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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.

La Chambre remercie ses partenaires piliers

L’importance du gouvernement municipal
À la mi-mai, à l’occasion du congrès de l’Union des municipalités du Québec, j’ai aimé entendre 
la volonté du premier ministre, Philippe Couillard, de reconnaître les municipalités comme des 
gouvernements de proximité de première importance via un projet de loi qui redéfinira les 
relations entre les villes et le gouvernement provincial.

Si ça se concrétise, ce sera un pas de géant dans la bonne direction. Pendant trop longtemps, 
les municipalités ont été à la merci des décisions du palier provincial, qui leur a souvent 
transféré des responsabilités sans y attacher le financement nécessaire.

Cet aspect sera le nerf de la guerre dans cet éventuel projet de loi. La mise en place d’un fonds 
pour aider les petites municipalités dans leurs projets d’infrastructures est une excellente 
nouvelle, mais il faudra davantage, car les villes ne sont pas éligibles à ce fonds. Il faudrait 
que le ministre responsable des affaires municipales, Pierre Moreau, crée un fonds spécial 

pour les villes, telle Rouyn-Noranda, qui furent fusionnées avec des petites municipalités dont les infrastructures étaient 
déficientes, parfois inexistantes.

Pour diversifier le financement des villes, autant Philippe Couillard que le ministre responsable du dossier, Pierre Moreau, 
ont fermé la porte au transfert d’un point de la TVQ, misant plutôt sur le transfert d’une partie des redevances tirées 
de l’exploitation des ressources naturelles. C’est une belle opportunité, mais je suis d’avis qu’il faudra davantage pour 
permettre aux villes d’offrir leurs services aux citoyens. À cet égard, votre Chambre de commerce demeurera vigilante 
pour s’assurer que les redevances minières soient attribuées d’abord et avant tout aux MRC où il y a de l’activité minière 
et que le gouvernement n’utilise pas cette occasion pour retirer d’autres sources de financement déjà en place.

Infrastructures municipales
En lien avec le début de ce billet, je veux mettre l’emphase sur un autre aspect sur lequel le gouvernement du Québec 
doit se pencher : l’analyse des demandes de subvention pour des infrastructures municipales.

La Ville de Rouyn-Noranda a déposé son dossier pour l’aéroport régional de Rouyn-Noranda sous le gouvernement 
Charest, puis, sous celui de Pauline Marois et, depuis plusieurs mois, auprès de notre ministre régional, Luc Blanchette 
et la réponse du gouvernement du Québec n’est toujours pas rendue. Les démarches furent les mêmes avec le centre 
régional de radio-oncologie et je redoute que l’on tombe dans le même piège.

C’est assez déplorable, car, si on ne prend que ces deux exemples, il s’agit d’infrastructures dont la nécessité, dans leurs 
champs respectifs, est prouvée et urgente.

Je ne peux m’empêcher de penser que dans des pôles plus urbains du Québec, ce type de dossier serait réglé plus 
rapidement.

Jeunes visionnaires
Quand on parle de jeunes visionnaires, impossible de passer sous silence les fondateurs de Plastiques G Plus, Nina Dion 
et Dan Gagnon, qui célèbrent cette année les 20 ans de leur entreprise. Nul doute que leur parcours n’a pas toujours 
été facile, mais ils ont su bien gérer leur croissance et faire preuve de vision avec leur offre de produits, et c’est tout à 
leur honneur. Bravo à eux, à leur associé, Pierre Trudel ainsi qu’à leur équipe pour ces 20 premières années de succès!

Annonces de nos partenaires (suite)

Le Marché public de Rouyn-Noranda revient pour sa 10e 
saison estivale. Les producteurs et artisans seront à la Place de 
la Citoyenneté et de la Coopération tous les samedis de 9 h 30 à 
14 h 30 à compter du 20 juin jusqu’au 26 septembre. Venez profiter 
de la fraîcheur et de la qualité des produits de chez nous!

Pour plus d’informations, contactez Julie Gauthier, coordonnatrice au 819 797-6068, poste 125.

Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer!

Le Symposium sur l’environnement et les mines est un évènement international consacré au transfert des 
connaissances ainsi qu’au partage des expériences les plus récentes pour concilier rentabilité et protection de 
l’environnement.
La cinquième édition du colloque aura lieu les 14 au 17 juin 2015 à Rouyn-Noranda.  Plus de  250 personnes de 
partout dans le monde, mais principalement du Canada, sont attendues. Depuis la première édition en 2002, près 
d’un millier de congressistes ont participé au Symposium, qui continue à croître et à se développer.
Pour plus d’informations, contactez M. Denis Bois au 819 762-0971, poste 2560  ou par courriel au denis.bois@
uqat.ca ou M. Bruno Bussière au 819 762-0971, poste 2531  ou par courriel au bruno.bussiere@uqat.ca.

Symposium 2015 - Sur les mines et l’environnement
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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

Un rassembleur s’est éteint
Je tiens à offrir personnellement mes condoléances à la famille de Claude Sanesac, qui a joué un rôle de premier plan au sein 
du réseau de la santé de Rouyn-Noranda au courant des années 2000. C’est un rassembleur qui a su piloter plusieurs dossiers 
complexes, dont la fusion du CLSC, du Centre hospitalier de Rouyn-Noranda et la Maison Pie XII.

L’été cogne à nos portes
Avec la période estivale qui pointe (enfin) à l’horizon, le Bullxpress fera relâche jusqu’à l’automne. J’en profite pour vous souhaiter 
un bel été, où vous pourrez profiter de la richesse de nos nombreuses attractions ou, encore, vous recharger avec l’énergie 
solaire.

Mot du président (suite ...)

Venez découvrir et félicités les entreprises sélectionnées pour le Concours 
Extra 2015 lors de la 1re sélection.

Date : Mercredi 17 juin 2015
Heure : Dès 11 h 45
Lieu : Best Western Plus Albert Centre-ville, Salle La Grande Rivière
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

L’Aile Jeunesse envahit le centre-ville!
Activité de la CCIRN

Venez voir les créateurs d’entreprises

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.

Au comité d’Osisko en lumière pour  
les bracelets offerts en tirages aux 
Kiosques de Loto-Québec.

 Le Programme Exportation du MEIE dispose maintenant de nouveaux fonds et il a 
été adapté en fonction de la vocation du demandeur  – entreprise ou organisme. Ce 
programme a pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel 
de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans 
le développement et la diversification de leurs marchés extérieurs. Maintenant plus 
versatile, ce programme peut :

• Soutenir les entreprises dans leurs démarches préparatoires à l’exportation et de 
développement de marchés extérieurs;

• Supporter les organismes dans leurs projets visant à sensibiliser, former et 
accompagner des entreprises en matière d’exportation.

Inscrivez-vous à une formation et obtenez un mois d’abonnement gratuit ! 
Seulement quelques places disponibles pour les dernières formations 
réalisées d’ici le mois de septembre! Inscrivez-vous ou téléphonez au  
514 461-1583, poste 228 pour plus de renseignements ! 

Le Programme Exportation est de retour !
Annonces de nos partenaires

Félicitations ... 
À M. Gilles St-Michel, propriétaire 
du Canadian Tire de Rouyn-Noranda, 
qui a fait l’acquisition du Canadian 
Tire de Val-d’Or. Nous lui souhaitons 
bonne chance dans la gestion de son 
nouveau magasin.

Aux nouveaux gestionnaires de Pneus 
GBM. L’entreprise pourra continuer 
d’offrir son service grâce aux 14 
employés qui prennent la relève.

À Plastiques G Plus inc. qui célèbre 
ses 20 ans d’activités.

À M. Stéphane Viger, propriétaire 
de Planète Poutine et Cie, pour 
l’ouverture de son restaurant le 19 
mai à Rouyn-Noranda. 

À Agnico Eagle qui a souligné 
l’implication de leurs employés lors 
de la journée « Au boulot sans mon 
auto » en plantant un pommetier 
dans leur air de repos.

Aux bénévoles des bibliothèques des 
quartiers de Destor et de Bellecombe 
qui ont reçu respectivement un Biblio 
d’Or et un Biblio de bronze lors de 
la dernière assemblée générale du 
Réseau Biblio.

Au parc d’Aiguebelle qui célèbre ses 
30 ans d’existence.

 
Le 8 mai dernier avait lieu la dernière édition de 
« Venez voir les créateurs d’entreprises » 2015. 
La CCIRN souhaite remercier les participants 
des quatre éditions de cette année, son 
animatrice, Mme Véronique Aubin, ainsi que le 
public ayant assisté aux événements. Merci et 
à l’année prochaine !

Merci à nos précieux partenaires financiers

GROUPE DION
36e Concours Extra - 1re Sélection

Membres de l’Aile Jeunesse, venez en découvrir davantage sur votre centre-
ville à l’occasion de cette activité unique à saveur historique ! Tout au long de 
cet événement, qui comprend un cocktail dînatoire et un orateur surprise, vous 
aurez l’occasion d’apprendre sur les histoires d’affaires du développement du 
centre-ville de Rouyn-Noranda et visiter des points d’intérêt pendant une tournée 
d’entreprises. 

Date : Vendredi 12 juin 2015
Heure : Dès 17 h 00
Lieu : Best Western Plus Albert Centre-ville (lieu de départ)
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

M. François Chabot, membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, est diplômé de 
l’Université Laval de Québec où il a obtenu un B.Sc. en génie géologique en 1986 et une 
M.Sc. en géologie en 1988.  Il possède une expérience substantielle en développement 
et en production dans les gisements de type filonien similaires à ceux du projet aurifère 
Lamaque d’Integra. M. Chabot enrichit Integra Gold Corp de sa vaste expérience dans 
tous les aspects du développement de projets à l’étape de la mise en valeur, y compris la 
demande de permis, la gestion de l’environnement, l’évaluation de projets, le démarrage des opérations, l’évaluation 
des réserves, la planification de l’exploitation, la santé et la sécurité ainsi que la préparation et le contrôle des budgets.

Date : Mercredi 9 septembre 2015
Heure : Dès 11 h 45
Lieu : Centre de congrès, salle 6
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

Integra Gold Corp, Projet aurifère Lamaque

La Table de concertation des ressources humaines de Rouyn-Noranda vous invite à 
une journée complète de formation sur la gestion des ressources humaines. Cette 
année, la Journée RH en est à sa 6e édition! Inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui et 
profitez du rabais de 30 $ jusqu’au 29 juin! C’est sous le thème OSEZ que se tiendra 
l’événement, le 10 septembre 2015!

Date : Jeudi 10 septembre 2015
Heure : Dès 8 h 00
Lieu : Centre de congrès
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

6e Journée sur la gestion des ressources 
humaines à Rouyn-Noranda

Nos condoléances
À MM. Jules, Gérald, Gaétan 
Tremblay ainsi que toute leur 
famille, pour la perte de leur mère, 
Mme Laurence Lysight Tremblay,


