
20e quillethon annuel de la Maison de la famille

Le 20e quillethon de la Maison de la famille de Rouyn-Noranda se tiendra le samedi 
13 février de 13 h à 16 h au Salon de quilles Méga. Les familles de Claude et André 
Janneteau ont accepté la présidence d’honneur cette année, en appui au travail 
fait par la Maison de la famille. Les dons amassés auprès des entreprises et de la 
population permettront d’assurer la gratuité des activités pour toutes les familles de 
Rouyn-Noranda.

Pour plus d’informations : 819 764-5243

Programme d’apprentissage en milieu de travail

Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda tient à 
souligner l’implication de l’entreprise  St-Honoré pour 
la réussite du Programme d’apprentissage en milieu de 
travail qui a permis à M. Christophe Ciszek, apprenti, 

d’acquérir une formation en milieu de travail et recevoir deux certifi cats confi rmant ses 
compétences dans le métier boulanger et pâtissier. La remise des certifi cats a eu lieu le 
18 novembre 2015 dans les locaux de l’entreprise.

L’entreprise St-Honoré est fi ère de féliciter son employé pour la réussite du programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT).

Projet pilote : Développement durable en pourvoirie

En partenariat avec la Fédération des pourvoiries du Québec, le Réseau des SADC du Québec 
a mis sur pied un projet pilote dont l’objectif est de fournir aux pourvoiries des conseils et un 
accompagnement soutenu dans l’implantation d’une démarche de développement durable qui 
permettra d’améliorer leur productivité et leur visibilité.

Pour toutes informations concernant ce projet, contactez : Mme Christine Beaumont au 819 797-6068 
poste 123 ou par courriel au christine.beaumont@sadcrn.ca.

L E  B U L L X P R E S S
Volume 26, No. 1 - Janvier 2016 Bulletin des membres de la CCIRN

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.
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La Chambre remercie ses partenaires piliers
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Mes voeux pour 2016

Pour ce premier mot du président en 2016, j’ai décidé d’y aller de vœux de la bonne 
année, en rafale.

À la Ville de Rouyn-Noranda – Que ses efforts pour concrétiser l’agrandissement 
de l’aérogare portent fruit et que le fi nancement pour mener ce projet soit annoncé 
rapidement.

À notre député et ministre régional, Luc Blanchette – Maintenant que les 
règlements pour la loi sur les mines sont en vigueur, qu’il puisse concrétiser sa 
stratégie minérale afi n d’attirer les investisseurs sur le terrain.

À la députée Christine Moore – Qu’elle puisse faire sa marque avec les partenaires économiques de la 
région, même si son parti n’est plus l’opposition offi cielle à la Chambre des Communes.

À nos minières – Un prix de l’or à la hausse; profi ter d’un contexte économique stable pour maintenir leurs 
acquis; ainsi que l’abolition de la fi scalité mine par mine.

À nos bâtisseurs de mines – De continuer à être nos ambassadeurs économiques en région et hors le 
Canada.

Au Cégep et à l’UQAT – Que 2016 leur permette d’avoir les moyens fi nanciers pour poursuivre leur mission 
comme ils l’ont toujours fait avec succès.

À tous nos membres – Que 2016 leur permette de démontrer pourquoi Rouyn-Noranda est toujours un bon 
endroit pour être en affaires.

La Chambre en 2016

En ce qui concerne votre Chambre de commerce, 2016 sera dans la continuité. Le nouveau conseil 
d’administration se réunira sous peu pour déterminer les enjeux socio-économiques sur lesquels nous allons 
travailler au cours de l’année, mais il est acquis qu’en haut de la liste, nous retrouverons l’agrandissement 
de l’aérogare de Rouyn-Noranda et l’industrie minière.

Bien entendu, nous vous réservons d’autres surprises pour mettre en lumière les jeunes entrepreneurs 
et professionnels et pour valoriser l’entrepreneuriat féminin. Par ailleurs, ne manquez pas les reprises sur 
TVC9 des excellentes émissions faites avec 27 femmes en affaires, tournées grâce au partenariat du Secré-
tariat à la Condition Féminine.

De gauche à droite : Mme Nadia Charrois agente 
PAMT Emploi Québec, et M. Christophe Ciszek, 
certifi cat comme boulanger et pâtissier.

Activités de nos membres



Benoît La Salle - Président fondateur de SEMAFO/Windiga Energie

M. La Salle est comptable agréé (FCPA, FCA), membre de l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés et titulaire d’un diplôme en commerce et d’une maîtrise en 
administration des affaires (MBA). En 1980, il fonde le bureau de comptables Grou, La 
Salle et Associés.

Il agit maintenant à titre de Président et Chef de la direction de Windiga Énergie Inc. 
Au cours du dernier trimestre de 2012, M. La Salle a été nommé Président du Conseil 
d’administration du Conseil Canadien pour l’Afrique (CCAfrique), de Ressources Sama 
Inc. et de Ressources ALGOLD Ltée. M. La Salle a également été président du conseil 
d’administration de Plan International (Canada), l’une des principales ONG du Canada.

Date : dès 11 h 45, le jeudi 18 février 2016
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Carlos Leitao - Ministre des Finances du Québec

Carlos Leitão est titulaire d’un baccalauréat ès sciences économiques de l’Université 
McGill. Il a travaillé pendant plus de trente ans dans le domaine des services bancaires et 
fi nanciers. Au fi l des années, il a acquis une vaste connaissance des enjeux économiques 
et fi nanciers, tant à l’échelle québécoise qu’à l’échelle canadienne et nord-américaine. 
Sa capacité à énoncer les grandes tendances qui façonnent les marchés fi nanciers 
lui a valu d’être reconnu parmi les principaux économistes du prestigieux magazine 
américain Bloomberg, considéré comme une référence dans le domaine.

M. Leitão est député de la circonscription de Robert-Baldwin depuis les élections du 7 
avril 2014 et ministre des Finances du Québec depuis le 23 avril de cette même année. 
Il fait aussi partie du Comité ministériel de l’économie, de la création d’emplois et du 
développement durable.

Date : dès 11 h 45, le jeudi 28 janvier 2016
Lieu :  Centre de congrès, Salle 3-4
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Bâtissez une marque employeur qui vous démarque!

Sur un marché principalement composé de candidats passifs, 
les entreprises doivent se démarquer et faire connaître leur 
positionnement employeur. La marque employeur (avec 
ses déclinaisons) s’impose comme un outil essentiel pour 
communiquer le positionnement unique de l’entreprise.

Bien plus qu’un message, c’est le catalyseur des ambitions 
des individus qui composent l’organisation. C’est également 
un outil indispensable pour exprimer, à l’externe, l’essence de 
l’expérience-employé proposée par l’organisation.

Date : dès 8 h 00, le jeudi 28 janvier 2016
Lieu :  Best Western Plus - Albert Centre-Ville, salle Raglan
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Formations
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 fi nancée par ses cotisations, ses partenaires 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

Cocktail de la Nouvelle Année

Pour commencer cette nouvelle année en beauté et en succès professionnel... Participez 
en grand nombre au 5 à 7 du Nouvel An! Venez lever votre verre pour souhaiter une 
bonne année 2016 à vos clients, fournisseurs et amis!

Cette réception est offerte gratuitement à nos membres délégués exclusivement*.

Inscription obligatoire avant le 22 janvier 2016, à midi (au plus tard). 

* : Accompagnateurs : 20 $ (membres non-délégués). Communiquez avec la CCIRN au 
819 797-2000 #221.

Date : dès 17 h, le vendredi 22 janvier 2016
Lieu :  Scène Paramount
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Activités de la CCIRN
À M. Joël Caya, administrateur à 
la CCIRN et directeur-général chez 
TC Media Rouyn-Noranda - Abitibi-
Ouest, qui est président d’honneur 
du téléthon la Ressource.

À Mme Johanne Jean, rectrice 
de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, qui a été 
élue au comité consultatif de la 
Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue.

À la Fonderie Horne qui a réalisé 
un record de cinq ans sans accident 
indemnisable en 2015.

Aux Industries Pard Inc. qui célèbrent 
leur 60e anniversaire d’activité cette 
année.

À la Bijouterie Leduc, qui fête sa 61e  
année d’activité.

À Falardeau Réfrigération, qui a 
souffl é 30 chandelles!

À M. Joël Caya, administrateur à la 
CCIRN et directeur-général chez TC 
Media Rouyn-Noranda - Abitibi-Ouest, 
et toute sa famille pour le décès de sa 
mère, Mme Solange Labelle.

À M. Marcel Perreault et sa famille 
pour la perte de sa mère, Mme 
Thérèse Moreau (Perreault).

À Mme Denise Montemurro et sa 
famille, pour le décès de M. Santo 
Montemurro.

À Mme Annie Flamand et sa famille, 
pour le décès de sa mère Christiane 
Arseneault (Flamand).

Inscrivez-vous à nos formations cet hiver!

10 février - Maximisez votre présence numérique  
  et rejoignez plus de clients
16 mars   -  La valeur de l’engagement sur Facebook
13 avril    -  Recherches en ligne : rejoignez 
plus de clients potentiels et augmentez
vos ventes 

Toutes les formations seront au Best Western Plus Albert Centre-Ville, de 7h30 à 9h00.

Coût d’inscription :
MEMBRE :   25 $ \  personne ;  40 $ \2 personnes;  55 $ \3 personnes.  
Spécial inscription aux 3 formations :  65 $ \ personne;  100 $ \ 2 personnes;  
140 $ \ 3 personnes

NON-MEMBRE :  33 $ \ personne;  53 $ \2 personnes;   67 $ \ 3 personnes
Spécial inscriptions aux 3 formations :  80 $ \ personne;  140 $ \ 2 personnes;  
175 $ \  3 personnes

Pour plus de détails : www.ccirn.qc.ca/activities

Pour profi ter du forfait spécial pour les trois formations : 819 797-2000, poste 229

Vous voulez démarquer votre entreprise 
sur Internet et les réseaux sociaux ?

Merci à l’équipe de Dicom Express, 
transporteur officiel de la CCIRN, 
pour son excellente collaboration.

Nos remerciements à ... Nos remerciements à ... 

Nos condoléancesNos condoléances

Félicitations!Félicitations!

EXCLUSIF AUX MEMBRES - La mine Casa Berardi de 
Hecla Québec - Façonner la prochaine décennie !

Pour le lancement du 37e Concours Extra, nous accueillons M. 
Alain Grenier, Vice-président – directeur général, Casa Berardi. 
Diplômé en génie minier de l’Université Laval, M. Grenier a 
commencé sa carrière comme mineur en 1985. Avant de se 
joindre à Hecla Québec, il a notamment œuvré chez Richmont, 
à titre de directeur de la mine Island Gold et chez Iamgold, 
en tant que gestionnaire de projet de la mine Westwood et 
également à titre de directeur général de la mine Niobec. 
En janvier 2015, il fut nommé au poste de Vice-président – 
directeur général à la mine Casa Berardi de Hecla Québec.

Date : dès 11 h 45, le jeudi 17mars 2016
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites


