
Une 4e saison pour la Coopérative jeunesse de services !
Pour une 4e année, la SADC organise une Coopérative jeunesse de service (CJS). Ce 
programme s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans qui désirent s’initier au monde du travail tout 
en se familiarisant avec les notions de base de l’entrepreneuriat. En créant leur propre entreprise, 
les coopérants développent leadership et créativité tout en gagnant quelques sous! Voilà une belle 
façon de vivre un été inoubliable! Pour plus d’information, communiquez avec Julie Gauthier au 
819 797-6068 poste 125 ou julie.gauthier@sadcrn.ca.
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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

Déclenchement des élections

Nous devrons retourner aux urnes alors que des élections provinciales auront lieu le 7 avril  
prochain.Tel que je l’ai mentionné lors du diner-conférence au cours duquel nous avons accueilli 
Gilles Chapadeau, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, il est à souhaiter que le prochain  
exercice électoral nous permettra d’élire un gouvernement majoritaire, quel qu’il soit ! Il est 
clair que la coalition de partis n’est pas intégrée à notre culture américaine. Un gouvernement  
majoritaire est un gage de stabilité, ce dont le Québec a besoin pour avancer sur le plan  
économique.

Comme la tradition le veut, votre Chambre de commerce va organiser un événement au cours 
duquel les candidats des principaux partis pourront faire valoir leurs priorités économiques. Ce 
rassemblement aura lieu le lundi 31 mars dès 17 h à la Scène Paramount.

De notre côté, plusieurs dossiers seront au centre de nos préoccupations durant la campagne. 
Nommons, entre autres, l’avenir de l’aéroport régional de Rouyn-Noranda, le respect du port  

d’attache	d’Hydro-Québec	en	Abitibi-Témiscamingue,	l’abolition	de	la	fiscalité	mine	par	mine	et	le	déploiement	du	centre	de	
radio-oncologie.

Aéroport régional de Rouyn-Noranda

Afin	d’avoir	une	valeur	ajoutée	au	projet	d’agrandissement	de	l’aéroport	régional	de	Rouyn-Noranda,	 la	construction	d’un	
hangar pour y héberger des avions  et permettre leur réparation serait bienvenue.

Afin	d’appuyer	un	éventuel	groupe	de	promoteurs	privés	intéressés	à	investir	dans	la	construction	d’un	tel	hangar,	la	Chambre	
de commerce participera à la réalisation d’une étude de faisabilité et de rentabilité pour une telle infrastructure.

Construction en Abitibi-Témiscamingue

Au mois de mai 2013, la présidente de la Commission de la construction du Québec, Diane Lemieux, a invité la CCIRN à  
suggérer	 des	 idées	 afin	 d’améliorer	 le	 secteur	 de	 la	 construction	 en	 Abitibi-Témiscamingue.	 Un	 appel	 a	 été	 fait	 aux	 
entrepreneurs de la région qui vivent quotidiennement des problématiques, ainsi qu’à des partenaires d’organismes bien au 
fait des réalités de ce secteur économique de grande importance, pour participer à une table de travail.

Au cours des prochaines semaines, j’aurai l’opportunité de présenter le fruit de ce travail à Mme Lemieux et à son équipe.  
Je tiens à remercier les personnes qui ont collaboré, particulièrement celles de l’extérieur de Rouyn-Noranda.

Venez voir les créateurs d’affaires

La première de cette toute nouvelle activité est désormais passée et je vous invite fortement à vous joindre à nous pour 
découvrir le parcours entrepreneurial de nos gens d’affaires d’ici et celui d’invités spéciaux.

À ne pas manquer, le 14 mars, nous recevrons un exemple très concret d’un parcours courageux, de persévérance et de 
détermination, alors que Mylène Paquette, qui a traversé l’Atlantique à la rame, sera des nôtres pour vous parler de son 
périple, mais aussi de sa démarche d’affaires à la suite de son extraordinaire aventure.

Elle fera aussi un témoignage à des jeunes de secondaire 4 et 5 à la polyvalente d’Iberville, alors que nous procéderons au 
lancement de notre campagne de sensibilisation sur la conciliation études-travail. Cette campagne, qui va durer quelques 
mois, va, entre autres, mettre de l’avant des entreprises qui aident leurs employés-étudiants à concilier études et travail via 
une campagne publicitaire télévisée.

Le Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda  tient à 
souligner l’implication de l’entreprise Bistro chez Jezz 
inc.  pour la réussite du programme d’apprentissage 

en milieu de travail qui a permis à  Alexandre Labbé d’acquérir une formation en 
milieu	de	travail	et	recevoir	un	certificat	confirmant	ses	compétences	dans	le	métier	
de cuisinier.  

La	 remise	 du	 certificat	 a	 eu	 lieu	 le	 6	 février	 2014	 dans	 les	 locaux	 de	 l’entreprise.	
L’entreprise	 Bistro	 chez	 Jezz	 est	 fière	 de	 féliciter	 son	 employé	 pour	 la	 réussite	 du	
programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). 

De gauche à droite: Alexandre Labbé cuisinier, 
Jézabel	 Pilote	 certificat	 compagne,	 Stéphane	
Bélisle	certificat	compagnon	et	madame	Lucette	
Rancourt agente d’Emploi-Québec responsable 
PAMT.

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.

À M. Jaques Matte, directeur du 
Théâtre du Cuivre, qui a reçu le prix 
RIDEAU	 Reconnaissance	 2014	 le	 16	
février dernier à Québec.

À Agrégat R-N qui s’est vu décerner la 
Certification-Ethno	par	La Mosaïque.

À M. Mathieu Dupuis, auteur de 
plusieurs livres photographiques, 
pour sa parution dans le Journal de 
Montréal le 22 janvier dernier.

À M. Yannick St-Laurent-Bisson, 
propriétaire du restaurant Le Petit 
Lutin, pour l’ouverture de son bistro 
au terminus de Rouyn-Noranda.

La force du Réseautage !

Faites connaître votre entreprise. C’est 
maintenant le temps de réserver !

Pour informations sur les espaces  
publicitaires disponibles, contactez 
Micheline Hatin au 819 797 2000,  
poste 225.

Répertoire d’affaires 2014

Félicitations à... 

Diner-conférence à venir
Projet d’extension de la fosse Canadian Malartic et 
déviation de la 117

Détenteur d’un baccalauréat en génie des mines et de la 
minéralogie de l’Université Laval, M. Éric Tremblay œuvre 
dans l’industrie minière depuis plus de 20 ans.

Ayant occupé divers postes pour des entrepreneurs 
miniers, allant de mineur de galerie, de monterie, de puits, 
superviseur et comme de chargé de projet. Après avoir 
été directeur général du projet Westwood et de la division 
Iamrock, il quittera cette entreprise pour occuper le poste 
de directeur général adjoint puis de directeur général de la 
mine Canadian Malartic de Corporation minière Osisko.

Date : 19 mars 2014
Heure : 11 h 45
Endroit : Centre de congrès de Rouyn-Noranda
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

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

Venez voir les créateurs d’affaires
Le vendredi 14 mars 2014 dès 11 h 45 à la Scène Paramount, Mme Isabelle 
Harvey recevra M. Denis Pilon, président de Papier ABP Canada, comme 
coanimateur et invité. 
Les invités du 14 mars sont :

•	 Mme Mylène Paquette, célèbre pour sa traversée de l’Atlantique à la rame ;
•	 Mme Christine Doucet, kinésiologue ;
•	 Crossfit Zéro-8 ;

Restez à l’affût pour connaitre les invités de la troisième activité, le vendredi 28 mars 2014.
Pour inscription, rendez-vous sur le site de la CCIRN au www.ccirn.qc.ca/vvca.

Partenaires majeurs 

Comment accueillir une personne ayant vécu 
un problème de santé mentale dans son retour 
au travail?

Madame Rolande Hébert est travailleuse sociale, 
psychothérapeute, thérapeute conjugale/familiale ainsi que 
médiatrice accréditée. Elle possède plus de 35 ans d’expérience 
clinique et organisationnelle à travers sa pratique privée.

•	 Connaître les problématiques de santé mentale 
les plus fréquentes

•	 Réfléchir sur les attitudes à prendre face à une personne ayant 
des problèmes de santé mentale

•	 Reconnaître le rôle de chacun des membres d’une équipe face au 
retour au travail d’une personne après une absence prolongée.

Date : 19 mars 2014
Heure : 8 h 10
Endroit : Best Western Plus Albert Centre-Ville, salle l’Apéro
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 ... 
Assemblée générale annuelle
Rouyn-Noranda invite ses membres à son Assemblée générale 
annuelle. Une proposition d’ordre du jour vous sera envoyée 
par courriel. L’activité sera suivie de la présentation de M. 
André Gauthier, président chez Matamec Explorations Inc. 

Date : 4 avril 2014
Heure : 11 h 45
Endroit : Centre de congrès de Rouyn-Noranda
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Avantage corporatif - Dicom
Ce mois-ci, vous trouvez joint dans 
le Bullxpress un document sur les 
tarifs avantageux qu’offre Dicom aux 
membres ainsi que des informations 
sur le régime d’assurance collective 
des chambres de commerce.

Le Service de formation continue 
de l’UQAT,  en collaboration avec 
la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue,  
Emploi-Québec, le ministère des 
Finances et de l’Économie (MFE), Les 
Fonds régionaux de solidarité FTQ et Desjardins Entreprises vous invitent à participer à la 
deuxième édition de l’Université de l’entrepreneur.
 
Ce programme a été spécialement conçu pour les entrepreneurs inspirés et créatifs de 
l’Abitibi-Témiscamingue.Cette deuxième édition comporte trois camps d’immersion de 
débutant le 27 mars 2014 et se déroulant sur deux jours.
 
Pour plus de détails, veuillez contacter le Service de formation continue de l’UQAT au  
819 762 0971 poste 2828. Le nombre de places est limité. 

L’université de l’entrepreneur 
Deuxième édition

Conciliation études – travail
Le 14 mars prochain marquera le coup d’envoi de notre campagne visant 
à sensibiliser les entreprises à l’importance des mesures pour aider leurs  
employés-étudiants à concilier études et travail. Pour l’occasion, nous 
accueillerons Mme Mylène Paquette, qui prononcera une conférence à des 
élèves de secondaire 4 et 5 à la polyvalente d’Iberville.

Dès la fin du mois de mars, surveillez notre campagne publicitaire à la 
télévision, qui mettra en vedette Chez Morasse, Iamgold, Trame et Familiprix 
Émilie Mikolajczak.

Aussi, les employés-étudiants seront invités à dénoncer les bonnes pratiques de leurs employeurs en conciliation  
études – travail, grâce au concours Dénoncez votre employeur de choix. Les employeurs dénoncés seront invités à 
compléter le dossier de candidature au concours Extra dans la discipline Conciliation études-travail. Aussi, un tirage 
de 500 $ pour l’achat de matériel électronique sera fait parmi tous les étudiants ayant complété un formulaire pour le 
concours Dénoncez votre employeur de choix !

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


