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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.

WWW.CCIRN.QC.CA  | WWW.CONCOURSEXTRA.QC.CA

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
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La Chambre remercie ses partenaires piliers

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

La transparence des minières
Dans le projet de loi 28, le gouvernement libéral a inclus des modifications à la loi sur les mines, 
adoptée en décembre 2013, délestant certaines exigences en matière de transparence. Je 
salue cette initiative, qui permettra à nos entreprises minières de conserver un avantage 
compétitif.
Dans le monde de l’exploration minière, par exemple, il faut comprendre que la divulgation du 
moindre bout de papier aurait pu avoir des conséquences néfastes. Comment ces entreprises 
auraient-elles pu conserver un avantage compétitif pour attirer les investisseurs? Le public 
a-t-il réellement un intérêt à savoir le moindre détail des activités financières de nos minières? 
J’en doute fort.
À ce titre, c’est pourquoi nous saluons cette décision des libéraux : divulguer des informations 
telles que les redevances versées, le plan de réaménagement et de restauration ainsi que le 
montant des garanties financières pour la restauration, c’est amplement suffisant.

À Ugo Lapointe et les membres de la Coalition Québec Meilleure mine, qui crient sur tous les toits que la transparence 
minière vient d’en prendre un coup, je leur lance un défi : sachant que vous recueillez les dons de charité pour mener vos 
pressions tous azimuts, pourquoi ne publiez-vous pas à chaque année vos états financiers et la liste de vos donateurs 
et les montants donnés par chacun? Vous devez faire ce que vous exigez des minières!

Les limites du Plan Nord
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu le texte de Me Mathieu Jacques, le 29 avril, dans la section Libre Opinion dans 
Le Devoir. Dans ce texte, l’auteur soulève des problématiques sur un vide persistant : où est la frontière du Québec 
dans le Nord?
L’auteur révèle que la construction de ports en eaux profondes nécessitera l’aval du Nunavut, dont l’ensemble des eaux 
nordiques, au-delà de la rive, sont sous son contrôle. Qui plus est, Terre-Neuve et la Colombie-Britannique ont pleine 
juridiction sur leurs eaux nordiques.
La construction de ports en eaux profondes, ça va devenir nécessaire, mais il faudra rapidement solutionner ce vide 
avec le fédéral pour éviter des retards dans la naissance de projets du Plan Nord. 

Comment démobiliser la concertation régionale
C’est avec surprise que j’ai appris, à mon retour de vacances, que le gouvernement provincial a annoncé l’abolition du 
financement envoyé aux Forums jeunesse régionaux. C’est la première fois que je voie un gouvernement lancer un 
désaveu aussi flagrant envers sa jeunesse !
En Abitibi-Témiscamingue, le Forum Jeunesse a non seulement permis de former, via son conseil d’administration, 
plusieurs jeunes leaders, mais il a aussi eu un impact très positif en finançant des projets via son Fonds régional 
d’investissement jeunesse. Avec ce Fonds, le Forum Jeunesse a été un moteur qui a permis de concerter plusieurs 
acteurs influents pour faire naître des projets comme Valorisation Abitibi-Témiscamingue.
Le plus ironique dans cette histoire, c’est que le 14 avril, le ministre du Travail, Sam Hamad, a reconnu l’engagement de 
trois jeunes bénévoles au sein de leurs forums jeunesse régionaux respectifs, via le prix Hommage bénévolat-Québec. 
Dans le même esprit, nous avons appris, au cours des derniers jours, que les discussions pour créer un organisme qui 

Annonces de nos membres

Les Éditions du Quartz vous invitent à la présentation de 3 
nouveaux livres au Salon du livre du 21 au 25 mai à Val-d’Or. 
Vous y trouverez le roman sur la prospection minière en région 
« L’odeur des pierres » de Philippe Letourneur, ancien résident 
de Rouyn-Noranda ;  le roman historique portant sur les camps 
de concentration à Spirit-Lake « Spirit Lake 1915-1917 » de Gilles 
Massicotte, ainsi que le  recueil écrit par plusieurs auteurs de  
Val-d’Or  « C’est arrivé à Val-d’Or ».

Pour plus de détails :  www.editionsduquartz.com

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue, en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et 
le Grand Conseil des Cris, organise un événement intitulé : Le Nord 
et sa Logistique. Cet événement se tiendra les 4 et 5 juin 2015 
au Centre des congrès hôtel Gouverneur le Noranda, à Rouyn-
Noranda. Ce rassemblement se déroulera sous la coprésidence 
d’honneur du Président du Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, Dr. Ted Moses et le Maire de 
Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher. Le Nord et sa Logistique 
est le premier événement de son genre qui rassemblera les parties 
prenantes dans la chaîne d’approvisionnement, précisément ceux 
du Nord-du-Québec. 
Pour inscription, rendez-vous au  :  
http://creenation-at.com/fr-ca/evenements.php?id=121

Invitation au Salon du livre

Conférence : Le Nord et sa Logistique

La population de Rouyn-Noranda est invitée à une fête du printemps qui aura lieu le samedi 9 mai de 13 h à 16 h à la place de 
la Citoyenneté et de la Coopération. Les citoyens et citoyennes de tous âges pourront profiter gratuitement d’une mini-ferme, 
de multiples spectacles, de maquillage et d’une activité de jardinage. Présentée conjointement par la SDC Centre-ville et 
la Ville de Rouyn-Noranda, cette activité fait partie des 15 projets annoncés par la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de la 
démarche CULTURAT.

Une fête du printemps familiale aux couleurs de CULTURAT



 
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

Félicitations ... 
À M. Jean-Yves Baril, président de Marcel 
Baril Ltée, qui a accepté la coprésidence du  
Mamo-défi de la Fondation hospitalière de  
Rouyn-Noranda et qui grimpera les pentes 
du volcan Cotopaxi en Équateur. Pensez à 
l’encourager dans sa compagne de collecte 
de fonds pour l’acquisition d’un appareil 
de mammographie numérique, le féliciter 
pour son implication et lui souhaiter bonne 
chance dans son ascension du volcan 
Cotopaxi.

À M. Marc Lemay pour sa nomination 
en t’en que nouveau bâtonnier de  
l’Abitibi-Témiscamingue.

À M. Pierre Cloutier, président d’honneur 
du Salon des vins, pour le succès du 15e 
Salon des vins s’ayant déroulé le 1re et 2 
mai.

À Moreau qui a fait l’acquisition de 
l’entreprise valdorienne Béroma en mars 
denier.

remplacera la Conférence régionale des élus sont en cours. Nous voyons toutefois des obstacles se pointer à l’horizon.
En effet, le projet de loi 28 a prévu que les MRC ne peuvent déléguer les compétences qui leurs sont données à une autre 
entité, compétences parmi laquelle figure le développement régional. Donc, un éventuel organisme (ex : le CRDAT) ne serait 
là qu’à titre consultatif, dont les recommandations devront être approuvées par la Table des préfets qui, ensuite, devront se 
rapporter à la table des maires ou les conseils municipaux sur leurs territoires respectifs.
Nous commencions à mettre de côté les guerres de clocher, mais nous assisterons à leur renaissance en puissance si ce 
scénario se confirme, non seulement entre MRC mais, également, entre les municipalités d’une même MRC. Un beau gâchis 
en perspective !
Programme des travailleurs étrangers temporaires

Beaucoup d’entreprises vont vivre le ressac du resserrement fait par le gouvernement fédéral pour le Programme des 
travailleurs étrangers temporaires (PTET). En agissant de la sorte, le palier fédéral a démontré qu’il n’a pas de sensibilité envers 
les entreprises, mais qu’il est incapable de nuancer ses politiques pour les adapter aux réalités des provinces.
Pour demeurer compétitives, plusieurs entreprises doivent recruter au-delà de nos frontières. C’est le cas pour des emplois très 
spécialisés ou encore, pour des emplois saisonniers que des gens d’ici refusent d’occuper en raison des conditions de travail 
plus particulières.
Dans un souci d’honnêteté, le gouvernement fédéral aurait dû continuer à négocier au lieu d’imposer sa volonté.

Une Ville en bonne santé financière
Je me permets de souligner à nouveau la belle performance financière de la Ville de Rouyn-Noranda, qui a présenté un bilan 
positif pour 2014, ce qui est fort louable dans le contexte actuel. Ça démontre que les élus et les gestionnaires accomplissent 
un travail de moine et, aussi, que Rouyn-Noranda demeure une ville bien administrée.

Des gens d’affaires impliqués
Quand je vois des Jean-Yves Baril (Mammo-défi), Pierre Cloutier (Salon des vins et des saveurs régionales) ou encore Jean 
Dion (Fondation Martin Bradley) et beaucoup d’autres s’impliquer personnellement dans des organismes et bonnes causes, je 
me dis que tant que Rouyn-Noranda pourra compter sur le volontariat de ses gens d’affaires, notre communauté demeurera 
vivante et dynamique.

Mot du président (suite ...)

Vous avez jusqu’au 28 mai pour déposer votre dossier 
de candidature au Concours Extra!

N’hésitez pas à montrer vos petites et grandes réalisations! Qui sait, 
l’entreprise de l’année... c’est peut-être la vôtre! Il suffit de déposer votre 
candidature!

Date : Mercredi 17 juin 2015
Heure : Dès 11 h 45
Lieu : Centre de congrès
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

36e Concours Extra - 1re Sélection
Activité de la CCIRN

Venez voir les créateurs d’entreprises - dernière édition

Assitez à la dernière édition de l’année 2015 de  
« Venez voir les créatures d’entreprises » .

Vendredi 8 mai 2015 : 
Coanimateur : M. Christian Morasse, président de Chez 
Morasse Inc.
Invités : MM. Carl Poudrier et Martin Bergeron ( Les 
Installations MC Électriques ), Mme Céline Caouette 
( Centre d’enseignement et d’apprentissage Libellule ) 
et M. Patrick Giroux ( Productions artistiques Nouvelle 
génération ).

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

Merci à nos précieux partenaires financiers

Animée par Mme Véronique Aubin.

GROUPE DION

Voici quelques photos des précédentes éditions.

Crédit photos : Annie Boudreau, Créatrions Double-Clic

Nos remerciements à ... 

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

À Dans un Jardin de Place Rouanda, 
l’Origine des Épices  ainsi que Fruits 
& Passion des Promenades du 
Cuivre pour leurs commandites aux 
Kiosques Loto-Québec.


