
La gestion des comportements difficiles
Psychologue depuis 26 ans, le temps de Michel Chrétien fut partagé entre la psychologie 
organisationnelle, la clinique, l’évaluation et l’enseignement. Pendant près de 20 ans, 
monsieur Chrétien fut chargé de cours à l’université, aux départements d’administration 
et du comportement humain. Le monde relationnel et la dimension « production 
humaine » en milieu de travail furent ses principaux intérêts dans sa carrière.

En 2014 et dans les années à venir, parmi les principaux défis des organisations il y aura 
la rétention et le savoir-faire pour intéresser la main-d’œuvre à désirer travailler dans 
leur milieu.  La réputation d’un milieu de travail agréable, valorisant et absent de conflit 
sera toute aussi influente que le salaire ou d’autres facteurs quantitatifs.  La présence 
de tensions relationnelles dans une équipe compte parmi les sources importantes de 
stress, d’épuisement et d’absentéisme.

Date : dès 8 h 10, le jeudi 15 janvier 2015
Lieu :  Best Western Plus - Albert Centre-Ville, salle Apero
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Marcel Baril Ltée et Construction Promec Inc. 
qui se retrouvent respectivement à la 218e et 
274e place dans la liste des 300 plus grandes 
PME au Québec. 

Monclic, qui change de nom et devient  Le 
Nomade inc.

Au Carrossier, qui célèbre son 20e anniversaire 
en décembre.

Nordia, qui célèbre son 1er anniversaire à  
Rouyn-Noranda.

Félicitations à ...
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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 roxane.bruneau@ccirn.qc.ca.
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La Chambre remercie ses partenaires piliers

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

Depuis 35 ans, le concours Extra atteint son apogée à la grande soirée de gala, au cours de 
laquelle sont proclamées les entreprises  finalistes et lauréates.

Quel que soit le cycle économique (à la hausse ou à la baisse), vous avez toujours répondu 
présents à cette célébration majeure du succès entrepreneurial.

Présents aussi pour saluer la détermination des gens d’entreprise, qui vont de l’avant malgré 
des vents contraires!

Je veux vous dire que ça fait du bien de voir autant de gens, de partout de la région, se rassembler 
ici pour se réjouir de vos succès  malgré des temps, il faut l’admettre, moins  ensoleillées…

Je me retiens d’épiloguer sur ce qui a amené et provoqué le temps pluvieux que nous subissons, 
car il vaut mieux faire appel au meilleur de chacun d’entre nous et à ce que nous pouvons 
accomplir ensemble.

Permettez cependant que je cite le Premier ministre Couillard lors de son discours d’ouverture. Je le cite textuellement :

« J’ai nommé un ministre délégué aux Mines, le député de Rouyn-Noranda / Témiscamingue, parce que nous dirons 
bienvenue à l’industrie minière à qui nous assurerons des règles stables et prévisibles, mais de qui nous exigerons les 
meilleures pratiques. » Fin de la citation.

Je dirais que c’est là une lueur d’espoir pour l’industrie minière, à qui nos politiciens en ont fait voir de toutes les 
couleurs (du rouge… et du… bleu)  au cours des dernières années ! Fermons cette parenthèse.

Heureusement que vous, les dirigeants de nos minières… vous, les bâtisseurs de mines… et vous, les propriétaires de 
PME… vous réalisez de plus en plus de choses ensemble pour le plus grand bien de notre économie régionale! Une 
économie créatrice et innovante à l’image des gens d’ici.

Quel que soit votre secteur d’activité… et oui… cela vous inclue aussi, les professionnels ici présents, vous êtes des 
chefs d’entreprises, qui créent la richesse et les emplois.

Notre ADN c’est « la passion de la région ». Au-delà de la mouvance des structures, nous  sommes des gens qui  se sont 
battus et continue à se battre pour préserver nos acquis, pour que  nos enfants restent ou reviennent ici parce que 
l’économie a besoin de leur compétences et que l’avenir de notre région est entre les mains de nos jeunes qui, à leur 
tour, se battront pour leur région!

L’entrepreneuriat, ça commence par un rêve et, pour citer cette belle phrase du talentueux jeune cinéaste Xavier Dolan, 
lorsqu’il a reçu sa Palme au Festival de Cannes :

« Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et…. n’abandonne jamais! »

Félicitations aux nominés, finalistes et lauréats… c’est grâce à  vous qu’après la pluie, vient le beau temps!

C’est bientôt les Fêtes…
Au nom du conseil d’administration et de la permanence de la CCIRN, je tiens à vous souhaiter à tous de passer un 
joyeux temps des Fêtes, au cours duquel vous pourrez profiter de beaux moments en famille et, peut-être, recharger vos 
batteries pour débuter en force 2015. Le premier rendez-vous que nous vous proposons, c’est le 9 janvier pour notre 
traditionnel 5 à 7 du Nouvel An. 

S p é c i a l  G A L A

À l’équipe de Groupe Dicom Transport Canada /  
Division Dicom Express, transporteur officiel de la 
CCIRN, pour son excellente collaboration.

Afin d’alimenter nos communications, informez-nous  :  par exemple,  si vous venez de fonder une entreprise, si 
vous offrez un nouveau service, organisez une nouvelle activité, si vous avez fait des rénovations majeures … 
faites-le nous savoir ! Il nous fera plaisir de partager l’information avec l’ensemble de nos membres et autres. C’est 
gratuit, mais vous devez  nous transmettre vos informations par écrit afin d’éviter des erreurs !

Faites parvenir vos textes par courriel au roxane.bruneau@ccirn.qc.ca. 

Nouveauté !

Nos remerciements à ... 
La Bijouterie Lingot d’Or, Dans un jardin, Fruits 
et Passion ainsi qu’à Origine des Épices pour 
leurs commandites aux kiosques Loto-Québec 
des Promenades du Cuivre et de Place Rouanda à 
l’occasion de la promotion de Noël.

(Allocution de Jean-Claude Loranger au Gala)

Formation



M. Jonathan Bolduc, représentant Groupe financier 
Prosphère, remet le Prix Agnès-Dumulon à Mme 
Valérie Guertin.
Parrainé par

M. François Chevalier, représentant Télébec, 
division de Bell Aliant, remet le Prix Edmund-
Horne à M. Bernard Barrette. 
Parrainé par 

M. Guy Baril, représentant Marcel Baril Ltée, remet le 
Prix Marcel-Baril à M. Christian Dupont, accompagné 
de M. Jean-Claude Loranger, président de la CCIRN.
Parrainé par

M. Mario Provencher, maire de la Ville de Rouyn-Noranda et M. Jean-Claude Loranger, président de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Rouyn-Noranda remettent l’Extra Entreprise de l’année à M. Martin Roy du Groupe Martin Roy Transport. 

Cocktail du Nouvel An
Activités de la CCIRN

Que diriez-vous de commencer l’année 2015 en participant au traditionnel 5 à 7 du  
Nouvel An? Vous êtes invités en grand nombre à venir lever votre verre en bonne  
compagnie! L’occasion idéale pour souhaiter une bonne année 2015 à vos clients,  
fournisseurs et amis !

Cette réception est offerte GRATUITEMENT à nos membres délégués exclusivement*.

Inscription obligatoire avant le 8 janvier 2015, à midi (au plus tard).

Date : dès 17 h, le vendredi 9 janvier 2015
Lieu :  l’Agora des Arts
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

* Accompagnateurs : 20 $ (membres non-délégués). Communiquez avec la CCIRN au 819 797-2000, poste 221.

Saisir notre force économique
Le ministre délégué Jean-Denis Girard, sera de passage à Rouyn-Noranda dans le cadre de 
sa tournée du Québec pour rencontrer les entrepreneurs et les partenaires économiques 
régionaux afin de créer un nouvel élan entrepreneurial en Abitibi-Témiscamingue.  
M. Girard vous entretiendra notamment sur le plan gouvernemental visant à améliorer 
le climat d’affaires et à relancer l’économie québécoise, ainsi que sur la mise en place 
d’Entreprises Québec, qui vise à offrir l’ensemble des services gouvernementaux aux 
entreprises sous la forme d’un guichet unique.

Date : dès 11 h 45, le lundi 26 janvier 2015
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

En route vers la première mine de diamant au Québec
M. Patrick Godin occupe, depuis mai 2010, le poste de vice-président et chef des 
opérations pour « Les Diamants Stornoway (Canada) inc. » Auparavant, il a été vice-
président, développement de projets pour la société G Mining Services Inc. ainsi que 
vice-président aux opérations pour la société Canadian Royalties dans la cadre du 
développement d’un projet nickélifère dans le nord du Québec et également président 
directeur général de CBJ-CAIMAN S.A.S. 

Le projet Renard est en voie de devenir la première mine de diamant du Québec. En 
juillet dernier, Stornoway annonçait la clôture du financement, pour passer à la phase 
de la construction du projet. Les premiers minerais devraient être livrés à l’usine au 
cours de la deuxième moitié de 2016 et la production commerciale est prévue pour 
le deuxième trimestre de 2017. Lors de son allocution, M. Godin mettra de l’avant les 
étapes de développement du projet, de son appropriation sociale et de ses retombées 
économiques. 

Date : dès 11 h 45, le mardi 3 février 2015
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

L’entreprise de l’année 2014

Les lauréats du Gala Extra

Des lauréats fiers !



La soirée, qui s’est tenue sous un thème des plus tropical a font oubliée la 
température hivernale aux invités.

Un gala haut en couleur

Les finalistes...
Entreprise en émergence 
parrainé par RNC Media

Contribution au dév. économique de  
Rouyn-Noranda parrainé par le Ministère de 
l’Économie, Innovation et
Exportations

Contribution au dév. économique de  
l’Abitibi-Témiscamingue
parrainé par Propair Inc.

Jeune entreprise
parrainé par Meubles Branchaud

Conciliation études-travail
parrainé par le Regroupement des CPA de 
l’Abitibi-Témiscamingue

Gestion proactive de la main-d’œuvre  
parrainé par le CLE de Rouyn-Noranda  
- Emploi-Québec

- Clinique Podiatrique  
  Caroline Guimont
- Les Installations Électriques  
  MC inc.
- Maison de la Santé Optimale

- Fonderie Horne
- Groupe Dion
- Hydro-Québec 

- Mine Canadian Malartic
- Hecla Québec
- Goldcorp Éléonore

- Électricité R.R. inc.
- Physiothérapie Duquette  
  & Bilodeau
- Plan B Télécom

- Best Western Plus –Hôtel Albert
- Iamgold
- Marché Bérubé  inc. – IGA Extra
- Mine Canadian Malartic

- Iamgold
- Plastiques G. Plus inc.
- Trame - Architecture +  Paysage

Service à la clientèle, PME
parrainé par la Caisse Desjardains de
Rouyn-Noranda

Engagement communautaire - PME
parrainé par Impression Plus

Pérennité
parrainé par Hydro-Québec, direction
La Grande Rivière

Service à la clientèle, petite entreprise
parrainé par Promutuel Assurance Boréale

Service à la clientèle, M/G entreprise  
parrainé par Bell Média,  
division NRJ 99,1 

Entreprise de l’année
parrainé par la Ville de Rouyn-Noranda

Production - Transformation
parrainé par le Fonds régional de  
solidarité FTQ A.-T.

Engagement communautaire - Grande 
entreprise parrainé par TC Media

Prix Ann-Boudreau-Paiement, Catégorie OSBL 
parrainé par le CLD de  
Rouyn-Noranda

- Boutique Multi-Surfaces
- Marine Lamy
- Uniprix Barrette & Bergeron

- C.C. Consultants
- RNC Media
- Trame Architecture + Paysage

- Best Western Plus Hôtel Albert
- Canadian Tire – Gestion Gilles   
  St-Michel inc.
- Groupe Dion inc.

- Productions Balbuzard
- Salon l’Aristo
- Santé Chiropratique  
  Plourde & Aubin

- L’Ami Honda
- Canadian Tire – Gestion Gilles  
   St-Michel inc.
- Familiprix Émilie Mikolajczak

- Gestion Gabrysz
- Groupe Martin Roy Transport
- Plastiques G. Plus inc.

- Fonderie Horne
- Inter-Clôture Abitem Ltée
- Plastiques G. Plus inc.

- Fonderie Horne
- Groupe Martin Roy Transport
- Iamgold

- 48e Nord International
- Agora des Arts
- Corporation des Fêtes  
   pour tout le monde
- Festival des Guitares du monde  
  en Abitibi-Témiscamingue
- Grand Prix International
  Snowcross de Rouyn-Noranda

Conciliation famille-travail 
parrainé par la Ville de Rouyn-Noranda

Coup de Coeur à la relève entrepreneuriale 
parrainé par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Rouyn-Noranda

Investissement, moins de 200 000 $
parrainé par la SADC Rouyn-Noranda

Investissement, moins de 50 M$
parrainé par Deloitte

Investissement, 200 000 $ à 1 M$
parrainé par Investissement Québec

- Bell Media, division NRJ 99,1
- Iamgold
- Inter Clôture Abitem Ltée
- Mine Raglan

- C.C. Consultants
- Studio Rythme et Danse
- Trame Architecture + Paysage

- Démolitech
- Jardins Spa Rouyn-Noranda
- Productions Balbuzard

- Fonderie Horne
- Groupe Martin Roy Transport
- Société immobilière  
  Tri-Logis inc.

- Clinique Podiatrique  
  Caroline Guimont
- Le Bleu [2935]
- Marine Lamy

Développement durable
parrainé par Harmonia Assurance

- Démolitech
- Fonderie Horne
- Groupe Martin Roy Transport

Félicitez les lauréats de cette 35e édition
Obtenez la liste complète des entreprises lauréates ainsi que leurs coordonnées. 

Pour info : 819 797-2000, poste 221.

Merci à nos partenaires !
La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda tient à remercier ces partenaires du 35e Gala des Extra.

Le Gala en images ! 

Les convives de cette année ont eu droit à tout un gala animé par Marc Provencher dans le rôle d’Elvis Gratton et de Chantal Massicotte dans le rôle de 
Méo. Parmi les artistes qui ont performé durant la soirée, soulignons les prestations offertes par les danseuses  et danseurs de la troupe de Dominica.



Groupe Martin Roy Transport 
entreprise de l’année 2014

M. Claude Major, représentant Hydro-Québec, 
direction régionale La Grande Rivière, remet 
l’Extra Pérennité à Canadian Tire - Gestion 
Gilles St-Michel inc., représentée par M. Gilles 
St-Michel.

M. Robert Ranger, représentant RNC Media, 
remet l’Extra Entreprise en émergence à 
la Clinique podiatrique Caroline Guimont, 
représentée par Mme Caroline Guimont.

M. Jean Cotten, représentant Promutuel 
Assurance Boréale, remet l’Extra Service à 
la clientèle - petite entreprise à Productions 
Balbuzard, représentée par Mme Maude 
Labrecque-Denis.

M. André Rouleau, représentant le 
CLD de Rouyn-Noranda, remet le Prix  
Ann-Boudreau-Paiement - Catégorie OSBL au 
Grand prix international Snowcross de Rouyn-
Noranda, représentée par M. Marc Sylvestre.

M. Mathieu Binet, représentant les Meubles 
Branchaud,  remet l’Extra Jeune entreprise à 
Plan B Télécom, représentée par M. Patrick 
Rannou.

C’est dans une ambiance festive que  
M.  Loranger et M. le Maire, Mario Provencher, 
ont annoncé le récipiendaire de l’entreprise 
de l’année : 
« Et le lauréat est... : « Groupe Martin Roy 
Transport ! »

Mme Jocelyne Trudel, représentant la Caisse 
Desjardins  Rouyn-Noranda, remet l’Extra 
Service à la clientèle - PME à Marine Lamy 
inc., représentée par M. Francis Dion.

Mme Marie-Claude Paquet, représentant 
le Regroupement des CPA de l’Abitibi-
Témiscamingue, remet l’Extra Conciliation 
études-travail à Marché Bérubé inc. – IGA 
Extra, représentée par M. Gilles Bérubé.

M. Étienne Lambert, représentant Propair inc., 
remet l’Extra Contribution au développement 
économique - Abitibi-Témiscamingue à 
Goldcorp Éléonore, représentée par M. Luc 
Joncas.

M. Raymond Grenier, représentant le Fonds 
régional de solidarité FTQ, remet l’Extra 
Production / transformation à Plastiques G 
Plus inc., représentée par Mme Nina Dion.

Mme Diane Dallaire, représentant la Ville de 
Rouyn-Noranda, remet l’Extra Conciliation 
famille-travail à Inter Clôtures Abitem Ltée, 
représentée par Mme Geneviève Grand-Bois.

M. Guy Ratté, représentant Harmonia 
Assurance, remet l’Extra Développement 
durable à la Fonderie Horne, représentée par 
M. Claude Bélanger.

Mme Lyne Fortin, représentant le CLE de 
Rouyn-Noranda, remet l’Extra Gestion 
proactive de la main-d’oeuvre à Trame 
Architecture + Paysage, représentée par Mme 
Marie-Déelle Séguin-Carrier.

M. Francis Langlois, représentant 
Investissement Québec, remet l’Extra 
Investissement 200 000 $ à 1 M $ à Le Bleu  
[2935], représentée par Mme Josée Lapolice.

M. Yves Drolet, représentant le Ministère 
de l’Économie, Innovation et Exportations, 
remet l’Extra Contribution au développement 
économique - Rouyn-Noranda au Groupe Dion 
inc., représentée par M. Jean Dion.

Mme Natacha Martel, représentant 
Impression Plus, remet l’Extra Engagement 
communautaire - petite / moyenne entreprise 
à RNC Media, représentée par M. Francis 
Morin.

M. Joël Caya, représentant TC Media, remet 
l’Extra Engagement communautaire - moyenne 
/ grande entreprise à Iamgold, représentée 
par M. Sylvain Lehoux.

Mme Annie-Claude Delisle, représentant 
Deloitte, remet l’Extra Investissement moins 
de 50 M $ à la Société immobilière Tri-Logis 
inc., représentée par M. Claude Janneteau.

M. Marcel Perreault, représentant la SADC de 
Rouyn-Noranda, remet l’Extra Investissement 
200 000 $ et moins à Démolitech, représentée 
par M. Sylvain Boudreault.

Mme Marlène Trottier,  représentant Bell 
Media, division NRJ  99.1, remet l’Extra Service 
à la clientèle - moyenne / grande entreprise à 
Familiprix Émilie Mikolacjzak, représentée par 
Mme Émilie Mikolacjzak.

M. Jean-Claude Loranger, président de la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Rouyn-Noranda, remet l’Extra Coup de coeur à 
la relève entrepreneuriale à C.C. Consultants, 
représentée par Mme Lucie Poulin.

Groupe Martin Roy Transport, c’est :

• Une entreprise fondée à Rouyn-Noranda en 
1998, qui a des terminaux de service à Montréal, 
Val-d’Or et North Bay pour desservir partout en 
Amérique du Nord

• 117 employés, dont 85 conducteurs, avec une 
masse salariale de 5 millions $

• Des investissements de 7 millions $ réalisés 
depuis septembre 2012, pour agrandir les 
bureaux et augmenter sa flotte à 205 remorques 
et 75 camions

• Un engagement clair de sa part envers le 
développement durable en incitant, par exemple, 
ses conducteurs à limiter clairement le temps de 
moteur au ralenti, pour économiser sur les coûts 
de carburant et limiter les gaz à effets de serre

La Chambre de commerce est fière de reconnaitre 
Martin Roy Transport comme Entreprise de l’année 
2014!
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et 75 camions

• Un engagement clair de sa part envers le 
développement durable en incitant, par exemple, 
ses conducteurs à limiter clairement le temps de 
moteur au ralenti, pour économiser sur les coûts 
de carburant et limiter les gaz à effets de serre

La Chambre de commerce est fière de reconnaitre 
Martin Roy Transport comme Entreprise de l’année 
2014!



La soirée, qui s’est tenue sous un thème des plus tropical a font oubliée la 
température hivernale aux invités.

Un gala haut en couleur

Les finalistes...
Entreprise en émergence 
parrainé par RNC Media

Contribution au dév. économique de  
Rouyn-Noranda parrainé par le Ministère de 
l’Économie, Innovation et
Exportations

Contribution au dév. économique de  
l’Abitibi-Témiscamingue
parrainé par Propair Inc.

Jeune entreprise
parrainé par Meubles Branchaud

Conciliation études-travail
parrainé par le Regroupement des CPA de 
l’Abitibi-Témiscamingue

Gestion proactive de la main-d’œuvre  
parrainé par le CLE de Rouyn-Noranda  
- Emploi-Québec

- Clinique Podiatrique  
  Caroline Guimont
- Les Installations Électriques  
  MC inc.
- Maison de la Santé Optimale

- Fonderie Horne
- Groupe Dion
- Hydro-Québec 

- Mine Canadian Malartic
- Hecla Québec
- Goldcorp Éléonore

- Électricité R.R. inc.
- Physiothérapie Duquette  
  & Bilodeau
- Plan B Télécom

- Best Western Plus –Hôtel Albert
- Iamgold
- Marché Bérubé  inc. – IGA Extra
- Mine Canadian Malartic

- Iamgold
- Plastiques G. Plus inc.
- Trame - Architecture +  Paysage

Service à la clientèle, PME
parrainé par la Caisse Desjardains de
Rouyn-Noranda

Engagement communautaire - PME
parrainé par Impression Plus

Pérennité
parrainé par Hydro-Québec, direction
La Grande Rivière

Service à la clientèle, petite entreprise
parrainé par Promutuel Assurance Boréale

Service à la clientèle, M/G entreprise  
parrainé par Bell Média,  
division NRJ 99,1 

Entreprise de l’année
parrainé par la Ville de Rouyn-Noranda

Production - Transformation
parrainé par le Fonds régional de  
solidarité FTQ A.-T.

Engagement communautaire - Grande 
entreprise parrainé par TC Media

Prix Ann-Boudreau-Paiement, Catégorie OSBL 
parrainé par le CLD de  
Rouyn-Noranda

- Boutique Multi-Surfaces
- Marine Lamy
- Uniprix Barrette & Bergeron

- C.C. Consultants
- RNC Media
- Trame Architecture + Paysage

- Best Western Plus Hôtel Albert
- Canadian Tire – Gestion Gilles   
  St-Michel inc.
- Groupe Dion inc.

- Productions Balbuzard
- Salon l’Aristo
- Santé Chiropratique  
  Plourde & Aubin

- L’Ami Honda
- Canadian Tire – Gestion Gilles  
   St-Michel inc.
- Familiprix Émilie Mikolajczak

- Gestion Gabrysz
- Groupe Martin Roy Transport
- Plastiques G. Plus inc.

- Fonderie Horne
- Inter-Clôture Abitem Ltée
- Plastiques G. Plus inc.

- Fonderie Horne
- Groupe Martin Roy Transport
- Iamgold

- 48e Nord International
- Agora des Arts
- Corporation des Fêtes  
   pour tout le monde
- Festival des Guitares du monde  
  en Abitibi-Témiscamingue
- Grand Prix International
  Snowcross de Rouyn-Noranda

Conciliation famille-travail 
parrainé par la Ville de Rouyn-Noranda

Coup de Coeur à la relève entrepreneuriale 
parrainé par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Rouyn-Noranda

Investissement, moins de 200 000 $
parrainé par la SADC Rouyn-Noranda

Investissement, moins de 50 M$
parrainé par Deloitte

Investissement, 200 000 $ à 1 M$
parrainé par Investissement Québec

- Bell Media, division NRJ 99,1
- Iamgold
- Inter Clôture Abitem Ltée
- Mine Raglan

- C.C. Consultants
- Studio Rythme et Danse
- Trame Architecture + Paysage

- Démolitech
- Jardins Spa Rouyn-Noranda
- Productions Balbuzard

- Fonderie Horne
- Groupe Martin Roy Transport
- Société immobilière  
  Tri-Logis inc.

- Clinique Podiatrique  
  Caroline Guimont
- Le Bleu [2935]
- Marine Lamy

Développement durable
parrainé par Harmonia Assurance

- Démolitech
- Fonderie Horne
- Groupe Martin Roy Transport

Félicitez les lauréats de cette 35e édition
Obtenez la liste complète des entreprises lauréates ainsi que leurs coordonnées. 

Pour info : 819 797-2000, poste 221.

Merci à nos partenaires !
La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda tient à remercier ces partenaires du 35e Gala des Extra.

Le Gala en images ! 

Les convives de cette année ont eu droit à tout un gala animé par Marc Provencher dans le rôle d’Elvis Gratton et de Chantal Massicotte dans le rôle de 
Méo. Parmi les artistes qui ont performé durant la soirée, soulignons les prestations offertes par les danseuses  et danseurs de la troupe de Dominica.



M. Jonathan Bolduc, représentant Groupe financier 
Prosphère, remet le Prix Agnès-Dumulon à Mme 
Valérie Guertin.
Parrainé par

M. François Chevalier, représentant Télébec, 
division de Bell Aliant, remet le Prix Edmund-
Horne à M. Bernard Barrette. 
Parrainé par 

M. Guy Baril, représentant Marcel Baril Ltée, remet le 
Prix Marcel-Baril à M. Christian Dupont, accompagné 
de M. Jean-Claude Loranger, président de la CCIRN.
Parrainé par

M. Mario Provencher, maire de la Ville de Rouyn-Noranda et M. Jean-Claude Loranger, président de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Rouyn-Noranda remettent l’Extra Entreprise de l’année à M. Martin Roy du Groupe Martin Roy Transport. 

Cocktail du Nouvel An
Activités de la CCIRN

Que diriez-vous de commencer l’année 2015 en participant au traditionnel 5 à 7 du  
Nouvel An? Vous êtes invités en grand nombre à venir lever votre verre en bonne  
compagnie! L’occasion idéale pour souhaiter une bonne année 2015 à vos clients,  
fournisseurs et amis !

Cette réception est offerte GRATUITEMENT à nos membres délégués exclusivement*.

Inscription obligatoire avant le 8 janvier 2015, à midi (au plus tard).

Date : dès 17 h, le vendredi 9 janvier 2015
Lieu :  l’Agora des Arts
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

* Accompagnateurs : 20 $ (membres non-délégués). Communiquez avec la CCIRN au 819 797-2000, poste 221.

Saisir notre force économique
Le ministre délégué Jean-Denis Girard, sera de passage à Rouyn-Noranda dans le cadre de 
sa tournée du Québec pour rencontrer les entrepreneurs et les partenaires économiques 
régionaux afin de créer un nouvel élan entrepreneurial en Abitibi-Témiscamingue.  
M. Girard vous entretiendra notamment sur le plan gouvernemental visant à améliorer 
le climat d’affaires et à relancer l’économie québécoise, ainsi que sur la mise en place 
d’Entreprises Québec, qui vise à offrir l’ensemble des services gouvernementaux aux 
entreprises sous la forme d’un guichet unique.

Date : dès 11 h 45, le lundi 26 janvier 2015
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

En route vers la première mine de diamant au Québec
M. Patrick Godin occupe, depuis mai 2010, le poste de vice-président et chef des 
opérations pour « Les Diamants Stornoway (Canada) inc. » Auparavant, il a été vice-
président, développement de projets pour la société G Mining Services Inc. ainsi que 
vice-président aux opérations pour la société Canadian Royalties dans la cadre du 
développement d’un projet nickélifère dans le nord du Québec et également président 
directeur général de CBJ-CAIMAN S.A.S. 

Le projet Renard est en voie de devenir la première mine de diamant du Québec. En 
juillet dernier, Stornoway annonçait la clôture du financement, pour passer à la phase 
de la construction du projet. Les premiers minerais devraient être livrés à l’usine au 
cours de la deuxième moitié de 2016 et la production commerciale est prévue pour 
le deuxième trimestre de 2017. Lors de son allocution, M. Godin mettra de l’avant les 
étapes de développement du projet, de son appropriation sociale et de ses retombées 
économiques. 

Date : dès 11 h 45, le mardi 3 février 2015
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

L’entreprise de l’année 2014

Les lauréats du Gala Extra

Des lauréats fiers !



La gestion des comportements difficiles
Psychologue depuis 26 ans, le temps de Michel Chrétien fut partagé entre la psychologie 
organisationnelle, la clinique, l’évaluation et l’enseignement. Pendant près de 20 ans, 
monsieur Chrétien fut chargé de cours à l’université, aux départements d’administration 
et du comportement humain. Le monde relationnel et la dimension « production 
humaine » en milieu de travail furent ses principaux intérêts dans sa carrière.

En 2014 et dans les années à venir, parmi les principaux défis des organisations il y aura 
la rétention et le savoir-faire pour intéresser la main-d’œuvre à désirer travailler dans 
leur milieu.  La réputation d’un milieu de travail agréable, valorisant et absent de conflit 
sera toute aussi influente que le salaire ou d’autres facteurs quantitatifs.  La présence 
de tensions relationnelles dans une équipe compte parmi les sources importantes de 
stress, d’épuisement et d’absentéisme.

Date : dès 8 h 10, le jeudi 15 janvier 2015
Lieu :  Best Western Plus - Albert Centre-Ville, salle Apero
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Marcel Baril Ltée et Construction Promec Inc. 
qui se retrouvent respectivement à la 218e et 
274e place dans la liste des 300 plus grandes 
PME au Québec. 

Monclic, qui change de nom et devient  Le 
Nomade inc.

Au Carrossier, qui célèbre son 20e anniversaire 
en décembre.

Nordia, qui célèbre son 1er anniversaire à  
Rouyn-Noranda.

Félicitations à ...

L E  B U L L X P R E S S
Volume 24, No. 10 - Décembre 2014 Bulletin des membres de la CCIRN 

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 roxane.bruneau@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.

Depuis 35 ans, le concours Extra atteint son apogée à la grande soirée de gala, au cours de 
laquelle sont proclamées les entreprises  finalistes et lauréates.

Quel que soit le cycle économique (à la hausse ou à la baisse), vous avez toujours répondu 
présents à cette célébration majeure du succès entrepreneurial.

Présents aussi pour saluer la détermination des gens d’entreprise, qui vont de l’avant malgré 
des vents contraires!

Je veux vous dire que ça fait du bien de voir autant de gens, de partout de la région, se rassembler 
ici pour se réjouir de vos succès  malgré des temps, il faut l’admettre, moins  ensoleillées…

Je me retiens d’épiloguer sur ce qui a amené et provoqué le temps pluvieux que nous subissons, 
car il vaut mieux faire appel au meilleur de chacun d’entre nous et à ce que nous pouvons 
accomplir ensemble.

Permettez cependant que je cite le Premier ministre Couillard lors de son discours d’ouverture. Je le cite textuellement :

« J’ai nommé un ministre délégué aux Mines, le député de Rouyn-Noranda / Témiscamingue, parce que nous dirons 
bienvenue à l’industrie minière à qui nous assurerons des règles stables et prévisibles, mais de qui nous exigerons les 
meilleures pratiques. » Fin de la citation.

Je dirais que c’est là une lueur d’espoir pour l’industrie minière, à qui nos politiciens en ont fait voir de toutes les 
couleurs (du rouge… et du… bleu)  au cours des dernières années ! Fermons cette parenthèse.

Heureusement que vous, les dirigeants de nos minières… vous, les bâtisseurs de mines… et vous, les propriétaires de 
PME… vous réalisez de plus en plus de choses ensemble pour le plus grand bien de notre économie régionale! Une 
économie créatrice et innovante à l’image des gens d’ici.

Quel que soit votre secteur d’activité… et oui… cela vous inclue aussi, les professionnels ici présents, vous êtes des 
chefs d’entreprises, qui créent la richesse et les emplois.

Notre ADN c’est « la passion de la région ». Au-delà de la mouvance des structures, nous  sommes des gens qui  se sont 
battus et continue à se battre pour préserver nos acquis, pour que  nos enfants restent ou reviennent ici parce que 
l’économie a besoin de leur compétences et que l’avenir de notre région est entre les mains de nos jeunes qui, à leur 
tour, se battront pour leur région!

L’entrepreneuriat, ça commence par un rêve et, pour citer cette belle phrase du talentueux jeune cinéaste Xavier Dolan, 
lorsqu’il a reçu sa Palme au Festival de Cannes :

« Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et…. n’abandonne jamais! »

Félicitations aux nominés, finalistes et lauréats… c’est grâce à  vous qu’après la pluie, vient le beau temps!

C’est bientôt les Fêtes…
Au nom du conseil d’administration et de la permanence de la CCIRN, je tiens à vous souhaiter à tous de passer un 
joyeux temps des Fêtes, au cours duquel vous pourrez profiter de beaux moments en famille et, peut-être, recharger vos 
batteries pour débuter en force 2015. Le premier rendez-vous que nous vous proposons, c’est le 9 janvier pour notre 
traditionnel 5 à 7 du Nouvel An. 

S p é c i a l  G A L A

À l’équipe de Groupe Dicom Transport Canada /  
Division Dicom Express, transporteur officiel de la 
CCIRN, pour son excellente collaboration.

Afin d’alimenter nos communications, informez-nous  :  par exemple,  si vous venez de fonder une entreprise, si 
vous offrez un nouveau service, organisez une nouvelle activité, si vous avez fait des rénovations majeures … 
faites-le nous savoir ! Il nous fera plaisir de partager l’information avec l’ensemble de nos membres et autres. C’est 
gratuit, mais vous devez  nous transmettre vos informations par écrit afin d’éviter des erreurs !

Faites parvenir vos textes par courriel au roxane.bruneau@ccirn.qc.ca. 

Nouveauté !

Nos remerciements à ... 
La Bijouterie Lingot d’Or, Dans un jardin, Fruits 
et Passion ainsi qu’à Origine des Épices pour 
leurs commandites aux kiosques Loto-Québec 
des Promenades du Cuivre et de Place Rouanda à 
l’occasion de la promotion de Noël.

(Allocution de Jean-Claude Loranger au Gala)

Formation


