


C’est avec plaisir que je vous présente ce bilan 2014 de votre 
Chambre de commerce, qui, encore cette année, est positif.

Non seulement notre organisme est en bonne santé financière, 
mais aussi, nous avons su, tout au long de l’année, respecter notre  
mission, soit Dynamiser l’économie de Rouyn-Noranda au  
bénéfice de la collectivité, de ses entreprises et des membres de 
la Chambre, de par nos actions et nos réalisations.

Merci à nos partenaires financiers qui nous supportent dans 
nos diverses initiatives. Sans votre apport inestimable, il serait  
difficile pour la CCIRN de faire preuve de notre dynamisme pour 
nos activités, que ce soit le Gala Extra ; Venez voir les créateurs 
d’entreprises, les formations, les repas-conférence, le Golf Ré-
seau et autres.

Je tiens surtout à remercier le conseil d’administration 2014 pour 
son apport dans les différents dossiers qui nous ont occupés.  
Merci aussi à la permanence qui est présente pour nous tous, pour  
maintenir notre Chambre parmi les plus performantes au  
Québec.

Bonne lecture !

Jean-Claude Loranger

MOT DU PRÉSIDENT



RAPPORT FINANCIER

Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouyn-Noranda
Extrait des états financiers
Situation financière
au 31 décembre 2014
(non audité - voir avis au lecteur)

2014 2013
$ $

ACTIF
Court terme

Encaisse 524 231 454 897
Dépôt à terme 15 000
Comptes clients et autres créances 59 062 71 287
Stocks 39 134 41 083
Frais payés d'avance 13 884 4 117

636 311 586 384
Long terme

Immobilisation corporelles 711 909 730 380
1 348 220 1 316 764

PASSIF
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 119 745 88 325
Cotisations perçues d'avance 85 654 46 692
Apports reportés 151 535 211 734

356 934 346 751
ACTIF NET
Solde à la fin 991 286 970 013

1 348 220 1 316 764

Résultats
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014
(non audité - voir avis au lecteur)

2014 2013
Excédent Excédent

Produits Charges (insuffisance) (insuffisance)
$ $ $ $

Administration générale 224 513 255 705 (31 192) (26 832)
Gala des Extras 239 946 201 762 38 184 42 185
Répertoire des membres 20 147 20 059 88 922
Dicom - Services aux membres 382 056 348 032 34 024 34 409
Chambre de commerce régionale et provinciale 6 314 (6 314) (5 525)
Lotomatique 11 481 11 481 9 232
Kiosque Loto-Québec 112 641 100 355 12 286 9 047
Réception 322 4 471 (4 149) (3 107)
Répertoire minier 5 504 5 504
Repas conférences 18 071 25 524 (7 453) (3 888)
Bulletin Express 8 520 12 607 (4 087) (2 939)
Business affaires et réseautage 26 891 25 411 1 480 1 798
Comité Affaires publiques et développement économique 4 261 4 261
ComaxAT 114 (114) (219)
Séminaires 20 281 20 281
Venez voir les créateurs d'entreprises 40 633 59 079 (18 446)
Site internet - médias sociaux 5 689 9 809 (4 120) (9 245)
Comité de la main d'œuvre (CCQ) 2 350 2 350
Tout le monde en parle (18 272)
Projet immigration (1 396)
Projet conciliation travail famille 58 410 58 410
Table de développement ressources humaines 52 218 52 218
Aile jeunesse 22 (22)
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles 373 (373) (41)
Excédent des produits par rapport aux charges 1 233 934 1 212 661 21 273 26 129



NOS ACTIONS POLITIQUES

Outre plusieurs réunions pour faire avancer divers dossiers d’importance pour Rouyn-Noranda et 
 l’Abitibi-Témiscamingue, la CCIRN a émis 47 communiqués.

Sur les réseaux sociaux, la CCIRN a 670 personnes qui suivent sa page Facebook et 460 qui suivent son fil 
Twitter.

Nos interventions ont touché, principalement :

•	 L’industrie minière
•	 L’aéroport régional de Rouyn-Noranda
•	 Les Centres locaux de développement
•	 Le maintien des emplois dans la fonction publique
•	 La Conférence régionale des élus
•	 Les Carrefours jeunesse emploi

Depuis 2013, la CCIRN travaille avec la Commission de la construction du  
Québec pour améliorer la situation de l’industrie de la construction en  
Abitibi-Témiscamingue. Des rencontres ont eu lieu en 2014 avec la PDG de la 
CCQ, Mme Diane Lemieux, et d’autres sont prévues en 2015.

Aussi, durant la campagne électorale provinciale, nous avons accueilli les 
quatre principaux candidats de notre comté à l’occasion d’un débat, le 31 mars, 
à la Scène Paramount. Merci à notre modérateur, Bernard Barrette, et à nos  
panelistes : Jean-Yves Baril, Marcia Giroux, Mario Paquin, Michel Théberge et 
Anne-France Thibault !



Une vingtaine d’activités de réseautage ont eu lieu en 2014. 
Outre nos repas-conférence, particulièrement ceux avec  
Ressources Falco et Mine Canadian Malartic, notre Golf  
Réseau a affiché, à nouveau, complet, avec 80 participants.

Notre activité à saveur entrepreneuriale, Venez voir les  
créateurs d’entreprises, a permis de découvrir le parcours  
entrepreneurial d’une dizaine de jeunes entrepreneurs d’ici. 
Nos quatre co-animateurs (Pierre Maheux, Denis Pilon,  
Michel Théberge et Anne-France Thibault) ont su appuyer 
admirablement notre animatrice, Isabelle Harvey. Nous 
avons pu aussi découvrir des personnalités au parcours 
exceptionnel, de par leur ténacité, soit Mylène Paquette 
(traversée en solitaire de l’Atlantique, à la rame), Nicolas  
Duvernois (Pur Vodka) et Anne Marcotte (VoirGRAND.TV).

Nos quatre formations ont été suivies par une centaine de  
personnes, mais surtout, notre journée sur la gestion des  
ressources humaines a été très courue, avec un record de 275  
participants.

DES OCCASIONS DE RÉSAUTAGE



DES ENTREPRISES LAURÉATS DYNAMIQUES

Encore devant une salle comble de 480 personnes, la Chambre 
de commerce a pu valoriser le dynamisme des entreprises de 
la région avec le Gala Extra, sous la présidence de Guy Veillet. 
Le Groupe Martin Roy Transport a été couronnée Entreprise de  
l’année, alors que Bernard Barrette (prix Edmund-Horne) et  
Valérie Guertin (prix Agnès-Dumulon) furent les personnalités ho-
norées.

Merci au jury, présidé par Marcel Perreault, pour le travail accom-
pli, avec l’analyse d’une centaine de dossiers de candidature !



CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL

Afin de sensibiliser nos entreprises à l’importance 
de favoriser la réussite éducative de la relève de 
demain, la Chambre de commerce a mené une 
campagne sur la conciliation études-travail.

Et pour de mettre en lumière des entreprises  
modèles, des capsules vidéos ont été tournées et 
 diffusées sur les ondes de RNC Media et sur les 
réseaux sociaux. Nos conférenciers de marque 
(Mylène Paquette, Nicolas Duvernois et Anne 
Marcotte) ont témoigné de leur parcours à 
plus de 700 élèves de la Commission scolaire  
Rouyn-Noranda.

Le concours « Dénoncez votre employeur de 
choix » a permis à 15 étudiants de dénoncer  
7 entreprises qui se soucient de leur réussite  
éducative.



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014



LA PERMANENCE DE LA CHAMBRE


