
Concours québécois en entrepreneuriat
La 16e édition du Concours québécois en entrepreneuriat est maintenant lancée ! Tous les 
projets d’affaires ou les nouvelles entreprises n’ayant pas réalisé de revenus de vente avant 
le 1er avril 2013 sont admissibles et courent la chance de remporter le grand prix de 10 000 $.  
 
Pour s’inscrire, il suffit de déposer votre plan d’affaires d’ici le 17 mars 2014 à la SADC  
de Rouyn-Noranda.
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Mot de votre président

Jean-Claude Loranger, président 

du conseil de la CCIRN, directeur 

général à la Caisse Desjardins  

Rouyn-Noranda

L e  B u l l x p r e s s  e s t  l à  p o u r  v o u 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.

WWW.CCIRN.QC.CA  | WWW.CONCOURSEXTRA.QC.CA

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
70, Avenue du Lac, Rouyn-Noranda, Québec  J9X 4N4
Tél. : 819 797-2000 | Téléc. : 819 762-3091 | Courriel : reseau@ccirn.qc.ca 

La Chambre remercie ses partenaires piliers

Design & Montage : Marilyne Leclerc.
Rédaction : Christian Matte et Marilyne Leclerc.

Recruter du personnel
Emploi-Québec vous offre, sur son site, le service Placement en ligne. Grâce 
à ce service gratuit, vos offres d’emploi jouiront d’une plus grande visibilité 
auprès des personnes à la recherche d’un emploi, y compris les étudiants et 
étudiantes. 

• Service gratuit, offert 24h/24

• Permet de rejoindre les candidats à travers tout le Québec

• Pourrait favoriser le retour en région ou la découverte de notre région de certains candidats

• Vous pouvez recevoir par des « Alertes-candidats ! » tout nouveau candidat potentiel qui s’inscrivent sur 
le Placement en ligne à titre de chercheurs d’emploi.

Si vous avez besoin d’aide pour publier une offre d’emploi dans Placement en ligne ou si vous n’avez pas accès à 
Internet, vous pouvez joindre le Centre d’assistance au placement au 1 866 640-3059. 

Visiter le www.emploiquebec.net

Route 117 / Parc La Vérendrye

Au cours des dernières semaines, la sécurité des usagers sur la route 117, ainsi que  
l’entretien de cette voie d’accès névralgique pour notre région, a régulièrement défrayé 
les manchettes dans les médias. Il est certain que des actions doivent être prises pour 
 améliorer la situation. Chaque vie perdue dans un accident est toujours de trop.

Si des voies de dépassement seront construites au cours des prochaines années entre  
Rouyn-Noranda et Val-d’Or,  il est à se demander si des projets similaires doivent être prévus 
dans le Parc de la Vérendrye, entre Val-d’Or et le Domaine. Quant à l’entretien hivernal de nos 
routes, il faudrait voir s’il y a des méthodes alternatives qui permettraient de faire mieux, dont 
celle de notre voisin ontarien. Quand j’ai lu que le Ministère a abandonné la solution ontarienne 
parce que la machinerie brisaient tout le temps ! Je me demande si le ministre Sylvain Gaudreault 
sait que son ministère a choisi de sauver des coûts de réparations au détriment de la sécurité 
des usagers de la route.

Chose certaine, pour aller de l’avant vers des solutions, il faut d’abord se tourner vers nos élus municipaux de la région, 
pour qu’ils se mobilisent dans l’intérêt de leurs citoyens. Et ces derniers auraient aussi avantage à adapter leur conduite aux 
conditions climatiques. 

Voie de contournement

Nous avons rencontré le député Gilles Chapadeau pour avoir un suivi sur certains dossiers d’importance pour le  
développement socio-économique de Rouyn-Noranda. Il nous a assuré que celui de la voie de contournement va bon train et 
que les travaux pour sa construction débuteront dès cette année. 

Récupération des matières recyclables

Depuis que Sani-Tri a annoncé sa fermeture, l’automne dernier, plusieurs membres nous ont contactés pour faire part de 
leurs problèmes de collecte des matières recyclables.

Ce dossier est complexe et les solutions possibles ne sont pas simples. Nous avons tout de même sollicité la Ville 
de Rouyn-Noranda à une rencontre, pour déterminer les avenues possibles pour que toutes les entreprises aient un  
service de qualité sans être prises en otage.

Fiscalité minière

Récemment, les représentants de la mine Raglan ont multiplié les interventions pour que le gouvernement provincial allège 
ses exigences fiscales envers les minières.

Je suis entièrement en accord avec eux. Je le répète, l’industrie minière est particulière et il faut arrêter de penser qu’il s’agit 
d’une vache à lait qui va remplir les coffres de l’État.

À ce titre, il faut également que le gouvernement provincial abolisse la fiscalité mine par mine, mise en place par Raymond 
Bachand, ancien ministre des Finances pour les libéraux. Cette disposition aberrante doit être reléguée aux oubliettes, car 
elle nuit aux investissements dans l’industrie minière. Désormais, un projet semblable à la mine Goldex ne verra pas le jour, 
car les minières ne pourront utiliser les profits de leurs autres mines pour faire du développement en sol québécois.

Votre Chambre de commerce dénonce la fiscalité mine par mine depuis sa mise en place et va intensifier ses  
démarches au cours des prochaines semaines auprès des élus.

Le Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda  tient à 
souligner l’implication de l’entreprise Centre Jardin Lac 
Pelletier pour la réussite du Programme d’apprentissage 

en milieu de travail qui a permis à M. Joël Robitaille d’acquérir une formation en 
milieu de travail et recevoir un certificat confirmant ses compétences dans le métier 
d’ouvrier en aménagement paysager.  La remise du certificat a eu lieu le 4 décembre 
2013. L’entreprise Centre Jardin Lac Pelletier est fière de féliciter son employé pour 
la réussite du programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). Apparaissant 
sur la photo, M. Joël Robitaille apprenti certifié et Mme Lucette Rancourt, agente 
pour le programme d’apprentissage en milieu de travail pour le Centre local d’emploi 
de Rouyn-Noranda.

Absent sur la photo M. Éric Belleau, 
compagnon de M. Robitaille.

Félicitations !



La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (près de 1 200 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.

Bravo à M. Sylvain Lehoux, d’IAMGOLD, 
et M. Gilles Bérubé, d’IGA Extra pour 
avoir accepté d’être le président 
d’honneur ainsi que parrain du secteur 
Rouyn-Noranda du 17e téléthon régional  
« La Ressources ».

À M. Bernard Barrette et M. Louis-Charles 
Bélanger pour l’association de leur cabinet 
d’avocat, Bélanger Barrette, avec le groupe 
Cain Lamarre Casgrain Well, qui est l’un des 
10 plus grands cabinets au Québec.

À Mme Jessyca Nadeau , M. Jérémy 
Bergeron et David Tardif pour l’ouverture 
de leur entreprise, Crossfit Zero-8.

À M. Léandre Bergeron pour la parution de 
son livre « Deux pas en arrière dans l’ordre 
des choses ».

Merci à Origines des Épices pour sa 
commandite au kiosque  des Promenades 
du Cuivre.

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.

D’une entreprise à l’autre

Félicitations à... 

Nouveau projet à venir

 Conciliation Travail-Études 
Après avoir fait la promotion des 
mesures pour concilier le travail et la 
vie de famille à mettre de l’avant dans 
les entreprises, votre Chambre de 
commerce débutera, dès le mois de 
février, une campagne promotionnelle 
visant à sensibiliser les employeurs 
à l’importance de la conciliation du 
travail et des études.

Parmi les initiatives qui seront mises de l’avant dès cet hiver :

• Une campagne télévisée et radiophonique, qui mettra en vedette des 
entreprises qui valorisent la conciliation travail-études, ainsi que de leurs 
employés qui bénéficient de leur support.

• Le lancement du concours « Employeur de choix ». Ce concours incitera les 
étudiants, du secondaire à l’université, à dénoncer les bonnes pratiques 
de leurs employeurs pour la conciliation travail-études. Les témoignages 
reçus par les étudiants serviront, en partie, à déterminer des candidats 
pour l’Extra Conciliation travail-études, qui sera remis au gala 2014.

Il s’agit là que des premiers projets de la CCIRN pour promouvoir les bienfaits 
de la conciliation travail-études. D’autres actions seront annoncées au cours  
de 2014.

Pour plus de détails, surveillez le Bon Lundi, envoyé chaque semaine, ainsi que 
le site remis à neuf de la CCIRN, au www.ccirn.qc.ca.

U n e  c h a m b r e  d y n a m i q u e

Nouvelle activité
Venez voir les créateurs d’affaires
Première le 28 février 2014 à 11 h 45 à la scène Paramount.

Cet événement de type talk-show sera conduit par Mme Isabelle Harvey, animatrice 
à Planète.

L’activité, filmée devant public, mettra en valeur l’esprit entrepreneurial des gens 
d’affaires d’ici à travers une formule dynamique et décontractée; l’occasion idéale pour venir créer et tisser  des liens.

Invités
À chaque événement, un bâtisseur sera invité à venir coanimer l’activité en compagnie de 
Mme Harvey. Pour cette première, M. Pierre Maheux, d’Autobus Maheux, sera des nôtres !

Trois (3) entrepreneurs viendront ensuite nous parler d’eux, de leur démarche 
entrepreneuriale ainsi que de leurs projets à venir. Les invités de cette première sont : 

•	 Mme Caroline Guimont de Clinique podiatrique Caroline Guimont ;
•	 M. Jean-François Gibson du Dépanneur Chez Gibb Inc. ;
•	 M. Mario Poce de la Boucherie du Lac.

Pour inscription, rendez-vous sur le site de la CCIRN au www.ccirn.qc.ca/vvca.

Partenaires majeurs

Concours voyage à Cancun
Félicitations à M. Bob Béchard qui est le grand gagnant de notre concours 
en collaboration avec Vacances Transat dont les finalistes furent tirés tout 
au long de nos activités de l’année 2013. Il s’envolera avec la personne de 
son choix pour un séjour de sept jours à Cancun au Mexique.

À Mme Louise Vézina, M. Gérald Vézina et M. Alain Vézina, pour la perte 
de Mme Jean Vézina en janvier dernier.

À Mme Lyn Pinel pour le décès de son conjoint, M. Marc Côté, fondateur 
d’Archéo-08,  le 26 janvier dernier.

Nos condoléances

La Sensibilisation à l’homophobie en milieu 
de travail, une question d’attitude !

Objectif :

• Prévenir l’homophobie et la transphobie dans les milieux 
de travail ;

• Explorer certaines conséquences de l’homophobie et de la transphobie 
dans les milieux de travail ;

• Réfléchir sur les attitudes, les rôles et les pouvoirs qu’une personne peut 
avoir et qu’une organisation peut avoir en lien avec l’homophobie et la 
transphobie.

Contenu :

• Définition de l’homophobie et de la transphobie ;
• Définition des orientations sexuelles et de la transsexualité ;
• Explication des droits selon les chartes, les lois et les politiques ;
• Discussions dynamiques.

Date : 19 février 2014
Heure : 8 h 10
Endroit : À confirmer
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Formation à venir

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

Nos remerciements à ... 

Forum Économique au 
Témiscamingue 2014
Les organisations  économique du 
Témiscamingue s’associent pour organiser 
un Forum Économique les 21-22 février 
2014. Pour plus d’informations sur les 
activités ou vous inscrire rendez-vous au 
www.forumeconomique.com.


