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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.
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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.

Fonction publique : encore l’Abitibi-Témiscamingue qui écope
C’est avec surprise que j’ai appris la fusion de notre bureau régional du Ministère de 
la Culture avec celui de l’Outaouais, à la suite du départ à la retraite de la directrice  
régionale de ce Ministère en Abitibi-Témiscamingue. Il m’apparaît évident que cette  
décision est purement budgétaire, mais elle a été prise, encore une fois, à notre  
détriment. C’est un autre poste décisionnel d’importance qui nous est enlevé, sans que 
nous ayons été consultés.  On dirait que nous sommes des laissés pour compte. Si un 
directeur régional d’un ministère prend sa retraite en Outaouais, est-ce que ce ministère 
sera fusionné avec celui de l’Abitibi-Témiscamingue, avec notre direction régionale à sa 
tête? Permettez-moi d’en douter. J’espère que notre ministre régional, Luc Blanchette, 
va intervenir avant que la fonction publique de l’Abitibi-Témiscamingue ne soit saignée à 
blanc.

Projets miniers et le BAPE
Au cours des derniers jours, la Coalition Québec meilleure mine a publié un rapport où elle descend en flammes 
le projet minier de Royal Nickel, à Launay.  Je tiens à saluer la position de notre ministre régional, Luc Blanchette, 
qui a publiquement affirmé sa confiance en l’analyse du projet qui sera rendue par le BAPE. Le Québec a des 
mécanismes en place pour analyser rigoureusement les projets miniers et il faut faire confiance aux personnes 
impliquées dans tout le processus. 

L’avenir des cégeps

Au courant de l’été, une proposition adoptée au congrès des jeunes libéraux a fait couler beaucoup d’encre dans 
les médias, soit celle d’abolir la formation préuniversitaire dans les cégeps, pour que ceux-ci se concentrent sur 
la formation technique. Il va sans dire que l’adoption de cette proposition signifierait la mise à mort de plusieurs 
cégeps régionaux, qui perdraient une grande partie de leur clientèle. Ce serait catastrophique, car un cégep dans 
une région est un formidable outil de rétention de ses jeunes pour qu’ils y fassent carrière.

Au cours de l’automne, le ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, a l’intention de former des comités de travail pour 
revoir la formation collégiale au Québec. J’applaudis l’exercice et j’espère qu’en bout de ligne, qu’il n’offrira pas 
des suggestions mur à mur et qu’il va tenir compte des réalités différentes pour les cégeps dans les régions.

On le sait tous, le cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est un acteur important dans notre milieu et il se distingue 
avantageusement sur plusieurs fronts, comme le prouve l’accueil, à chaque année, des étudiants de l’extérieur 
du pays, entre autres, de la Guadeloupe ou de l’Île de la Réunion, ou encore, le Centre technologique des résidus 
miniers.

Natif de la région du Saguenay-Lac-St-Jean, le ministre Bolduc ayant déjà vécu à Rouyn-Noranda dans les années 
80 et plus récemment, à Val-d’Or, connaît bien les défis d’une région éloignée des grands centres urbains. Il serait 

La SADC de Rouyn-Noranda vous invite à vous joindre à son équipe lors d’un dîner pour le 
dévoilement de ses réalisations 2013-2014. L’assemblée aura lieu le 10 septembre 2014 à  
11 h 30 au 44, Mgr Rhéaume Est.

Lors de cette assemblée, il y aura également élections des membres du conseil d’administration pour les 
postes suivants : Éducation, Jeunesse, Femme en affaires et PME. Les personnes intéressées à l’un de ces 
postes doivent faire parvenir une lettre d’intention avant le 5 septembre.

Confirmez votre présence avant le vendredi 5 septembre 16 h au 819 797-6068 ou par courriel à  
info@sadcrn.ca.

Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda  tient à 
souligner l’implication de l’entreprise Manseau 
& Perron Inc. pour la réussite du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail qui a permis  

à  6 individus d’acquérir une formation en milieu de travail et recevoir un 
certificat confirmant leurs compétences dans le métier compagnon. La remise 
des certificats a eu lieu le 13 juin 2014 dans les locaux de l’entreprise. 

L’entreprise Manseau & Perron Inc. est fière de féliciter ses employés pour la 
réussite du programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). 

De gauche à droite : Annie Tremblay directrice ressources 
humaines, Nicole Martel agente apprentissage en milieu 
de travail pour Emploi-Québec, Marcel Lapointe, Maurice 
Sinclair, René Monette, Sylvain Rollin et pour la rangée du 
bas, Joël Michaud et Gino Rivard.

Félicitations !

Assemblée générale annuelle

Dans le cadre de la Semaine des transports collectifs et actifs, le Défi des 
entreprises « Au boulot SANS mon auto » est de retour pour une seconde 
édition et celui-ci aura lieu le mercredi 17 septembre 2014. Nous vous 
invitons à inscrire votre entreprise à ce défi et à lancer vous-mêmes le défi à 
d’autres entreprises à proximité de la vôtre ou de votre domaine d’activité.

Pour tout savoir sur les conditions de participation et les prix à gagner, nous 
vous invitons à consulter le document disponible en cliquant sur le lien suivant :

http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/donnees/media/fichiers/Services%20
aux%20citoyens/Transport/STCA/Au_boulot_sans_mon_auto_2014.pdf

Semaine des transports collectifs et actifs



2e sélection du concours Extra 2014

Dates à retenir : 

- Nomination officielle le 8 octobre 2014;

- 35e Gala Extra le 15 novembre 2014.

Le 19 septembre prochain aura lieu la 2e sélection du concours Extra. La 
Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda remettra aux entreprises 
sélectionnées un certificat attestant leur présélection au 35e Gala Extra.

Pour plus d’informations : http://www.ccirn.qc.ca/2eselection.

Date : Vendredi 19 septembre 2014
Heure : 11 h 45 
Lieu : Best Western Albert Centre-ville, Salle La Grande Rivière

La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (près de 1 100 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.

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

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

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. 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 à 16 h 30
Lieu  : Centre de congrès de Rouyn-Noranda 

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

À M. Pierre-Luc Trahan pour l’ouverture 
de sa boutique sous la bannière 
« Pronature », spécialisée en chasse et 
pêche.

À toute l’équipe de la nouvelle 
succursale « OLIV », la première 
en région, qui a ouvert cet été  à  
Rouyn-Noranda.

À Mme Sylvie Charbonneau, 
propriétaire de « Re-Trouvailles », pour 
l’ouverture de sa boutique.

Aux nouveaux propriétaires du Domaine 
Opasatica, Geneviève Tétreault, 
Patrick Bédard, Anie Demers, Yannick 
Goupil, Cynthia Demers et Martin 
Laferrière, qui relancent l’ancien 
Domaine Fatima.

À Marie-Claude Chartrand et Marie-
Laure Gagné, pour l’ouverture de 
leur cabinet d’assurances-dommage 
Chartand-Gagné Assurances.

À toute l’équipe de la mine Éléonore, de Goldcorp,  qui en juin dernier a reçu les 
éloges du ministère du Développement durable lors de sa première visite sur le site.

À Christian Provencher, vice-président Canada chez Mines Agnico Eagle, qui est le 
nouveau président de l’Association minière du Québec

À Hécla-Québec, Mine Casa Bérardi, où le département électrique vient de célébrer 
10 ans sans accident avec perte de temps.

Aux dirigeants de Manseau et Perron, qui ont fait l’acquisition de l’entreprise 
Plomberie Camirand, ajoutant ainsi cette expertise à sa gamme de services.

À MM. Jérôme Sauvey, Claude Bédard et Patrick Bourgeois ainsi que toute l’équipe 
du restaurant, la Rose des vents, qui accueillent leurs clients dans ses nouveaux 
locaux depuis le 10 juillet.

À M. Laurent « Pit » Laflamme, président des Citadelles de Rouyn-Noranda, qui a été 
intronisé au panthéon de Hockey Québec le 14 juin dernier.

À M. Joël Caya, éditeur d’Abitibi-Ouest et du Nord-du-Québec pour les hebdos 
T.C. Média, pour sa participation à titre de coprésident honoraire de la campagne 
Centraide d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

À M. Gilles St-Michel et à toute l’équipe du Canadian Tire de Rouyn-Noranda, qui a 
fêté son 75e anniversaire le 13 juin dernier. 

À Location Blais qui fête ses 40 ans. Pour souligner l’évènement, l’entreprise 
a décidé de peindre une nacelle en rose. Les revenus de la location de cet 
équipement de levage seront versés à La Société canadienne du cancer en  
Abitibi-Témiscamingue.

Au Jean Coutu de Rouyn-Noranda qui a célébré son 30e anniversaire. Pour souligner 
l’évènement, Mme Marie-Josée Girard et M. Jean-Philippe Tanguay, propriétaires 
et pharmaciens affiliés, ont remis 10 000 $ à la Maison de l’Envol.

Aux Ambulances Abitémis pour son 30e anniversaire.

À Distribution Sogitex inc. qui célèbre depuis le 1er mai son 20e anniversaire. 
De nombreuses activités auront lieu au courant de l’année pour souligner cet 
évènement.

À Amnor Industries qui fêtera son 5e anniversaire le 23 septembre prochain. 

À la Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue qui a fêté son 5e anniversaire 
le 27 août 2014.

Nouvelles entreprises

Mot du président (suite)

Nos condoléances à... 
À M. Daniel Déry,  Déry & associés 
affilié avec le Bleu [2935], à l’occasion 
du décès de son père, M. Claude Déry, 
le 7 août dernier.

apprécié qu’après son exercice de révision des programmes, qu’il s’attarde à donner les moyens aux cégeps de bien 
accomplir leur mission et de poursuivre leur développement, au lieu de leur imposer, à chaque année, des coupures 
budgétaires qui affecteront, un jour ou l’autre, les services aux élèves de façon directe.

Un nouvel outil pour nos organismes

Votre Chambre de commerce a développé, sur son site internet, une nouvelle section nommée « Activités des membres ». 
De façon gratuite, les organismes peuvent y afficher leurs activités pour en faire la promotion et du même coup, peut 
éviter que plusieurs organisations planifient des événements d’envergure le même jour.

Il est important de noter que les activités telles que des ouvertures officielles d’entreprises ou autres peuvent y être 
inscrites, sauf les publicités commerciales telles les ventes.

Pour y inscrire une activité ou consulter le calendrier, allez au www.ccirn.qc.ca/activites-des-membres.

Bonne rentrée

Finalement, la période des vacances est derrière nous, et je saisis l’occasion pour souhaiter à tous et à toutes une belle 
rentrée. J’espère que pour tous, l’automne sera fructueux et que vous serez en mesure de continuer à faire rayonner 
avantageusement Rouyn-Noranda!

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. 

Le Club motoneigistes 
Rouyn-Noranda présente sa signalisation


