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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

Rencontre avec notre ministre délégué
Au cours du dernier mois, le conseil de votre Chambre de commerce a eu l’opportunité 
de rencontrer notre député, ministre délégué aux mines, Luc Blanchette, pour faire dis-
cuter des dossiers socio-économiques qui seront prioritaires au cours des prochaines 
années pour le développement de Rouyn-Noranda et de l’Abitibi-Témiscamingue. Parmi 
les sujets discutés, mentionnons le développement de l’aéroport régional de Rouyn-No-
randa, la venue du centre de radiothérapie, le Plan Nord et la fiscalité mine par mine. 

Au cours de cette rencontre cordiale, nous avons assuré à notre ministre régional qu’il 
pourra compter sur notre appui pour l’avancement de ces dossiers, ainsi que pour tout 
autre dossier qui touchera notre développement socio-économique.

Industrie de la construction
À la fin du mois de mai, accompagné d’André Rouleau, directeur-général du CLD, j’ai eu l’opportunité de pré-
senter à Mme Diane Lemieux, PDG de la Commission de la construction du Québec (CCQ), nos recommanda-
tions pour améliorer la situation de l’industrie de la construction en Abitibi-Témiscamingue. Nos recommanda-
tions ont été reçues positivement et le dossier suit son cours.

Commentaires sur le budget

Un petit mot sur le budget provincial : le discours du gouvernement est un peu incohérant concernant le sec-
teur minier. D’une part, il dit reconnaître l’apport de l’industrie pour la création de la richesse mais du même 
coup, il réduit les crédits d’impôt pour l’exploration. Ce sont des régions comme la nôtre qui écopent.

Fonction publique

Au cours des dernières semaines, les coupures au ministère de l’Éducation ainsi que la transformation de Reve-
nu Québec ont retenu notre attention. Ce n’est jamais de bon cœur que l’on apprend ce type de nouvelle, car 
il s’agit d’emplois de qualité que l’on perd. Il serait inacceptable que ces gestes soient posés pour créer de nou-
veaux emplois dans les grands centres. Il est important que la qualité des services gouvernementaux offerts ici 
ne soit pas affectée.

Le plan de transformation de Revenu Québec prévoit un centre de services pour l’ensemble des régions du 
Québec. Le gouvernement doit faire confiance aux régions pour l’offre du service à la clientèle et compenser 
les pertes de postes. À Rouyn-Noranda, nous avons une expertise qui est bien établie, entre autres, avec le 
centre d’appels du Régime québécois de l’assurance-parentale. Aussi, nous avons demandé que notre ville 
accueille le centre d’appels pour le service à la clientèle de Revenu Québec.

            (suite)

Le Marché public de Rouyn-Noranda revient pour sa 9e saison 
estivale. Les producteurs et artisans seront à la Place de la 
Citoyenneté et de la Coopération tous les samedis de 9 h 30 à  
14 h 30 à compter du 21 juin jusqu’au 27 septembre. Venez profiter de la 
fraîcheur et de la qualité des produits de chez nous !

Pour plus d’informations, contactez Julie Gauthier, coordonnatrice au 819 797-6068 poste 125.

Découvrez les produits de la région !



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  Mme Diane Dallaire, conseillère municipale à la ville de Rouyn-Noranda, qui fut élue représentante des municipalités de  
20 000 à 49 999 habitants au conseil d’administration du Carrefour action municipale et famille.

À l’équipe de sauvetage de la mine Éléonore, de Goldcorp, qui a remporté la 53e compétition de sauvetage minier à Chicoutimi, 
du 22 au 24 mai.

Au Centre technologique des résidus industriels, dont le partenariat avec la PME Regénération a été reconnu par l’Association 
de développement de la recherche et de l’innovation du  Québec.

À la Ville de Rouyn-Noranda, qui a reçu la Plume d’or lors du congrès de l’Association des communicateurs municipaux du 
Québec, grâce à sa campagne «Visez vert».

À M. Serge Côté, nommé directeur général au Centre de réadaptation La Maison.

Merci à M. Jean-Paul Schott, qui a récemment quitté ses fonctions de directeur technique du Club de soccer Boréal après 7 
ans, durant lesquels ce sport a grandement gagné en popularité à Rouyn-Noranda grâce à lui.

Félicitations à... 

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

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

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

12 disciplines accessibles à toutes les entreprises :

...et aux individus!

- 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
- Production-Transformation
- Service à la clientèle

- Prix Agnès-Dumulon
- Prix Edmund-Horne
- Prix Relève entrepreneuriale

Nos remerciements à ... 
L’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, à l’occasion de la fête des 
Pères.

Merci à Location Rouanda pour 
l’entreposage gratuit  de notre 
tempo pendant la période estivale.

5e Journée sur la gestion des ressources humaines à Rouyn-Noranda
L’événement vise à outiller les responsables des ressources humaines des entreprises et organisations 
de la région, la Table de concertation des ressources humaines de Rouyn-Noranda organise une journée 
complète de formation sur la gestion des ressources humaines. À chaque année, l’événement rassemble 
plus de 220 participants et obtient un taux de satisfaction élevé. 

Cette année, la Journée sur la gestion des ressources humaines fêtera son 5e anniversaire... Des surprises 
vous attendent !

Date : Jeudi 11 septembre 2014
Heure : 8 h 10
Lieu  : Centre de congrès de Rouyn-Noranda 

Pour information et inscription : www.ccirn.qc.ca/journeerh2014

Dates à retenir : 
- 2e sélection le 12 septembre 2014  
(remise des dossiers avant le 22 août 2014);

- Nomination officielle le 8 octobre 2014;

- 35e Gala Extra le 15 novembre 2014.

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.

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.

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

Nouveautés

Le Club motoneigistes Rouyn-Noranda présente sa 
signalisation 2013-2014
Cette nouvelle signalisation permet de se 
diriger facilement dans tous les sentiers  de 
Rouyn-Noranda.  Cette signalisation permet 
une meilleure sécurité aux utilisateurs, 
une visibilité accrue des points d’arrêts 
intéressants pour les motoneigistes, ainsi 
qu’une image de grande qualité sur le 
territoire de Rouyn-Noranda. 

Rappelons que le Club motoneigistes  
Rouyn-Noranda est une corporation sans but lucratif et une entreprise 
d’économie sociale. Sa mission consiste à préparer, entretenir et gérer des 
sentiers de motoneige qui totalisent environ 300 kilomètres. 

Mot du président - Suite

Ce Bullxpress est le dernier que vous recevez avant la pause estivale. Je saisis donc cette occasion pour vous souhaiter de 
passer un bel été, à refaire le plein d’énergie (solaire) et à profiter des nombreux événements organisés partout en Abiti-
bi-Témiscamingue. En ce qui concerne votre Chambre de commerce, elle fermera ses portes à la fin du mois de juin et ce, 
jusqu’au 5 août. 


