
Concours québécois en entrepreneuriat

Le lancement officiel de la 17e édition du Concours québécois en entrepreneuriat se tiendra 
chez Papier Abitibi le 27 janvier prochain à 10 h, sous la présidence d’honneur de M. Denis 
Pilon.

Tous les projets d’affaires ou les nouvelles entreprises n’ayant pas réalisé de revenus de vente avant 
le 1er avril 2014 peuvent soumettre leur candidature ainsi courir la chance de remporter le grand prix 
national de 10 000 $.

Pour s’inscrire, il suffit de déposer votre plan d’affaires d’ici le 16 mars 2015 à la SADC de Rouyn-Noranda.

Afin d’alimenter nos communications, informez-nous  :  par exemple,  si vous venez de fonder une entreprise, 
si vous offrez un nouveau service, 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 !

L E  B U L L X P R E S S
Volume 25, No. 1 - Janvier 2015 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 : Marilyne Leclerc et Christian Matte.

2014 est désormais derrière nous et 2015 s’annonce bien remplie, avec plusieurs 
défis qui seront à relever. Je ne sais pas de quoi sera fait 2015, mais je sais que 
certains défis sont déjà connus et plusieurs imprévisibles s’inviteront immanqua-
blement dans notre quotidien.

Heureusement, pour faire face à ces défis, l’inaction n’étant pas dans les gênes 
de nos gens d’affaires, ils sauront les relever, malgré un cycle économique moins 
fort, tout en demeurant positifs, car il y a tout de même des perspectives qui  
permettent de voir une éclaircie au niveau des projets miniers, puisque, selon la PDG de  
l’Association minière du Québec, Mme Josée Méthot, « les projets en  
développement sont toujours en développement, même si le financement est 
plus difficile à aller chercher. »

Aussi, toujours selon Mme Méthot, « des projets dont la valeur totalise 36 milliards $ pourraient se  
concrétiser au cours des prochaines années. » Ainsi va l’industrie minière avec laquelle nos bâtisseurs de 
mines ont toujours su composer.

À une ère où tout est à portée de main, à un clic près, il est important de continuer à se retrousser les 
manches et faire valoir à tous, tant ici qu’en dehors de nos frontières, que nos entreprises de la région ont 
un savoir-faire qui se démarque, et qu’il fait bon d’être en affaires ici. Le palmarès entrepreneurial de la FCEI 
le prouve, année après année.

C’est donc sur cette note positive que je vous souhaite une année 2015 sous le signe du succès.  
Sachez que votre Chambre de commerce, fidèle à elle-même, poursuivra son rôle de leader dans le monde  
socio-économique, non seulement pour mettre en valeur vos petits et grands succès, mais également pour 
que vous puissiez continuer à faire de Rouyn-Noranda une ville prospère.

Votre Chambre, en 2015

Comme vous pourrez le constater en consultant ce Bullxpress, nous avons déjà plusieurs activités et  
formations qui sont à l’horaire. Je vous encourage fortement à être des nôtres à ces rendez-vous.

La mise en valeur de l’entrepreneuriat est très importante pour nous, c’est pourquoi notre activité « Venez 
voir les créateurs d’entreprises » sera de retour dès le 6 février.

Surveillez régulièrement nos Bons lundis et les réseaux sociaux pour en savoir davantage sur nos  
activités!

Nos condoléances 
À M. Sébastien Côté, propriétaire de la pharmacie 
Côté & Goulet affilée à Proxim, ainsi que sa famille 
pour la perte de sa mère, Mme Micheline Côté, le  
9 décembre 2014.

À Mme Daisy Chabot et M. Dany Dubé, président 
de Dubé Excavation Inc., ainsi que sa famille pour 
la perte de leur fils, M. Malek Dubé décédé le 13 
décembre 2014.

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

Nos remerciements à ... 

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.

Outils promotionnels



 

Un coach pas crédible? Jamais!

Monsieur René Desharnais est formé en éducation, en animation et en développement 
organisationnel. Fondateur et PDG de la firme Réseau D.O.F., il exerce sa profession de 
consultant et de formateur depuis plus de 20 ans. Conseiller en ressources humaines agréé 
(CRHA), il est considéré comme l’un des dix conférenciers les plus marquants du Québec. 
Formateur extrêmement pratique, il a développé, avec ses collègues, des outils accessibles 
et percutants. Lors de ses formations, il privilégie une méthodologie vivante, interactive et 
faisant appel à l’expérience de chaque participant.

Cette formation s’adresse particulièrement aux personnes ou équipes désireuses d’augmenter 
leur niveau d’influence comme coach en entreprise.

Date : de 8 h 00 à 15 h 30, le vendredi 13 février 2015
Lieu :  Best Western Plus - Albert Centre-Ville, salle Raglan
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

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 : de 8 h 30 à 16 h, le jeudi 15 janvier 2015
Lieu :  Best Western Plus - Albert Centre-Ville, salle Raglan
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Formation

L’avenir du pont de la rue Perreault Est

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) annonçait le 11 décembre dernier la fermeture, pour une période indéterminée, 
du pont situé sur la rue Perreault Est enjambant le ruisseau Osisko. Cette décision fait suite à une récente inspection du 
MTQ, rendant obligatoire cette fermeture.

Le MTQ a convenu avec la Ville de Rouyn-Noranda de vérifier si techniquement il est possible d’effectuer des travaux 
mineurs permettant la réouverture du pont pour les véhicules de moins de cinq tonnes, facilitant ainsi l’accès, entre autres, 
à l’écocentre du rang Lusko. Cette analyse doit être complétée d’ici la mi-février 2015. C’est à ce moment que la population 
sera informée des résultats de celle-ci.

Ce pont est à la fin de sa vie utile en raison de la corrosion, de la perforation et du sectionnement de certains 
éléments d’acier. Sa démolition complète était d’ailleurs prévue dès la mise en service de la voie de contournement de  
Rouyn-Noranda.

Annonce des membres

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.

U n e  c h a m b r e  d y n a m i q u e 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 vendredi 30 janvier 2015
Lieu :  Centre de congrès, salle 5
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 le 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

Acitvité de la CCIRN

Venez voir les créateurs d’entreprises - édition 2015

Le vendredi 6 février prochain, la Chambre de commerce et d’industrie 
de Rouyn-Noranda lancera l’édition 2015 de son activité « Venez 
voir les créateurs d’entreprises ». Cette activité met en lumière de 
nouveaux entrepreneurs ainsi que des bâtisseurs de Rouyn-Noranda. 
Lors du premier évènement, Mme  Véronique Aubin animera en 
compagnie de M. Martin Roy président du Groupe Martin Roy 
Transport. Ils accueilleront Mme Geneviève Grand-Bois d’Inter 
Clôture Abitem, M. Alexandre Groulx du Trèfle Noir Microbrasserie et  
M. Guillaume Leblanc d’Abitibi & Co.                      

Date : dès 11 h 45, le vendredi 6 février 2015
Lieu :  Scène Paramount
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Partenaires financiers


