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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.

Annonces de nos membres (suite)
Concours québécois en entrepreneuriat

Il vous reste jusqu’au 16 mars 2015 pour soumettre votre candidature au 17e Concours
québécois en entrepreneuriat. 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 $.

Mot de votre président

Le Prix Réussite Inc. est également de retour cette année. Si vous avez participé à l’une des 11
premières éditions du Concours, cette catégorie est pour vous! Un prix de 10 000 $ est offert par région,
rendant éligible à un grand prix national de 25 000 $ !

Pourquoi changer une formule gagnante?
Au cours du mois de février, les Associations touristiques du Québec, celle de l’AbitibiTémiscamingue en tête, se sont levées pour protester contre le plan de la ministre déléguée
au Tourisme, Dominique Vien, de rapatrier une partie des sommes collectées via la taxe sur
l’hébergement (TSH) pour en faire un fonds provincial.

Pour toutes informations, visitez le www.concours-entrepreneur.org ou contactez Julie Gauthier, responsable
locale, au 819 797-6068 p. 125 ou par courriel julie.gauthier@sadcrn.ca.

Formation

Devenez un employeur modèle en matière de santé et sécurité au travail
L’employeur a toujours eu l’obligation de former ses travailleurs en santé et sécurité du travail. Grâce à la formation
en ligne, il est maintenant plus simple de le faire. Le portail de formation en ligne LeCampus.com est une solution
concrète pour remplir vos obligations. Optez pour une immersion enrichissante, à dimension humaine, qui s’avère
un atout majeur pour votre entreprise.
Medial, entreprise réputée dans le domaine de la santé et sécurité au travail (SST), vous offre la chance de vous
mettre à jour avec une formation qui couvre quatre grands thèmes complémentaires :
THÈME 1 | La responsabilité pénale et criminelle : s’informer pour éviter le pire
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Jean-Claude Loranger, président
du conseil de la CCIRN, directeur
général à la Caisse Desjardins
Rouyn-Noranda

Instaurée en Abitibi-Témiscamingue en 2004, la taxe sur l’hébergement (à noter que le
gouvernement n’y investit pas un sou) a été un moteur fort profitable pour notre région
sur le plan touristique. En plus de nous permettre de grandir notre renommée en-dehors
de la région, elle a permis à notre association touristique de jouer un rôle de leader et de
rassembleur auprès de tous les secteurs touristiques.
Les résultats sont probants et bien documentés par l’Association touristique. Au niveau des
pourvoiries, par exemple, notre région est au 1er rang au Québec quant au nombre de
non-résidents qui viennent pour chasser l’orignal ou l’ours. Les retombées annuelles des
pourvoiries : 14 millions $.

Plus encore, le nombre de touristes, au global, de 1998 à 2011, est passé de 366 000 personnes à 601 000. Le taux
d’occupation annuel, au niveau de l’hébergement, est passé de moins de 40% en 2000 à près de 60% en 2013. Et
je n’aborde pas le rayonnement de plus en plus vaste de nos événements culturels!

Activité organisée en partenariat avec la CSST.

À la lumière de cette parcelle de données, je me demande : pourquoi, diable, changer une formule gagnante? La taxe
sur l’hébergement est décentralisée dans les territoires et ici, en Abitibi-Témiscamingue, l’Association touristique rend
la marchandise. Dans un contexte où nous voulons créer de la richesse et générer du développement économique,
il me semble que la logique commande de ne pas s’attaquer à ce qui va bien, mais plutôt d’exporter ce modèle dans
d’autres secteurs d’activités! Les quatre Chambres de commerce de l’Abitibi se sont concertées pour faire connaître
notre désaccord à la ministre Vien et au Premier ministre Couillard.

Date : Mercredi 25 mars 2015
Heure : Dès 7 h 30
Lieu : Best Western Plus Albert Centre-ville - Salle La Grande Rivière
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

Quand on a des œillères…

THÈME 2 | La CSST : tolérance zéro
THÈME 3 | Gestion sécuritaire de l’amiante : un danger à ne pas sous-estimer !
THÈME 4 | La formation : l’art de divulguer vos connaissances

Le gouvernement a promis de redonner une partie des redevances minières aux régions. Dans sa formule, la TSH
est une redevance (taxe de 3$ payés par les touristes aux hôteliers de la région) donnée aux régions pour leur
développement. Pourquoi le gouvernement veut-il la récupérer pour faire gérer les argents par ses fonctionnaires?

Ateliers de formation offerts en ligne partout dans la région !

C’est avec consternation que j’ai lu les commentaires maladroits du Conseil du patronat (CPQ), en commission
parlementaire, qui recommandait de favoriser le déplacement des familles habitant dans des municipalités dévitalisées
des régions.

La Formation continue du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue offre des ateliers en ligue, de courte durée, destinée
aux entreprises qui utilisent peu ou pas les médias sociaux et les nouvelles technologies et qui veulent comprendre
le phénomène pour leurs besoins de communications professionnelles.

Plusieurs ont décrié, avec raison, cette prise de position plutôt douteuse. Des propos qui ont été reniés par la suite,
mais qui à la base, constituaient un retour dans le temps peu glorieux.

Pour plus d’informations, contactez Johanne Moreau par téléphone au 1 866 CEGEPAT, poste 7213 ou par
courriel johanne.moreau@cegepat.qc.ca.

La Chambre remercie ses partenaires piliers
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Personnellement, je me demande si le CPQ, avant de rédiger cette proposition, a réfléchi aux impacts collatéraux de
cette proposition. Bon nombre de ses membres sont des entreprises qui font affaire dans les régions-ressources. Ces
entreprises emploient nécessairement une main-d’œuvre qui peut provenir de milieux qui ont plus de difficulté. Je
doute que ces entreprises seraient heureuses de voir leur main-d’œuvre partir vers les grands centres.
Une semaine après cette déclaration maladroite, le CPQ a lancé une campagne pour mettre de l’avant l’importance de
la prospérité au Québec. Je lance le défi à cette organisation de se déplacer en Abitibi-Témiscamingue afin de voir des
exemples de prospérité qui sont dignes d’être racontés partout en province.

Un e ch a m bre dy n a miqu e
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 ...)
Quand on a des œillères, prise 2…
Si les propos du CPQ étaient désolants, ceux du ministre de l’Économie, Jacques Daoust, qui a partagé sa vision du rôle du
gouvernement dans l’aide aux entreprises en difficulté, n’étaient guère mieux. Pour le ministre, l’État doit laisser les forces du
marché agir et il n’a pas à aider une entreprise en difficulté pour sauver l’égo de rois de villages.
Nonobstant ces termes péjoratifs et dédaigneux pour les régions, c’est un raisonnement tout à fait simpliste et dangereux. Si
on suit cette logique, si un fleuron économique tel que Bombardier, par exemple, est en difficulté, le gouvernement ne fera pas
des pieds et des mains pour aider à son redressement, sans égard aux pertes d’emplois directes et indirectes engendrées?
Le gouvernement n’appuiera plus des projets de diversification économique alors que, le mois dernier, le ministre délégué
Jean-Denis Girard nous a assuré vouloir encourager le secteur manufacturier dans les régions? Ça ne fait aucun sens.
Je ne dis pas que l’État doit répondre présent automatiquement dès qu’il est sollicité pour aider des entreprises en difficulté,
mais souhaitons que les critères du ministre Daoust seront plus étoffés. Souhaitons surtout qu’il saura faire la différence
entre des demandes d’aide pour des entreprises en milieu urbain et celles pour des régions et bien évaluer leurs impacts.
De la France, le ministre s’est excusé... mais qu’il ait osé livrer aux médias ce qu’il perçoit des régions du Québec... nous laisse
pantois et inquiets!

Exploration minière
Sur une note plus positive, si le gouvernement fédéral concrétise son intention d’élargir les critères pour son crédit d’impôt
à l’exploration minière et de prolonger celui aux investisseurs qui achètent des actions accréditives, il donnera un signal très
fort de sa confiance en l’industrie minérale.
Par la même occasion, il montrerait aux provinces le chemin à suivre pour appuyer l’industrie minérale. On ne le répètera
jamais assez, il faut commencer à préparer les mines de demain, particulièrement dans le contexte du Plan Nord, pour profiter
d’un éventuel cycle à la hausse dans le prix des métaux.

Première réussie pour l’Aile jeunesse – relève en affaires
Je tiens à féliciter les membres de notre Aile jeunesse – relève en affaires – pour le succès de sa première activité. Le 5 à
7 dans la loge de Construction Talbon, lors du match des Huskies du 19 février, a été très apprécié par les 50 personnes
présentes. Voilà qui promet pour la suite!

La CCIRN en bref

La CCIRN et les Huskies s’unissent pour la persévérance scolaire
Dans le cadre de la semaine pour la persévérance scolaire, votre Chambre de
commerce et les Huskies de Rouyn-Noranda ont souligné les efforts des entreprises
d’ici auprès des jeunes étudiants-travailleurs.
Aussi, les finalistes (Iamgold Mine Westwood et Best Western Plus Albert Centre-ville),
ainsi que la lauréate de l’Extra 2014 Conciliation études-travail (IGA Extra Marché
Bérubé) ont été honorées pour leur contribution auprès des jeunes, à l’occasion d’une
mise au jeu protocolaire.
À l’occasion de l’affrontement des Huskies face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, le
19 février, plus de 1000 rubans verts, qui symbolisent la persévérance scolaire, ont
été distribués aux spectateurs.

Rouyn-Noranda s’associe pour créer La Qualité est dans le détail
Des partenaires du milieu socio-économique, tel que le Centre local de
développement de Rouyn-Noranda, Femmessor, la SADC Rouyn-Noranda, le Centre
local d’emploi de Rouyn-Noranda et la Chambre de commerce et d’industrie de
Rouyn-Noranda se sont associés à Détail Québec pour créer La Qualité est dans le
détail.
Avec ce projet-pilote, il y aura reconnaissance des compétences du personnel en
emploi dans les commerces de Rouyn-Noranda afin d’offrir un service à la clientèle
à l’avant-garde, à travers un processus officiel.
Parmi les entreprises du commerce de détail qui ont accepté de participer à cette
première mouture de La Qualité est dans le détail nommons : Les Entreprises B.
Chouinard, Photo Michel Fortin, Service Scolaire Rouyn-Noranda, Cheveux Mel-É,
Centre de beauté animale, Blais récréatif et Bélisle, la Source du Sport.

Annonces de nos membres

Concours Prix jeune entrepreneur BDC

Concours Extra 2014 Entrevues des lauréats

Pour plus d’informations ou inscriptions :
https://www.prixjeuneentrepreneurbdc.ca

Les entrevues avec les lauréats du
dernier Gala Extra sont diffusées
sur les ondes de TVC9. La première
diffusion a eu lieu le 2 mars et la
prochaine sera le 16 mars 2015.
Elles seront bientôt disponibles sur
le Web. Vous serez informés de leur
mise en ligne via notre page Facebook.
Visionnez ces émissions, elles vous
en apprendront un peu plus sur les
lauréats 2014 !

5 à 7 Bénéfice au profit des Grands Frères Grandes
Soeurs de Rouyn-Noranda

Nos remerciements à ...

Votre entreprise a atteint un point tournant et vous souhaitez mettre en oeuvre une
solution innovatrice pour la faire passer au niveau supérieur ? Le concours Prix jeune
entrepreneur BDC s’adresse peut-être à vous !
Le concours est de retour avec un Grand prix de 100 000 $ et un deuxième prix de
25 000 $ en services de consultation.
Le concours s’adresse à tous les entrepreneurs canadiens ayant entre 18 et 35 ans.
La période d’inscription se termine le 18 mars 2015 !

Fière porte-parole de la campagne de financement de Les Grands Frères Grandes
Soeurs de Rouyn-Noranda, la Banque Laurentienne de Rouyn-Noranda vous invite à
son tout premier 5 à 7 bénéfice qui aura lieu au Bar Le Groove le jeudi 19 mars à
compter de 17 h. Lors de cette soirée, plusieurs partenaires mettront des items aux
enchères. Tous les profits de la vente iront à l’association.
Venez vivre l’expérience d’un encan avec l’encanteur Rick Bastien et encourager
la cause. Les Grands Frères Grandes soeurs ont besoin de vous pour continuer
d’accompagner les jeunes vers demain. L’évènement est gratuit et ouvert à tous.

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.

Encan-Bénéfice de la Fondation Hospitalière du CSSS

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

Dans le cadre de son 30e anniversaire, la Fondation hospitalière du CSSS de RouynNoranda organise un encan-bénéfice de vins rares et prestigieux. L’événement aura
lieu le samedi 28 mars 2015 à 17h, au Centre des congrès de l’Hôtel Gouverneur
Le Noranda. L’encan se déroulera en 2 temps, soit un encan silencieux et un encan
à la criée.

Félicitations ...

Les Grands Prix santé et sécurité du travail
Chaque année, avec les Grands Prix santé et sécurité du travail, la CSST met en
lumière les visages des employeurs et des travailleurs québécois qui permettent de
prévenir les accidents et les maladies dans leur milieu de travail.
Votre entreprise ou votre organisme a mis en oeuvre une réalisation, un projet ou
une démarche proactive en santé et sécurité du travail? Faites-le-nous savoir en
vous inscrivant dans la catégorie Innovation. Vous pouvez également vous inscrire
dans la catégorie Leader en santé et sécurité du travail.
Date limite pour vous inscrire : 24 avril 2015.
Pour plus d’information, contactez M. Yvon Grégoire au 819 797-6191 p. 6139.

Le Prix reconnaissance conciliation travail-famille
Il vise à récompenser les entreprises et les organismes ayant instauré de bonnes
pratiques de gestion en matière de conciliation travail-famille (CTF). Les efforts
soutenus des entreprises en matière de CTF. Le lauréat de chacune des régions
sera mis en nomination pour le Grand Prix reconnaissance conciliation travailfamille qui sera remis lors de l’événement.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, visitez le www.prixctf.ca.

À M. Alain Grenier, pour sa
nomination au poste de vice-président
- directeur général à la mine Casa
Berardi d’Hecla Québec.
À la SDC de Rouyn-Noranda, pour
l’achat des lumières bleues qui
illuminent le centre-ville depuis les
Fêtes.
À Mme Sylvie Brousseau, nouvelle
présidente de la SDC de RouynNoranda. Bravo également à M.
Charles Gabrysz, président sortant,
pour le bon travail accompli à ce poste
au cours des dernières années.

Nos condoléances

À M. Alain Courchesne, président
de Deville Centre Hôtelier, pour
la perte de sa mère, Mme Hélène
Courchesne, le 26 janvier dernier.
À Mme Nicole Duval, des kiosques
Loto-Québec pour la perte de son père,
M. Florent Duval, le 24 février dernier.

L e B u l l x p re s s d e Ma r s

(suite)

Activité de la CCIRN

Les projets socio-économiques à Rouyn-Noranda
Au cours de son allocution, le maire de Rouyn-Noranda, Mario Provencher, fera le point sur
différents dossiers socio-économiques menés par la Ville de Rouyn-Noranda, dont, entre autres, le
développement de l’aéroport régional de Rouyn-Noranda.
Date : Jeudi 12 mars 2015
Heure : Dès 11 h 45
Lieu : Centre de congrès, salle 6
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

Des outils pour attirer les consommateurs
Guillaume Boivin exerce actuellement le poste de Premier Directeur au sein de l’équipe des ventes
et de marketing de performance. Combinant des éléments d’innovation, de coaching et de passion
d’équipe, M. Boivin a été actif auprès d’une clientèle diversifiée œuvrant dans les services aux
entreprises (B2B) et aux consommateurs (B2C) et comprend très bien les enjeux d’affaires liés au
Web et aux médias numériques.
Dans l’objectif de soutenir les entreprises et plus particulièrement les PME en mettant l’emphase sur
l’importance de l’univers numérique pour une visibilité maximale, Groupe Pages Jaunes s’associe
à la Fédération des chambres de commerce afin de rejoindre un grand nombre d’entreprises et
d’entrepreneurs à travers le Québec.
Date : Mercredi 18 mars 2015
Heure : Dès 7 h 30
Lieu : Best Western Plus Albert Centre-ville, Salle La Grande Rivière
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

Agnico Eagle : une stratégie gagnante depuis plus d’un demi-siècle
À noter que cette activité est exclusive aux membres de la CCIRN.
Pour le lancement du 36e Concours Extra, la Chambre de commerce et d’industrie de
Rouyn-Noranda accueille M. Christian Provencher, vice-président des opérations Canada, pour
Mines Agnico Eagle et président de l’association minière du Québec.
Dans le cadre de cette conférence, M. Provencher fera le bilan des principales réalisations de la
minière pour l’année 2014. Il présentera également les projets d’investissements qui devraient
permettre à l’entreprise de consolider et solidifier sa présence en Abitibi et au Canada, et assurer
sa pérennité pour plusieurs années à venir.
Date : Mercredi 1 avril 2015
Heure : Dès 11 h 45
Lieu : Centre de congrès, salle 6
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

Aile jeunesse : Dégustation de vins à la SAQ
Participez à cette deuxième activité de réseautage de l’Aile jeunesse - Relève en affaires de la
Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda!
À l’occasion de ce 6 à 8, la Société des alcools du Québec accueillera l’Aile jeunesse dans ses
locaux pour une dégustation de vins.
Réservez rapidement, le nombre de places est limité pour cette activité!
Date : Mercredi 15 avril 2015
Heure : Dès 18  h 00
Lieu : Société des alcools du Québec (200, boulevard Rideau)
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

