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L e B u l l x pre s s e s t là pou r vou s !

Bulletin des membres de la CCIRN

LE B U L L X P R E S 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.

Mot de votre président

Nouveautés
La Chambre de commerce a le plaisir d’offrir ces outils gratuitement pour la cérémonie
de votre première pelletée de terre ou à l’occasion de l’ouverture de votre nouveau
projet, succursale, boutique ou restaurant.

Les élections sont terminées, il faut passer à l’action maintenant
D’emblée, je tiens à souligner aux membres que le délai inhabituel pour la livraison de ce Bullxpress
a été volontaire de notre part, car nous avons choisi d’attendre le résultat du scrutin avant de livrer
notre message.

La Chambre vous propose ces outils dorés pour la prise de photos soit, à votre choix  :
une pelle, un casque, un ciseau de 28 pouces, ainsi que le ruban à couper.

Au cours des dernières semaines, j’ai clairement mentionné ma préférence pour que
l’élection mène à un gouvernement majoritaire, peu importe le parti élu au gouvernement. Mon
souhait étant exaucé, il est temps que les élus collaborent pour s’attaquer à l’importante tâche de
redonner un nouveau souffle économique au Québec.

Veuillez contacter Micheline au 819-797-2000, poste 225.

Jean-Claude Loranger, président
du conseil de la CCIRN, directeur
général à la Caisse Desjardins
Rouyn-Noranda

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.

Félicitations à Luc Blanchette, notre nouvel élu dans notre circonscription, et bon courage au cours de son mandat. Il aura
beaucoup de pain sur la planche pour faire lever plusieurs importants dossiers, entre autres, le centre de radio-oncologie,
l’agrandissement de l’aéroport et la construction du hangar de service aéroportuaire, projets pour lesquels il peut compter
sur notre appui inconditionnel.
Au nom du Conseil, je félicite également MM. François Gendron (Abitibi-Ouest), Guy Bourgeois (Abitibi-Est) ainsi que
Jean Boucher (Ungava), et leur souligne l’importance que les élus de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie travaillent en
concertation pour le développement de nos régions limitrophes. C’est du moins ce que je souhaite à notre population!

La solidarité des entreprises d’ici

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

La Chambre remercie ses partenaires piliers
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Se lancer en politique aujourd’hui demande beaucoup de courage et je salue la volonté
d’engagement des candidats au service de la population. Merci et bonne chance à Gilles
Chapadeau qui fut à l’écoute du milieu socioéconomique et tout mis en oeuvre pour mener ses
dossiers avec transparence.

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

Au cours des dernières semaines, Plastiques G Plus a eu la désagréable surprise de subir l’affaissement d’une partie du toit
de son usine. Devant cette épreuve, on nous a appris que l’entreprise a pu compter sur l’expertise de nos entreprises d’ici
pour l’aider à revenir très rapidement à ses activités de production.
Ce geste de solidarité est à l’honneur de nos entrepreneurs d’ici qui, malgré les cycles économiques, continuent de créer de
l’emploi et de contribuer à notre richesse collective.

Venez voir les créateurs d’affaires
Au moment de lire ces lignes, il est fort probable que la dernière activité de Venez voir les créateurs d’affaires soit passée.
C’est rafraichissant d’entendre des jeunes entrepreneurs et des plus aguerris relater leur expérience. Ça rappelle à tous que
pour développer une entreprise, il n’y a pas un chemin pareil pour chacun. Il y a plusieurs choses qui font qu’une ville telle
que la nôtre se démarque par son dynamisme et nos gens d’affaires constituent un aspect important de ce dynamisme. Il faut
être fier de nos entrepreneurs et leur manifester à quel point ils sont importants pour notre économie régionale.
Bien entendu, ce succès a été rendu possible grâce à l’appui de nos partenaires financiers, que je tiens à remercier
personnellement pour la confiance qu’ils témoignent envers la Chambre de commerce pour mettre en valeur nos entreprises
d’ici. Nous souhaitons qu’ils seront de retour avec nous en 2015 pour une deuxième édition.

Un e ch a m bre dy n a miqu e
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.

Conciliation études – travail
Le Concours Dénoncez votre Employeur de choix s’adresse aux étudiants âgés
de plus de 14 ans et qui occupent présentement un emploi à temps partiel,
tout en étant aux études secondaires ou post-secondaires.
Pour participer, l’étudiant doit compléter le questionnaire en ligne dans
lequel il rapportera les bonnes pratiques de son employeur dans la conciliation
études-travail, au plus tard le 3 septembre 2014, à midi.
À gagner : une carte-cadeau de 500 $ pour l’achat de matériel électronique.
Le gagnant sera déterminé avec une pige au hasard parmi les dénonciations
positives reçues, le 2 septembre 2014, à 10 h 00.
Pour les entreprises
Le Concours Dénoncez votre Employeur de choix a pour objectif de sensibiliser les employeurs et de mettre en valeur les
bons coups des employeurs pour la conciliation études-travail.
Dans cette optique, les entreprises dénoncées par leurs employés-étudiants seront automatiquement nominées dans
la discipline Conciliation études-travail au Concours Extra 2014. L’entreprise sera invitée à remplir un questionnaire
complémentaire pour officialiser son dossier de candidature, auquel le témoignage de l’étudiant-dénonciateur sera joint
et comptera pour un maximum de 25 %.
Pour dénoncer un employeur : http://www.ccirn.qc.ca/formulaires/etudes-travail

Le vendredi 11 avril 2014 à la Scène Paramount avait lieu le dernier
événement de cette année de la nouvelle activité de la CCIRN. La Chambre
remercie ses partenaires et vous donne rendez-vous pour une deuxième
édition l’année prochaine. Merci à tous de votre participation !

Félicitations à...
À Assurances CGL et ADC Assurances Abitibi pour leur fusion au début du mois
de mars.
À M. Jérémie Monderie-Larouche, président de Production Balbuzard, pour le
succès du 10e Festival du DocuMenteur.
À la direction du Comfort Inn de Rouyn-Noranda qui ont procédé à d’importants
travaux.
À Mme Marie-Josée Girard et M. Jean-Philippe Tanguay, propriétaires de la
Pharmacie Jean-Coutu qui célébre son 30e anniversaire.
À Cablevision pour son important investissement dans la réfection du réseau de
télévision ainsi que d’internet en région.
Aux anciens propriétaires du IGA Giroux (devenu IGA Marché Famille Julien,
propriété de M. Luc Julien), Mme Carole Giroux et M. René Giroux, qui ont pris
une retraite bien méritée.

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.

Nos remerciements à ...

Le commerce de détail : changer…et vite !

Merci à Origine des Épices ainsi
qu’à Dans un jardin pour leurs
commandites à nos kiosques
Loto-Québec des Promenades du
Cuivre et de Place Rouanda.

Deuxième secteur d’employabilité, le commerce de détail est au cœur de
toutes les villes et villages du Québec. Les meilleurs gestionnaires et décideurs
rivalisent d’imagination afin de se démarquer, alors que LE
mot clé de l’avenir comporte dix lettres : CHANGEMENT.
Léopold Turgeon « adore » le commerce de détail depuis sa
jeunesse. Une carrière diversifiée au sein de Loto-Québec
lui a permis de se familiariser avec tous les rouages d’un
secteur d’activité en constante évolution. À titre de « chef
d’orchestre » du secteur du commerce de détail au Québec,
M. Turgeon est au cœur des réflexions et des stratégies qui
transforment et transformeront la vie des consommateurs.
Date : 23 avril 2014
Heure : 11 h 45
Endroit : Hôtel Albert Best Western Plus
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Tembec est l’une des rares sociétés à avoir obtenu la certification
du Forest Stewardship Council® (FSC®) pour toutes les forêts
canadiennes sous sa gestion. Profondément convaincue que la
forêt renferme encore et toujours des secrets pour ses utilisateurs,
Tembec se veut un partenaire régional, provincial et national guidé
par l’échange, le partage, l’engagement et la valeur ajoutée.

Photos : Annie Boudreau.

La force de notre réseau au service de votre
croissance.

Diner-conférence à venir

Tembec, une vision tournée vers l’avenir

Pour voir toutes les photos de nos quatre événements Venez voir les créateurs d’affaires, visitez l’onglet Activités
passées au www.ccirn.qc.ca.

D’une entreprise à l’autre

M. Lessard occupe, depuis 2008, le poste de vice-président, Gestion
des ressources forestières chez Tembec au Canada. M. Lessard est
détenteur d’un baccalauréat en génie forestier, en plus d’être membre
en règle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec depuis 1990.
Gestionnaire chevronné, il a à son actif une longue expérience à titre
de professionnel de la forêt, qu’il considère comme un patrimoine collectif
précieux qu’il faut hautement respecter et aménager de façon responsable.
Date : 9 mai 2014
Heure : 11 h 45
Endroit : Centre de congrès, Salle 5
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

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

