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Bulletin des membres de la CCIRN

Assistez à la RÉCEPTION DU NOUVEL AN, un 5 à 7 le vendredi 11 janvier, au 
Petit théâtre du Vieux Noranda. L’inscription est gratuite pour les membres 
délégués! Inscrivez-vous vite sur notre site internet.
Pour ceux qui ne pourront recevoir les vœux de l’équipe de la CCIRN 
de vive voix, je souhaite une année 2013 remplie de succès dans les 
réalisations de vos projets.
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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 

LEBULLXPRESS
Jean-Claude Loranger, président du 

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

Mot de votre président

48e Nord International ne chômera pas en 2013

Concours québécois en entrepreneuriat

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!

L’année 2013 s’annonce très chargée pour 48e Nord International. Déjà, le congrès de l’ICM à Toronto, le World Mining 
Congress et le Canadian Mining Expo sont à l’horaire pour les mois de mai et d’août. Nous sommes d’ailleurs toujours en 
recrutement pour ces trois missions, alors si l’une d’entre elles vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Mais en dehors des foires minières, plusieurs autres projets intéressants à venir pour les transformateurs de bœufs, un 
projet de mobilité internationale, des formations ciblées et plus encore! 

Si l’organisme se compare à l’ensemble du réseau de Commerce International Québec, 
48e Nord International a eu de très bons résultats pour l’année 2011-2012 et compte bien 
continuer à stimuler positivement l’économie de l’Abitibi-Témiscamingue pour 2013!
Afin de ne rien manquer de nos activités, restez à l’affut au www.48inter.com ou suivez-nous 
via Facebook, LinkedIn et Twitter!

La 15e édition du Concours québécois en 
entrepreneuriat est maintenant lancée! Les 
nouvelles entreprises ont jusqu’au 18 mars 
2013 pour s’inscrire.

Pour toutes informations, contactez Ginette 
Mercier, responsable locale, au 819 277-8182, ou par courriel au 
gestion.ginettemercier@gmail.com.

Montage : Christian Matte  Rédaction : Francis Bisson et Christian Matte

Du côté de la Chambre de commerce, nous allons poursuivre notre route sur un chemin que nous connaissons bien: 
celui où nous surveillons plusieurs dossiers, tout en mettant en place des initiatives innovantes, toujours dans le but 
de contribuer au développement économique de notre ville et de notre région.

Depuis le temps que le gouvernement (tant libéral que péquiste) veut revoir le régime de redevances minières, il 
semble que la ministre responsable du dossier, Martine Ouellet, consultera les intervenants de l’industrie à court terme 
sur le sujet. Ce n’est pas trop tôt!
Il y a urgence de régler cette question, afi n de rassurer les investisseurs et permettre à l’industrie minière de poursuivre 
son développement. Laisser ce dossier traîner en longueur serait néfaste pour le développement économique de la 
région et du Québec… déjà que les investisseurs boudent les nouveaux projets miniers!

Projets d’envergure à Rouyn-Noranda

La récente décision de la Ville de Rouyn-Noranda d’intégrer à son service d’Aménagement du territoire et d’urbanisme 
une ressource, qui accompagnera les promoteurs de projets est très satisfaisante. Il s’agit d’une demande que nous 
avons formulée et nul doute que ça mènera à des résultats concrets qui aideront nos investisseurs à réaliser leurs 
projets effi cacement.

(voir verso)

2013, dans la continuité et de nouvelles initiatives

Programme d’apprentissage en milieu de travail
Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda tient à souligner l’implication de l’entreprise AmNor 
Industries pour la réussite du Programme d’apprentissage en milieu de travail qui a permis 
à monsieur Richard Gaudreau d’acquérir une formation en milieu de travail et recevoir un 
certifi cat confi rmant ses compétences dans le métier 

d’opérateur en nettoyage industriel – nettoyage au jet d’eau sous-pression et pompage 
à vide. La remise du certifi cat a eu lieu le 24 octobre 2012.

Sur la photo, monsieur Richard Gaudreau, certifi cat d’opérateur en nettoyage industriel 
et madame Lucette Rancourt, agente d’aide aux entreprises, Centre local d’emploi de 
Rouyn-Noranda.

Pour bien débuter la nouvelle année 2013

Redevances minières

La Chambre remercie ses partenaires piliers

Développement économique Canada
appuie financièrement la SADC



Activités et informations d’autres organisations

Les résistances aux changements : quelles résistances?
Formation permettant à toute personne qui est amenée à vivre des changements 
organisationnels de mieux comprendre les principaux phénomènes présents dans une 
démarche de changement, et d’apprendre à agir plus effi cacement que ce soit à titre de 
destinataire ou comme intervenant lors de l’implantation de changements dans son 
organisation.
Où : Campus d’Amos de l’UQAT
Quand : jeudi 17 janvier 2013
Inscription : www.formationcontinue.uqat.ca/fr/Inscription

30e Finale régionale centralisée des Jeux du Québec
C’est sous le thème de la Relève que prendra place la 30e Finale régionale centralisée des 
Jeux du Québec les 1er, 2 et 3 février prochains.
Pas moins de 15 disciplines offi cielles seront présentées tout au long de l’événement et les 
athlètes désirant s’inscrire ont jusqu’au 8 janvier 2013 pour le faire auprès des associations 
sportives régionales concernées.
Vous trouverez la liste complète des disciplines et davantage d’informations en cliquant sur le 
logo des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue au www.ulsat.qc.ca.

Programme Intermunicipalités

Basé sur le jumelage, pacte d’amitié ou la volonté de rapprochement, entre des villes 
québécoises et françaises, Intermunicipalités offre l’opportunité à de jeunes étudiants d’avoir 
un emploi d’été intéressant de l’autre côté de l’Atlantique, tout en découvrant les richesses 
d’un autre pays francophone.

La date limite d’inscription est le 28 février 2013. Pour plus d’informations, contactez Jacques 
Boucher au 819 762-0045 ou par courriel au jacquesboucher@tlb.sympatico.ca 

26e édition de la Fête d’hiver de Rouyn-Noranda

Venez assister au dévoilement de la programmation offi cielle le mercredi 23 janvier 2013, 
10 h, aux Promenades du Cuivre!

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)

Formation à venir

L’heure est aux coupures budgétaires dans plusieurs domaines, entre autres 
l’éducation. Il va de soi que nous considérons que nos institutions d’enseignement, 
telles que le Cégep et l’UQAT, sont des fl eurons pour la région. C’est pourquoi la 
CCIRN sera très vigilante et s’assurera que nos établissements pourront continuer de 
dispenser une qualité d’enseignement. C’est essentiel pour assurer nos entreprises 
d’avoir accès à un bassin de main-d’œuvre de qualité pour qu’elles demeurent 
compétitives.

Nous serons prêts à collaborer avec nos élus afi n que les projets d’infrastructure de 
Rouyn-Noranda ne se retrouvent pas au feuilleton des projets oubliés.

La pénurie de main-d’œuvre est un sujet qui est largement documenté. Afi n d’aider 
les entreprises d’ici à pallier à leurs besoins, la CCIRN annoncera sous peu un projet-
pilote qui permettra l’embauche d’employés issus de l’immigration.

Les 18 et 19 janvier, le conseil d’administration se réunira en lac-à-l’épaule afi n de 
faire le point sur les autres enjeux prioritaires en 2013 pour la CCIRN. M. Joseph 
Facal est le conférencier invité pour l’occasion.

Le superviseur et ses enjeux

Réjean Parent cumule plus de 21 ans à titre de gestionnaire 
dans différentes entreprises manufacturières et de services. Il a plus précisément 
œuvré à titre de directeur général des opérations, directeur de production, directeur 
du marketing et des ventes, et également directeur du service à la clientèle. Doté 
d’une solide formation diversifiée, M. Parent est également détenteur d’une Maîtrise 
en administration des affaires (MBA) de l’Université du Québec.

Venez : 
• Situer, définir et mettre en pratique le rôle attendu de superviseur dans le contexte 
de travail actuel;

• Reconnaître les responsabilités qui découlent de ce rôle et l’importance qu’il occupe 
dans une entreprise;

• Identifier les compétences à acquérir par rapport à l’exercice efficace de ce rôle.

Date : 31 janvier 2013
Heure : 8 h 30
Endroit : Best Western Plus Albert Centre-Ville

Il est important que vous réserviez tôt pour 
nos activités.

La raison est 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 (activités 
à guichet fermé) dues aux réservations 
nombreuses effectuées seulement 2 jours 
avant l’événement.

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

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.

L’entreprise Géliko, spécialisée en 
soudure, usinage et hydraulique, investit 
près de 1 M$ dans la construction d’un 
nouvel atelier de peinture. 

Nos remerciements à... 

D’une entreprise à l’autre

Investissement

Réservez tôt pour vous 
assurer une place!Monsieur Daniel Marcotte, qui a 

été décoré de la Médaille du jubilé 
de diamant, remise pour souligner sa 

contribution à bâtir la société;

Canada Lithium, qui a été sacrée 
entreprise de l’année par l’Association de 
l’exploration minière du Québec (AEMQ);

Monsieur Philippe Cloutier, de 
Ressources Cartier, nouveau président 
de l’Association de l’exploration minière 
du Québec (AEMQ);

Stornoway Diamond Corporation, 
qui s’est vu remettre le Prix E3 Plus 
(entreprise qui a accordé la plus grande 
importance au respect de l’environnement 
et aux communautés) lors du congrès 
annuel de l’AEMQ;

Gaz Metro pour l’ouverture offi cielle de 
son nouveau bureau régional à Rouyn-
Noranda;

Cabaret de la dernière chance qui a 
fêté son 30e anniversaire le 15 décembre 
dernier;

Madame Valérie Filion, directrice 
générale de l’Association de l’exploration 
minière du Québec (AEMQ), pour le 
succès du congrès annuel de l’AEMQ;

Tim Hortons centre-ville. Le franchisé : 
Simon-Pierre Morisset s’est vu remettre 
le Prix Toujours frais par la chaîne, une 
reconnaissance nationale qui souligne la 
qualité de ses opérations;

Madame Isabelle Boulianne pour sa 
nomination à titre de directrice générale 
de l’Association forestière de l’Abitibi-
Témiscamingue;

Monsieur Guy Veillet, maintenant 
directeur développement minier au Centre 
local de développement (CLD) de Rouyn-
Noranda;

Monsieur Joël Caya, président d’honneur 
de la dernière mouture d’Opération Nez 
Rouge, qui a été un vif succès.

Félicitations à... 
Coupures

Pénurie de main-d’oeuvre

...et plusieurs autres

Activités de la CCIRN à venir

Rencontre du Nouvel An
Venez souhaiter la bonne année à vos clients, fournisseurs et amis lors d’un 5 à 7!

Vendredi 11 janvier 2013, dès 17 h 
Au Petit Théâtre du Vieux Noranda
L’activité est gratuite pour les membres délégués de la CCIRN

    Tout le monde en parle… des PME de Rouyn-Noranda

Visitez le www.ccirn.qc.ca/toutlemondeenparle pour voir les éditions précédentes!

C’est le vendredi 1er février prochain, au Petit Théâtre, qu’aura lieu 
le tout premier Tout le monde en parle… des PME de Rouyn-No-
randa de 2013! Restez à l’affût afi n de savoir qui seront les pre-
miers invités de cette année!
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une ressource, qui accompagnera les promoteurs de projets est très satisfaisante. Il s’agit d’une demande que nous 
avons formulée et nul doute que ça mènera à des résultats concrets qui aideront nos investisseurs à réaliser leurs 
projets effi cacement.

(voir verso)

2013, dans la continuité et de nouvelles initiatives

Programme d’apprentissage en milieu de travail
Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda tient à souligner l’implication de l’entreprise AmNor 
Industries pour la réussite du Programme d’apprentissage en milieu de travail qui a permis 
à monsieur Richard Gaudreau d’acquérir une formation en milieu de travail et recevoir un 
certifi cat confi rmant ses compétences dans le métier 

d’opérateur en nettoyage industriel – nettoyage au jet d’eau sous-pression et pompage 
à vide. La remise du certifi cat a eu lieu le 24 octobre 2012.

Sur la photo, monsieur Richard Gaudreau, certifi cat d’opérateur en nettoyage industriel 
et madame Lucette Rancourt, agente d’aide aux entreprises, Centre local d’emploi de 
Rouyn-Noranda.

Pour bien débuter la nouvelle année 2013

Redevances minières

La Chambre remercie ses partenaires piliers

Développement économique Canada
appuie financièrement la SADC


