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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

Unis pour une aérogare sécuritaire
Le 23 septembre, en compagnie de 15 membres de la communauté d’affaires, qui représentent 
3150 emplois et 265 millions $ en masse salariale, nous avons tenu un événement de presse 
pour demander une rencontre avec le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, M. Pierre Moreau, afin de le sensibiliser aux enjeux liés à la mise à niveau de 
l’aérogare de Rouyn-Noranda.
C’est un secret de polichinelle, la Ville de Rouyn-Noranda travaille sur ce projet depuis 
plusieurs années. Avec près de 161 000 passagers qui ont transité à l’aérogare en 2014 (soit 
15 passagers au pied carré), dont plus de 60% d’entre eux sont des travailleurs qui voyagent 
vers le Nord-du-Québec, il devient urgent de procéder à la mise à niveau de l’aérogare. Rouyn-
Noranda est, en quelque sorte, victime de son succès, et il est impératif de nous doter d’un 
outil de développement économique à la hauteur de nos besoins.
Peu après notre sortie publique, nous avons appris que la rencontre demandée aura lieu d’ici 
quelques semaines, à Québec. La Chambre de commerce, ainsi que la Ville de Rouyn-Noranda,  
s’y rendra avec une délégation de gens d’affaires.

Aussi, tel que nous l’avons souligné devant les médias, je tiens à féliciter la Ville de Rouyn-Noranda, qui a fait un excellent 
travail dans ce dossier. Nous avons pu consulter le document déposé pour financer le projet, prévu à 33 millions $, et il 
a été très bien monté.
Luc Blanchette devant la communauté d’affaires
Deux jours plus tard, notre député, ministre délégué aux Mines et ministre régional, Luc Blanchette, a pris la parole à 
l’occasion d’un diner-conférence afin de dresser un bilan de ses réalisations des 18 derniers mois et nous entretenir des 
dossiers chauds à venir. Outre le centre de radiothérapie et l’aérogare, nous avons pu en savoir davantage sur ce qui est 
à venir dans le développement minier et le Plan Nord.
Deux préoccupations ont été formulées par des membres lors de la période de questions. Tout d’abord, l’importance 
de clarifier rapidement, dans le domaine minier, la définition des zones compatibles ou non à l’activité minière, a été 
abordée. Ensuite, il a été question de la possibilité de valoriser davantage le crédit d’impôt pour les entreprises qui 
consacrent des ressources à l’innovation, la recherche et développement.
Tant pour ces dossiers que ceux à venir que l’on ne peut prévoir, Luc Blanchette peut compter sur l’appui de la Chambre 
afin de les mener à une conclusion positive. Bien que nous jouons souvent un rôle de critique qui peut parfois déranger, 
nous sommes des mobilisateurs de la communauté et ce, pour le bien de notre développement socio-économique.
Des enjeux financiers
À la mi-septembre, à la suite de la recommandation du rapport Godbout de hausser la TVQ pour financer une baisse 
d’impôt des particuliers, nous avons invité les membres à se prononcer sur cette recommandation via un sondage sur 
notre site internet. À 70%, les répondants se sont prononcés contre cette mesure.
Il va sans dire que celle-ci touche directement le commerce de détail, un secteur économique qui vit des moments 
difficiles. Le message que je désire lancer sur ce sujet, c’est qu’il faut prendre garde et faire des analyses approfondies 
avant d’aller de l’avant. Seulement en Abitibi-Témiscamingue, le commerce de détail crée 13 500 emplois. Une hausse 
de la TVQ risque de créer des fuites commerciales, tant avec le commerce électronique que vers nos voisins ontariens 
et de donner du plomb dans l’aile de nos commerçants.  
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Montage : Marilyne Leclerc
Rédaction : Christian Matte & Marilyne Leclerc.

Le programme Connexion compétence est de retour !
Embauchez une ressource compétente âgée entre 16 et 30 ans grâce au programme Connexion 
compétences. Vous bénéficierez d’une subvention salariale pouvant atteindre 9,00 $ de l’heure 
pendant 26 semaines. De plus, nous vous soutiendrons dans l’intégration et le développement de ses 
connaissances.
Contactez Julie Gauthier au 819 797-6068 p. 125 pour connaître les conditions d’admissibilité !

Annonces de nos partenaires

Programme d’apprentissage en mileu de travail
Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda  tient à souligner l’implication de l’entreprise 
Sénaka  pour la réussite du Programme d’apprentissage en milieu de travail qui a permis  à 
22 apprentis d’acquérir une formation en milieu de travail et recevoir un certificat confirmant 
leurs compétences dans le métier de débroussailleur, et de compagnon. La remise 
des certificats a eu lieu le 19 mai 2015.
L’entreprise Sénaka  est fière de féliciter ses employés pour la réussite du programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT).

De gauche à droite :
1ere rangée :  Monsieur Claude Bélisle certificat débroussailleur, Monsieur Daniel Gélinas, Madame Lyne Dulong, Madame Lyne Fortin 
directrice du Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda, Monsieur Alain Perrier propriétaire de l’entreprise, Nadia Charrois agente d’Emploi-
Québec pour le programme PAMT, Monsieur Marcel Ringuette certificat débroussailleur, Leopold Therrien certificat débroussailleur. 2ieme 
rangée : Yves Baillargeon compagnon, Eric Ringuette compagnon, Real Quenneville certificat débroussailleur.  

LE CLD ROUYN-NORANDA

TOUJOURS LÀ!

LA FIBRE  
ENTREPRENEURIALE!

Le CLD RN, le meilleur pour 
ACCOMPAGNEMENT
AIDE FINANCIÈRE
SUPPORT TECHNIQUE
FORMATION

Il dispose d’une vaste expertise  
dans la planification et la gestion 
de projets d’entreprise et appuie les 
entrepreneurs dans les différentes 
étapes concernant le démarrage, 
l’acquisition ou l’expansion d’entreprise.
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Les habiletés politiques : développez votre influence dans l’organisation
Décoder les réseaux d’influence, les enjeux et les jeux de pouvoir pour devenir un joueur d’influence. 
Jean-Pierre Benoît compte plus de 40 années d’expertise dans le domaine de l’intervention et de 
la formation. Au cours de sa carrière, il a contribué au développement du savoir-faire et surtout du  
savoir-être de plusieurs milliers d’individus, tant des gestionnaires que des entrepreneurs, en passant par 
des athlètes de calibre national. M. Benoît est également conférencier, porte-parole en gestion de crise 
et représentant devant diverses instances gouvernementales. Il est formateur et animateur en gestion et 
management depuis plus de 10 ans.

Date : Jeudi 22 octobre 2015
Heure : Dès 8 h 10
Lieu : Best Western Plus Albert Centre-Ville - Salle Raglan
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

 

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

Activités de la CCIRN

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

Venez découvrir et féliciter les entreprises nominées officiellement en vue 
du Gala des Extra 2015.

Date : Jeudi 8 octobre 2015
Heure : Dès 17h00
Lieu : Petit Théâtre du Vieux Noranda
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

36e Concours Extra - Nomination officielle

Le projet phare de la compagnie est le projet d’or Cheechoo, comprenant 145 claims couvrant 75 km2 adjacents à la propriété 
de la mine d’or Éléonore de Goldcorp.

Sirios génère elle-même ses projets d’exploration à partir de l’hypothèse scientifique jusqu’à la découverte sur le terrain. 
L’équipe travaille de manière systématique et est à l’affût des développements technologiques en exploration minière.  La 
découverte de formations géologiques qui mettent en relief le fort potentiel de régions jusqu’alors inexplorées demeure l’une 
des forces de Sirios.

Date : Mardi 27 octobre 2015
Heure : Dès 11 h 45
Lieu : Best Western Plus Albert Centre-ville- Salle La Grande Rivière
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

Diner-conférence - M. Dominique Doucet, président de Ressources Sirios

Me Louis-Charles Bélanger - Me David Lecours Avocats - Cain Lamarre Casgrain Wells

Tout ce qu’il faut savoir sur les droits et obligations des employeurs concernant 
l’utilisation des médias sociaux en entreprise. Des exemples concrets où les tribunaux 
ont dû se prononcer. De la politique de gestion des médias sociaux, à l’obligation de 
loyauté, jusqu’à la mesure disciplinaire en cas de mauvais usage, en passant par la 
protection de la vie privée.

Date : Mercredi 28 octobre 2015
Heure : Dès 7 h 30
Lieu : Best Western Plus Albert Centre-Ville - Salle La Grande Rivière
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

La gestion des médias sociaux en milieu de travail

Journée maillage 2015 - Secrétariat aux alliances 
économiques de la Nation Crie 

Annonce de nos membres

La douzième édition a réuni près de 250 délégués. Non seulement la Journée Maillage 
a-t-elle permis de réunir des dirigeants d’entreprise de tout le Nord-du-Québec et de 
l’Abitibi-Témiscamingue, elle a aussi suscité la mobilisation d’un bon échantillonnage 
de gens d’affaires de partout au Québec. Plus de 700 rendez-vous d’affaires ont eu 
lieu créant ainsi des alliances, des ententes ou partenariats stratégiques. Il est très 
intéressant de constater que ces rencontres démontrent des engagements de contrat 
qui se chiffrent en moyenne à plusieurs millions de dollars.
La date limite pour vous inscrire à la prochaine journée Maillage est le 20 
novembre 2015.
Pour plus d’informations, visitez le :  
http://creenation-at.com/fr-ca/evenements.php?id=134
Date : 2 décembre 2015
Lieu : Hôtel Forestel de Val-d’Or
Inscriptions : http://www.creenation-at.com/maillage/

Activités de la CCIRN (suite)
Industrie forestière : Sommes-nous compétitifs?

 Confrontée à un environnement en pleine mutation, l’industrie 
forestière fait face à de nombreux défis pour assurer sa compétitivité et 
sa pérennité. C’est dans ce contexte que le président-directeur général 
du Conseil de l’industrie forestière, M. André Tremblay, dévoilera les 
plus récents résultats d’études économiques concernant l’industrie 
forestière. Sommes-nous compétitifs ?

Date : Mardi 3 novembre 2015
Heure : Dès 11 h 45
Lieu : Best Western Plus Albert Centre-ville - Salle La Grande Rivière
Inscriptions : http://www.ccirn.qc.ca/activites

À M. Michel Leclerc qui a été élu président du conseil d’administration de l’Université 
en Abitibi-Témiscamingue.
À M. Martin Roy, président de Martin Roy Transport, ainsi qu’à toute son équipe qui 
ont été élu flotte du mois dans le magazin « L’Écho du Transport ».
À la Ville de Rouyn-Noranda, pour son Prix intelligence collective reçu au colloque 
Villes et villages en santé.
Aux organisateurs de la 12e édition des Journées de la culture, pour le succès de cet 
événement culturel qui offre beaucoup de variétés.

Félicitations ... 

Vous avez le goût de vous impliquer ? Vous souhaitez mettre vos habiletés en 
valeurs et améliorer votre réseau dans la communauté des affaires ? Soumettez 
votre candidature à l’élection des membres du conseil d’administration de 
la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, en complétant le 
bulletin de mise en candidature ci-joint avant le 8 novembre 2015.

*Admissibilité : Être délégué d’une entreprise membre depuis un minimum de 3 mois.

Joignez l’équipe pour le mandat 2016-2017 !


