Volume 24, No. 5 - Mai 2014

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

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.

Félicitations !
Le Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda
tient à souligner l’implication de l’entreprise
Ébénisterie Haut-Niveau pour la réussite du
Programme d’apprentissage en milieu de
travail qui a permis à 3 apprentis d’acquérir une formation en milieu de
travail et recevoir un certificat confirmant leurs compétences dans le métier
d’ébéniste, et de compagnon. La remise des certificats a eu lieu le 28 avril
2014 dans les locaux de l’entreprise.
L’entreprise Ébénisterie Haut-Niveau est fière de féliciter ses employés pour
la réussite du programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT).

Bulletin des membres de la CCIRN

Mot de votre président
Félicitations à notre ministre délégué
Je tiens à féliciter notre député, Luc Blanchette, pour sa nomination au poste de
Ministre délégué aux mines et ministre régional pour l’Abitibi-Témiscamingue et le
Nord-du-Québec. C’est une première qu’un député libéral soit nommé ministre dans notre
circonscription. Il était temps qu’un élu de Rouyn-Noranda-Témiscamingue ait une place au
conseil des ministres à l’Assemblée nationale et je suis convaincu que Luc sera un ministre
efficace. La nomination du député d’Abitibi-Est, Guy Bourgeois, à titre d’adjoint parlementaire au
ministre des Ressources naturelles, est également une excellente nouvelle. M. Bourgeois est un
régionaliste qui saura bien nous représenter pour promouvoir notre région au sein du Plan Nord.

Monsieur Paul Gignac certificat en ébénisterie, Madame
Nicole Martel agente d’Emploi-Québec pour le programme
PAMT, Monsieur Jacques Vallières certificat compagnon
et reconnaissance des compétences comme ébéniste,
Madame Lyne Fortin directrice du Centre local d’emploi
de Rouyn-Noranda et madame Annie Pépin certificat en
ébénisterie.

Période de recrutement de la CJS !

Jean-Claude Loranger, président

Fiscalité mine par mine vs tarifs d’électricité

du conseil de la CCIRN, directeur

Un emploi sur mesure qui développe des compétences pour le futur!

En 2011, les libéraux de Jean Charest ont fait l’erreur d’instaurer la fiscalité mine par mine, ce qui
a presque tué les entreprises de forage et mis au chômage plusieurs centaines de travailleurs.
Rouyn-Noranda
En 2012-2013, les déclarations intempestives de l’ex-ministre Martine Ouellet et son projet de
loi 43 ont fait fuir les investisseurs. Et, malgré les démarches de nos députés péquistes de la région, Mme Pauline Marois
a fait la sourde oreille et refusé d’abolir la fiscalité mine par mine. Il est trop tôt pour prévoir la réponse du premier ministre
Philippe Couillard, mais j’ai confiance que nos nouveaux élus de la région feront les représentations nécessaires.
général à la Caisse Desjardins

La Coopérative jeunesse de service (CJS) est présentement en période de recrutement pour
ses coopérants de l’été 2014. En créant leur propre entreprise, les coopérants développent leur
leadership et leur autonomie tout en gagnant quelques sous ! Vous connaissez des jeunes dynamiques
âgés entre 12 à 17 ans qui aimeraient vivre cette expérience enrichissante, contactez Julie Gauthier au
819 797-6068 p. 125 ou julie.gauthier@sadcrn.ca
Visionnez ce court vidéo pour plus de détails !
https://www.youtube.com/watch?v=t96gzIBdPNY

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.

Devant les erreurs de ces deux gouvernements, je suis en accord avec l’industrie minière pour que le gouvernement fasse
l’exercice d’analyser les conditions pour favoriser de nouveau les investissements dans l’industrie. Bref, nos minières devront
être aidées, si ce n’est par l’abolition de la fiscalité mine par mine, c’est d’accorder ce qui a été consenti aux alumineries
au Québec, soit des tarifs d’électricité préférentiels. Ce qui est salutaire pour les régions qui bénéficient des retombées
de l’industrie de l’aluminium, comme le Saguenay-Lac-St-Jean, doit l’être pour l’Abitibi-Témiscamingue, n’en déplaise aux
gérants d’estrade des médias sociaux.

Plan Nord
Le développement nordique est important pour le Québec, mais il devrait l’être davantage pour une région comme
l’Abitibi-Témiscamingue. J’ai hâte de voir de quelle façon le gouvernement entend articuler ses actions pour le Plan Nord.
Cependant, je crois que le premier ministre Philippe Couillard devrait rapidement entendre l’industrie minière car il devra
s’assurer de l’intérêt des minières à y développer des mines dans le contexte actuel.

•

Service gratuit, offert 24h/24

•

Permet de rejoindre les candidats à travers tout le Québec

Crédit d’impôt aux régions ressources

•

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

Des fleurons ont vu le jour en région grâce à ce crédit d’impôt. Son maintien et sa bonification permettraient à nos gens
d’affaires d’ici de bénéficier d’un solide outil de développement pour leurs entreprises.

•

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.

Tout n’est pas grisâtre

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

Nous avons pu le constater au cours des dernières semaines avec notre événement Venez voir les créateurs d’affaires, les
jeunes ont assez confiance en Rouyn-Noranda pour y démarrer leur entreprise. De plus, dans son dernier classement, l’Indice
relatif du bonheur a classé Rouyn-Noranda au 4e rang au Québec.
Même sur le plan minier, des bonnes nouvelles commencent à ressurgir en région, avec les signes positifs pour la naissance
de nouvelles mines à Duparquet, avec Clifton Stars, ainsi qu’à Mont-Brun, avec le projet Fayolle et ... d’autres projets qui
devraient être bientôt annoncés, en autant que notre gouvernement réussisse à intéresser les investisseurs.
Tout ce que je souhaite, c’est qu’au moment où ces mines voudront aller de l’avant pour exploiter leur gisement, que le
gouvernement ne prêtera pas une oreille démesurée aux environnementalistes qui brandissent des pancartes à la seule
mention du mot mine, ni aux gens du Plateau montréalais qui n’ont aucune idée de ce qu’est réellement l’industrie minière.
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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.

Diner-conférence à venir
Tembec, une vision tournée vers l’avenir

12 disciplines accessibles à toutes les entreprises:
- Conciliation études-travail
- Conciliation famille-travail
- Contribution au développement économique et régional
- Développement durable
- Engagement communautaire
- Gestion proactive de la main-d’oeuvre
- Investissement
- Nouvelle entreprise
- Pérennité
- Prix Ann-Boudreau-Paiement
- Prix Agnès-Dumulon
- Production-Transformation
- Prix Edmund-Horne
- Service à la clientèle
- Prix Relève entrepreneuriale

...et aux individus!

Venez voir les créateurs d’affaires
Merci à Mme Isabelle Harvey qui a animé avec brio la
première édition de « Venez voir les créateurs d’affaires »
ainsi qu’à nos nombreux partenaires qui ont contribué
au succès de cette année. Et finalement, merci à tous
nos coanimateurs et invités qui nous ont fait part de leur
parcours inspirant.

Félicitations à...
À M. Jean Limoges, président de Royal
Lepage Limoges et administrateur à
la chambre, pour son nouveau projet
« Les Lions de la rénovation »
À la Fonderie Horne qui a atteint en
février dernier le chiffre historique de
cinq millions d’heures consécutives
sans accidents indemnisables.
À Thibault GM, pour sa capsule vidéo
publiée sur YouTube pour souligner
ses 75 ans d’histoire.
À Émotice Média, Kiwi Création
et Productions Balbuzard qui ont
collaboré à la création d’une nouvelle
application de montage vidéo.
À Mme Émilie Villeneuve, réalisatrice
du film « Petit Simon » produit par
Productions Balbuzard pour sa
nomination au festival de Cannes.

Dates à retenir :
- 1re sélection le 11 juin 2014
(remise des dossiers avant le 30 mai 2014);
- 2 sélection le 12 septembre 2014
(remise des dossiers avant le 22 août 2014);
e

- Nomination officielle le 8 octobre 2014;
- 35e Gala Extra le 15 novembre 2014.

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.
M. Michel 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

Hydro-Québec et l’électrification des transports : une
nouvelle façon de faire le plein

D’une entreprise à l’autre
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.

Nos remerciements à ...
Merci à Origine des Épices, à
Fruits et Passion ainsi qu’à Dans
un jardin pour leurs commandites
à nos kiosques Loto-Québec des
Promenades du Cuivre et de Place
Rouanda à l’occasion de la fête des
Mères.

L’électrification des transports terrestres, que l’on appelle
aussi l’électromobilité, s’avère particulièrement intéressante
pour le Québec, notamment parce que l’électricité qui
alimente les véhicules électriques provient de source
renouvelable et que cette « électricité-carburant » est produite
chez nous. Cette conférence permettra aux participants de se
familiariser avec les tendances du marché et les orientations
d’Hydro-Québec et de ses partenaires, en particulier dans le
déploiement de l’infrastructure de recharge publique par le
biais du Circuit électrique.
Natif de Québec, M. Pierre-Luc Desgagné est titulaire d’un baccalauréat
en droit de l’Université Laval. Il est membre du Barreau du Québec depuis
1992.Il se spécialise alors en droit commercial et civil. Il entre ensuite au
gouvernement du Québec, d’abord au ministère de la Métropole (1996),
puis au cabinet du Premier ministre (automne 1997), où il deviendra chef
de cabinet adjoint. En 2007, il est nommé directeur principal – Planification
stratégique, fonction qu’il occupe jusqu’à sa nomination au poste de
vice-président – Affaires publiques et gouvernementales en mai 2013.
Date : 28 mai 2014
Heure : 11 h 45
Endroit : Best Western Plus Albert Centre-Ville
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

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

