en 
 2007, Québec, ministère de la Famille et des Aînés, 2009, 56 p. 

Comment réussir 
l’implantation de mesures 
de conciliation travail-famille?

Viser les hommes autant que les femmes
La CTF n’est pas un « problème de femmes ». Les hommes doivent aussi avoir accès aux mesures mises en place pour 
pouvoir répondre à leurs responsabilités familiales.

Assurer un climat de travail positif
L’implantation de mesures de CTF nécessite un climat de travail positif pour favoriser le dialogue et l’ouverture du gestion-
naire et du personnel.

Envisager la révision de l’organisation du travail
L’implantation de mesures de CTF peut se heurter au départ aux contraintes du travail (horaires, commandes…). Cepen-
dant, l’analyse de ces contraintes est susceptible de conduire à des solutions efficaces et durables.

Se doter d’une ressource externe 
La ressource externe agit comme guide expert, favorise le dialogue et prend en charge la logistique de l’implantation des 
mesures.

Entreprendre une démarche conjointe
Un comité mixte direction-employés, mis en place pour implanter des mesures de CTF, apporte l’assurance que les préoc-
cupations et les intérêts de tous seront pris en compte.

S’assurer de la participation du propriétaire-dirigeant de l’entreprise
Les changements organisationnels ont plus de chances de succès s’ils sont réalisés avec la participation du propriétaire-di-
rigeant à toutes les étapes de la démarche. 

Informer le personnel
L’information sur la démarche et sur les mesures retenues est de première importance pour en favoriser l’appropriation par 
le personnel. L’information augmente aussi le sentiment d’équité entre les employés.

Accorder suffisamment de temps
Dans le contexte d’une PME, des dirigeants qui ont déjà implanté des mesures de CTF considèrent qu’il faut compter 
jusqu’à une année complète pour réaliser toutes les étapes de la démarche dans l’entreprise.

Cultiver des valeurs favorables à la famille
Des employés incités à utiliser les mesures de CTF et convaincus que leur utilisation n’aura pas de répercussions néga-
tives sur la progression de leur carrière au sein de l’entreprise, voilà ce qui peut confirmer concrètement que l’organisation 
appuie la famille.

Source : http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille/entreprises/Pages/outils-
du-mfa.aspx#fiche



Service « D’une entreprise à l’autre »

 Vous voulez vous impliquer au sein de votre Chambre de commerce? 

Administrateurs recherchés
La CCIRN est à la recherche de membres qui souhaitent s’impliquer au sein du Conseil d’administration pour le terme 
2013-2014. Vous trouverez ci-joint le formulaire à remplir qui est également disponible au www.ccirn.qc.ca. Notez que cette 
formule devra être reçue au secrétariat de la CCIRN au plus tard le vendredi 9 novembre 2012.

Pour plus d’informations : Ginette Turcotte au 819 797-2000, poste 221 ou par courriel à reseau@ccirn.qc.ca 

Promotion automnale Kiosque Loto-Québec

À l’achat de 15$ en billets de loterie au kiosque Loto-Québec 
à Place Rouanda, courez la chance de remporter un panier- 
cadeau Dans un Jardin, d’une valeur de 200$. Le tirage 
sera fait avant Noël.

Cette promotion est possible grâce à la contribution  
de l’entreprise :

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.

Pour les propriétaires de PME
Vous êtes intéressés à souscrire à un réginme d’assurance collective?

Pour plus d’informations, veuillez consulter le dépliant joint à votre Bulxpress.
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Des fonctions importantes pour nos élus
Nous ne pouvons que nous réjouir de la représentation régionale au sein du conseil 
des ministres. François Gendron (vice-premier ministre et ministre de l’Agricul-
ture) et Élizabeth Larouche (ministre déléguée aux affaires autochtones) 
sauront représenter dignement nos intérêts, alors qu’il ne fait aucun 
doute que notre député, Gilles Chapadeau, sera un adjoint parlemen-
taire de qualité à la ministre du Travail, Agnès Maltais.

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
Un outil pour les professionnels de la construction du bois

Introduction à la Trousse RH pour les petites entreprises

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!

C’est en mai dernier que l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) a procédé au 
lancement du répertoire web des produits du bois de l’Abitibi-Témiscamingue. Ainsi inscrites dans le 
répertoire national des produits du bois du Québec, les entreprises de la région pourront développer 
le marché extérieur et y rejoindre une clientèle d’acheteurs différents. Les manufacturiers inscrits 
au Répertoire y trouveront doublement leur compte, car le site leur fournira des renseignements pour cibler les partenaires d’affaires, 
fournisseurs ou sous-traitants. 48e Nord International souhaite saluer l’initiative de l’AFAT qui aidera sans contredit les entreprises de 
notre région à se développer!

La SADC de Rouyn-Noranda vous invite à sa microformation le 17 octobre prochain.
Cette formation contient :
• La Trousse RH : deux démarches accessibles pour l’implantation d’une gestion RH de qualité;
• Un outil simple et convivial pour faire un diagnostic de l’entreprise et mettre en place un plan d’action;
• Présentation des outils disponibles de la trousse RH
Faites vite ! Il reste quelques places !  Pour réserver la vôtre, inscrivez-vous en ligne en visitant le www.microformations.com ou en appelant 
au 819-797-6068, poste 125.

Montage et réalisation : Christian Matte      Rédaction : Francis Bisson 

Inquiétudes
Comme plusieurs, j’ai certaines réserves sur la composition du conseil des ministres sur le plan économique, 
particulièrement quant aux nominations de Martine Ouellet aux Ressources naturelles et de Daniel Breton à 
l’Environnement. 

Rappelons que c’est ce dernier qui, il y a un an, a déposé une plainte à la Sûreté du Québec contre le gouvernement 
libéral, qu’il a accusé d’avoir commis le vol du siècle en cédant les droits sur le pétrole et les hydrocarbures à des 
intérêts privés. Quant à Martine Ouellet, elle est de ceux qui, dans les derniers mois, ont prôné pour l’instauration 
d’un régime de redevances minières très agressif.

La nouvelle ministre a souvent cité en exemple le régime de redevances instauré en Australie. Elle oublie de dire (ou 
ne sait pas) qu’il y a 800 mines, principalement de fer et de charbon, sur le continent australien, comparativement 
à 25 mines sur l’ensemble du Québec.

À cet égard, il est à souhaiter que ces nouveaux ministres seront à l’écoute de leur première ministre, Pauline 
Marois, qui, lors de son passage à la CCIRN durant la campagne électorale, a eu une position plus modérée, en 
assurant qu’elle entend modifi er le régime soit en imposant une redevance de 5% sur les ressources exploitées OU 
un taux de 30% sur les surprofi ts générés par une mine, mais pas les deux.

Comme on dit, laissons la chance aux coureurs, mais la CCIRN demeurera très vigilante. (suite au verso)

Programme d’apprentissage en milieu de travail
Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda tient à souligner l’implication de l’entreprise Atelier 
Tangente International inc. pour la réussite du programme d’apprentissage en milieu de travail 
(PAMT) qui a permis à 3 individus d’acquérir une formation en milieu de travail et recevoir un certifi cat 
confi rmant leurs compétences dans le métier d’ébéniste. La remise des certifi cats a eu lieu le 14 juin 2012 
devant les locaux de l’entreprise. L’entreprise Atelier Tangente International inc. félicite ses employés 
pour la réussite du PAMT. Sur la photo, de gauche à droite : Mme Manon Dickey, directrice du CLE de 
Rouyn-Noranda; MM. Marc Dufour, certifi cat ébéniste; Guy Dufour et Jeannot Bellerose, reconnaissance 
des compétences en ébénisterie et certifi cat compagnon, Mme Nicole Martel, agente d’aide pour le 
programme d’apprentissage en milieu de travail.

L’été 2012 a été favorable au tourisme selon le CLD de Rouyn-Noranda
C’est l’information que transmettait aux médias le CLD de Rouyn-Noranda. Malgré que la fréquentation 
du Bureau d’information touristique soit restée sensiblement la même que celle de l’an passé, plusieurs 
attraits et événements ont connu d’importantes augmentations. 
Les activités de plein air ont eu la cote, autant les campings que les clubs de golf ont bénéfi cié du climat 
favorable. L’achalandage du Festival des guitares du monde et du Festival de musique émergente s’élève 
maintenant à plus de 30 000 spectateurs.
La maison Dumulon et l’Église orthodoxe russe ont maintenu un nombre de visiteurs semblable à celui de 2011 alors que 342 des 471 
visiteurs de la Fonderie Horne étaient de provenance hors région. Près de 2 000 personnes ont apprécié l’exposition sur la thématique du 
hockey au Centre d’exposition de Rouyn-Noranda.
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