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

Formation

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.
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LE B U L L X P R E S S
Mot de votre président

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

Les 24 et 25 janvier, le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie
de Rouyn-Noranda s’est réuni pour son traditionnel lac-à-l’épaule, où plusieurs sujets
étaient à l’ordre du jour pour préparer 2015-2016.

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

Nous avons reçu, pour l’occasion, le ministre délégué aux Mines, ministre responsable de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue,
Luc Blanchette, ainsi que le maire, Mario Provencher, pour faire une mise à jour de
l’avancement de plusieurs dossiers d’importance pour notre développement socioéconomique.

Annonces de nos membres
Sessions d’informations gratuites

Prenez note que les prochaines « sessions d’informations gratuites sur le démarrage d’une entreprise » seront les
mercredis 11 et 25 février dès 14 h, pour une durée d’environ 2 heures.
Le démarrage d’une entreprise est le résultat d’un cheminement qui vous mènera à valider puis planifier votre projet
dans ses moindres détails.
Afin de faciliter vos démarches vers la réalisation de votre projet, les thèmes suivants sont abordés au cours de la
session :
• Les étapes à suivre;
• Le plan d’affaires;
• Les supports financiers, professionnels et techniques;
• Les formes juridiques;
• Les obligations légales.
Ces sessions d’information sont offertes « gratuitement » tous les deux mercredis à compter de 14 h. Gagnez du
temps à mieux planifier en vous inscrivant au 819 762-0142 poste 101 ou au http://www.cldrn.ca/accueil.

Fonds de soutien au développement de la culture entrepreneuriale
Le 25 novembre dernier, le jury du comité du fonds de soutien au développement
de la culture entrepreneuriale a autorisé un total de 20 560 $ en aide financière
pour les 6 projets suivants : Conférence de Jacob Racine (CRJ), La Friperie de l’école
D’Iberville, Opéra Hansel et Gretel (École Notre-Dame-de-Grâce), Relève culturelle
recherchée (Petit théâtre du Vieux-Noranda), Conférence de Serge Beauchemin (Comité CPA de
l’UQAT) et la Troupe de théâtre de l’école D’Iberville.
Le fonds de soutien au développement de la culture entrepreneuriale vise à soutenir et à développer des
projets s’adressant aux jeunes âgés de moins de 35 ans qui permettent d’accroître la persévérance scolaire
et favorisent un meilleur arrimage entre le milieu scolaire et les entreprises.

La Chambre remercie ses partenaires piliers
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Bulletin des membres de la CCIRN

Jean-Claude Loranger, président

La teneur des discussions que nous avons eues est confidentielle, mais je peux vous assurer
que la rencontre fut productive et qu’elle est annonciatrice d’un partenariat transparent et
général à la Caisse Desjardins
prometteur pour l’avancement positif de plusieurs dossiers.
Rouyn-Noranda
Aussi, je tiens à souligner l’engagement des membres du conseil d’administration durant ce week-end chargé, qui a
tout de même permis de tisser des liens avec les nouveaux venus qui ont été élus pour vous représenter.
du conseil de la CCIRN, directeur

Relancer l’exploration minière
Au cours du mois de janvier, nous avons eu l’opportunité de rencontrer le nouveau président de l’Association de
l’exploration minière du Québec (AEMQ), M. Frank Mariage, pendant son passage à Rouyn-Noranda. Cette rencontre
fort enrichissante a été un rappel des grands défis à relever pour que nous soyons prêts rapidement à accueillir les
mines de demain.
À ce titre, plusieurs idées de l’AEMQ méritent d’être débattues, telles qu’une modulation du crédit d’impôt existant
pour les forages en profondeur, pour l’utilisation de nouvelles technologies et les nouveaux projets de développement
du Plan Nord.
Mais au-delà de tout, le premier pas à franchir sera l’adoption des règlements qui permettront l’application officielle
de la loi sur les mines adoptée en décembre 2013, afin que, rassurés, les investisseurs recommencent à lorgner vers
le Québec.

Aile jeunesse – Relève en affaires
C’est toujours plaisant quand la relève se mobilise pour se créer des nouvelles opportunités. C’est le cas de David
Lecours (président), Julian Hallé, Kathy Tremblay, Sandra Labbé et Marc-Olivier Fortin, qui ont pris les rênes de la
nouvelle Aile jeunesse – Relève en affaires de la CCIRN. Nul doute que ces cinq jeunes dynamiques sauront créer des
activités de réseautage qui se démarqueront, pour le plus grand plaisir de ses membres.

Des activités pour tous les goûts
Le 3 février, nous aurons comme invité le vice-président et chef des opérations de la mine Stornoway, M. Patrick Godin,
qui viendra nous entretenir sur les projets de construction de cette première mine de diamant au Québec. À noter que
ce dîner-conférence est réservé exclusivement aux membres. (Verso)

Un e ch a m bre dy n a miqu e

En route vers la première mine de diamant au Québec

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.

Mot du président (suite ...)
Le 6 février, notre rendez-vous hivernal « Venez voir les créateurs d’entreprises » sera de retour à la Scène Paramount.
Notre nouvelle animatrice, Véronique Aubin, aura comme coanimateur Martin Roy, du Groupe Martin Roy Transport, afin de
mettre en valeur le parcours entrepreneurial d’Alexandre Groulx et Mireille Bournival (Trèfle Noir), Geneviève Grand-Bois (Inter
Clôtures Abitem) et Guillaume Leblanc (Abitibi & Co.).

La générosité des gens d’ici
À chaque année, le Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées mobilise une armée de bénévoles pour solliciter
vos dons et appuyer la Ressource, qui offre plusieurs programmes destinés à plus de 1900 membres. Même dans une
période où notre économie n’est pas à son meilleur, les gens et les entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue continuent à
faire preuve d’une belle générosité. Cette récolte de 500 000 $, le 25 janvier, qui a été au-delà de l’objectif de 400 000 $
fixé au préalable, est un autre exemple qui démontre très bien la solidarité dont nous sommes capables de faire preuve en
région. Bravo!

Venez voir les créateurs d’entreprises - édition 2015
Cette activité met en lumière de nouveaux entrepreneurs ainsi que des bâtisseurs de
Rouyn-Noranda.

Vendredi 6 février 2015 :
Coanimateur : M. Martin Roy, président du Groupe Martin Roy Transport
Invités : Mme Geneviève Grand-Bois (Inter Clôtures Abitem), M. Alexandre Groulx et Mme Mireille
Bournival (Trèfle Noir Microbrasserie) ainsi que M. Guillaume Leblanc (Abitibi & Co.).

Vendredi 27 février 2015 :
Coanimateur : M. Jean Dion , président du Groupe Dion
Invités : Mme Isabelle Lemyre (Maison de la Santé Optimale), Mme Johanie Poirier (Studio
Rythme & Danse) et Mme Valérie Guertin (Jardin Spa).
Animée par Mme Véronique Aubin.

Partenaires financiers

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.

Répertoire d’affaires 2015
La force du Réseautage !
Faites connaître votre entreprise. C’est
maintenant le temps de réserver !
Pour informations sur les espaces
publicitaires
disponibles,
contactez
Micheline Hatin au 819 797-2000,
poste 225.

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

Annonce de la CCIRN

Votre Conseil d’administration 2015

C’est à l’occasion d’un lac-à-l’épaule que le conseil d’administration a élu les
membres du bureau de direction 2015 de la Chambre de commerce et d’industrie de
Rouyn-Noranda. À noter que tous ont été élus à l’unanimité.

Activité de la CCIRN

Dès 11 h 45 à la Scène Paramount
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

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.

M. Jean-Claude Loranger, Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda - Président du Conseil
M. Mario Paquin, Mine Canadian Malartic - 1er vice-président
Mme Sylvie Brousseau, Service Scolaire de Rouyn-Noranda - vice-présidente
M. André Janneteau, Société Immobilière Tri-Logis inc. - vice-président
M. Jérémie Monderie-Larouche, Productions Balbuzard - vice-président
Mme Carole Lepage, Raymond Chabot Grant Thornton - trésorière

Les autres membres du conseil sont :
M. Guy Veillet, CLD de Rouyn-Noranda, président sortant de fonction
Mme Katy Aubin, Santé Chiropratique Plourde & Aubin
Mme Marie-Pier Bédard, Fonderie Horne
M. Éric Brouillette, Propair inc.
M. Joël Caya, T.C. Media
M. Gilles Chapadeau, Fonds régional de solidarité FTQ A.-T. et Nord-du-Québec
M. Jean-François Doyon, Mines Agnico Eagle Ltée
M. Paul Hébert, CAFÉE Les Transformeurs
M. David Lecours, Cain Lamarre Casgrain Wells
M. Jean Limoges, Royal Lepage Limoges
Mme Cindy Valence, Banque Laurentienne

Activité Aile Jeunesse

Activité de réseautage - Match Huskies vs Armada

Venez assister à cette première activité de réseautage de l’Aile jeunesse - relève en
affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, réservée aux
moins de 35 ans.
Pour l’occasion, le tout aura lieu directement à une loge corporative, gracieusement
prêtée par Construction Talbon. À la suite d’un 5 à 7 à la loge, vous pourrez assister au
match opposant les Huskies à l’Armada de Blainville-Boisbriand.
Date : dès 17 h, le jeudi 19 février 2015
Lieu : Aréna Iamgold, loge corporative de Construction Talbon
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Nos remerciements à ...
Merci à Dans un Jardin de Place
Rouanda, ainsi qu’à l’Origine des Épices
des Promenades du Cuivre pour leurs
commandites aux Kiosques Loto-Québec.
Merci à l’équipe de Dicom Express,
transporteur officiel de la CCIRN, pour
son excellente collaboration.

Félicitations ...
Au Centre de santé et de services
sociaux de Rouyn-Noranda qui
accueillera un centre de radiothérapie
pour subvenir aux besoins de certains
patients atteint de cancer.
À M. Marc Sylvestre, président du
GrandPrix International Snowcross
de Rouyn-Noranda, et toute son équipe
pour la tenue de leur 5e édition qui s’est
déroulée du 16 au 18 janvier dernier.
À M. Rémy Mailloux, directeur
général de la Ressource pour
personne handicapés A.-T. / Nord du
Québec, ainsi qu’à toute l’équipe pour le
succès de leur 18e téléthon.

