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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

Après le ministre Luc Blanchette, le conseil d’administration de votre Chambre de commerce a eu 
l’opportunité de faire une mise à jour des dossiers en cours avec le maire de Rouyn-Noranda, Mario  
Provencher, à la mi-février.

Bien entendu, l’avancement du projet d’agrandissement de l’aérogare, qui est prioritaire tant pour la Ville 
que le milieu socio-économique, a occupé une bonne partie de nos discussions. Nous avons l’intention 
de continuer à collaborer afin que, malgré le remaniement ministériel, Rouyn-Noranda ait une réponse 
à sa demande de financement très rapidement. Aussi, la radiothérapie, le nouveau plan d’urbanisme et  
le développement Senator ont fait partie des sujets abordés.

Le moment venu, d’ici au printemps, nous recevrons Mario Provencher à l’occasion d’un dîner- 
conférence afin qu’il partage les grandes lignes du nouveau plan d’urbanisme, qui en inquiète plusieurs, 
tout en faisant une mise à jour rapide des dossiers en cours par son administration.

L’Abitibi-Témiscamingue dans les médias nationaux

Si on se fie aux données d’Influence Communication publiées en décembre dernier, les bulletins nationaux consacrent 91 % de 
leur temps d’antenne à traiter de nouvelles de Montréal, Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aussi bien dire qu’il ne reste 
que des miettes pour le reste de la province, ce qui est tout simplement inacceptable.

Aussi, au début du mois de février, nous avons pris position afin d’inciter les réseaux de télévision nationaux à faire une plus 
grande place à notre région dans leurs bulletins de nouvelles.

Afin de discuter de cet enjeu, ainsi que de ceux au niveau régional concernant l’information télévisuelle, le conseil  
d’administration de la Chambre rencontrera, au cours des prochaines semaines, RNC Media et leur vice-président opérations, 
finances et administration, M. Robert Ranger.

Votre Chambre à l’affût

Toujours afin d’être proactive et bien au fait des enjeux sur notre territoire, le conseil d’administration de votre Chambre  
rencontrera, au cours des prochaines semaines, la députée fédérale Christine Moore, ainsi que les dirigeants de la Commission 
scolaire Rouyn-Noranda.

Fonds Vert
Plus loin dans ce Bullxpress, nous avons répertorié tous les programmes de subvention qui découlent du Fonds Vert du gouvernement provincial. Je 
vous incite à y jeter un œil attentif. Plusieurs entreprises de la région ont déjà profité du Fonds Vert, la prochaine est peut-être la vôtre !

Condoléance à la famille Treamblay

La famille Tremblay, bien connu dans le milieu des affaires, a eu la douleur de perdre Jules. Jeune de coeur, Jules Tremblay fut 
membre du Conseil d'administration de la CCIRN (1977-1983) dont il a occupé la présidence en 1981-82. Nos condoléances 
à sa conjointe, Mme Louise Thériault, ses enfants et ses frères Gaétan et Gérald, entre-autres.



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 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

17 mars
EXCLUSIF AUX MEMBRES - M. Alain Grenier
Président et Directeur général Mine Casa Berardi - Hécla Québec

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 17 mars 2016
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Formations
17 mars
Mieux se connaître à travers sa personnalité

Apprenez à composer avec les différences de personnalité de vos collègues de travail afin d’assainir vos relations 
professionnelles et d’améliorer l’efficacité organisationnelle et l’efficacité des équipes!
Objectifs :
Mieux connaître sa personnalité, ses préférences, son style social et voir sommairement ce que sont un profil de 
compétences et un profil de leadership;
Développer une meilleure compréhension de ses schèmes de références et pratiquer l’adaptabilité en fonction de 
la personnalité de chacun de ses collaborateurs.
Date : dès 8 h , le jeudi 17 mars 2016
Lieu :  Hôtel Albert Best Western Plus, Salle Raglan
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

8 mars
M. Éric Martel, PDG Hydro-Québec

M. Éric Martel a été nommé président-directeur général d’Hydro-Québec le 3 juin 2015. Il est entré en fonction le 
6 juillet. Auparavant, M. Martel était à l’emploi de Bombardier, où il a travaillé de 2002 à mai 2015. Ayant d’abord 
occupé les fonctions de vice-président, Exploitation – Amérique du Nord à Bombardier Transport, il a joint les rangs 
de Bombardier Aéronautique en 2005 à titre de vice-président, Programmes Challenger et Usine de Dorval.

Date : dès 11 h 45, le mardi 8 mars 2016
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Activités de la Chambre

6 avril
AGA EXCLUSIF AUX MEMBRES
M. Christian Provencher - Mines Agnico Eagle

M. Christian Provencher occupe le poste de vice-président des opérations Canada pour Agnico Eagle depuis février 
2012 ; auparavant, il était directeur, Normes d’exploitation minière et de rendement. Il travaille pour Agnico Eagle 
depuis 2002, où il a occupé des postes importants, dont celui de directeur général, de directeur de l’ingénierie à 
la mine LaRonde et de surintendant des exploitations souterraines. Avant d’entrer au service d’Agnico Eagle, M. 
Provencher a travaillé en qualité d’ingénieur des mines pour plusieurs sociétés. Il a obtenu son diplôme d’ingénieur 
des mines à l’Université Laval (B.Sc.) en 1992 et il est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Heure : dès 11 h  45, le mercredi 6 avril 2016
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Formation (suite)

MAXIMISER VOTRE PRÉSENCE NUMÉRIQUE ET 
REJOIGNEZ PLUS DE CLIENTS ET LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT SUR FACEBOOK

• Le passage des médias traditionnels aux médias 
    numériques
• La pleine mise en valeur d’une entreprise grâce 
   à un site Web
• Comment vous assurer que votre site s’affiche 
   dans les premiers résultats des moteurs de 
   recherche, et donc que les clients vous trouvent
• Les avantages de l’optimisation pour mobile
• L’importance d’une présence dans les médias 
    sociaux
• Les mesures efficaces de vos résultats

• Comment définir une stratégie 
    Facebook engageante
• Comment communiquer des expériences 
    personnelles qui distinguent votre entreprise
• Comment cibler des clients potentiels
• Comment acquérir des renseignements 
    importants au sujet de vos clients

dès 11 h 45 • Best Western Plus Albert Centre-ville - Salle La Grande Rivière

16 mars 

L’achat en ligne vous fait perdre des ventes?
Voici des FORMATIONS POUR VOUS!

RECHERCHES EN LIGNE : REJOIGNEZ PLUS DE CLIENTS 
POTENTIELS ET AUGMENTEZ VOS VENTES

• Le nouveau consommateur à l’ère numérique
• Deux techniques pour attirer plus de trafic sur
    votre site : l’optimisation pour moteurs de
    recherche et le marketing par moteur de 
    recherche
• L’optimisation pour moteurs de recherche : 
    éléments de base et techniques
 • Les stratégies de marketing par moteur 
     de recherche

dès 7 h 30 • Best Western Plus Albert Centre-ville - Salle La Grande Rivière

35 $ MEMBRE / 45 $ NON MEMBRE PAR PERSONNE POUR LES DEUX FORMATIONS.
Pour en profiter, communiquez à la Chambre de commerce au 819 797-2000.

11 mai 



La Chambre remercie ses partenaires piliers

À Mme Christine Moore, députée d'Abitibi-Témiscamingue au Fédéral,  élue vice-présidente du Comité exécutif de l'Association parlementaire du Commonwealth.
À Mme Dominique Lafontaine-Massicotte, qui occupe le poste de directrice de La Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue depuis le 1re février 2016.
À M. Marc Buteau pour sa nomitation à la direction générale du GIRAT.
À Mme Josée Gagné pour sa nomitation au poste de directrice régionale en Abitibi-Témiscamingue chez Femmessor. 
Aux Mines Richmont qui fête ses 35 ans d'existence.
Au Dépanneur Chez Gibb qui célébre cette année son 30e anniversaire.
Au comité organisateur et aux bénévoles de la Fête d’hiver de Rouyn-Noranda pour une autre belle édition qui a eu lieu du 19 au 21 février.

Merci à Dans un Jardin de Place Rouanda, ainsi qu’à 
l’Origine des Épices des Promena des du Cuivre pour 
leurs commandites aux Kiosques Loto-Québec.

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

Nos remerciements à ... 

Félicitations !

Présentez un produit ou un service à un groupe cible, notre réseau, les entrepreneurs !

VOUS AVEZ DES BESOINS D'AFFAIRES, NOUS AVONS LE RÉSEAU !

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire contactez Mme Micheline Hatin au 819 
797-2000, poste 225 ou au micheline.hatin@ccirn.qc.ca.

Répertoire d’affaires 2016 - espaces publicitaires

MONTREZ-VOUS!

Un partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda et TC•Media permet aux entreprises et organismes membres de la CCIRN ET 
abonnés au journal La Frontière d'obtenir un crédit publicitaire de 250 $, pour faire la promotion de leurs produits et services, leur expertise ou autres.

Renouvellement de votre adhésion

Annonces

Voici, pour votre information, tous les programmes de subvention répertoriés sur le site du Fonds Vert. Nous souhaitons que plusieurs d’entre eux permettent à vos 
entreprises de réaliser des projets innovateurs !

1. Programme d’aide financière pour des projets d’efficacité énergétique et de conversion : http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/
ecoperformance/#.Vqu11rLhC70

2. Programme de biomasse forestière résiduelle : http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/biomasse-forestiere-residuelle/#.Vqu11bLhC70
3. Chauffez vert : http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/chauffez-vert/#.Vqu11bLhC70
4. Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire :  

https://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairesprives/transportferroviairemaritimeaerien/programmes-aide/Pages/Programme-aide-amelioration-efficacite-
maritime-aerien-ferroviaire.aspx

5. Aide au transport collectif : https://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairesprives/entreprisesservicestransportroutier/programmes-aide/Pages/Amelioration-
transport-commun.aspx

6. Programme Véloce II :  
https://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairespublics/municipalites/programmes-aide/Pages/programme-veloce-ii.aspx

7. Rabais à l’achat ou la location de véhicules électriques : http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/particuliers/rabais.asp
8. Remboursement pour les bornes de recharge : http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/entreprises/remboursement.asp
9. Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport intermodal : https://www.mtq.gouv.

qc.ca/partenairesprives/transportferroviairemaritimeaerien/programmes-aide/Pages/Programme-reduction-evitement-ges.aspx
10. Technoclimat : http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/technoclimat/#.Vqu13bLhC70
11. Aide aux composteurs domestiques et communautaires :  http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/acdc/index.htm
12. Programme d’aide aux municipalités dévitalisées : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/aide.htm
13. Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/pieval/index.htm
14. Programme de conservation et d’utilisation efficace de l’eau du Québec :  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/conservation-utilisation-efficace-eau/index.htm
15. Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage :   

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/index.htm
16. Programme de réduction des rejets industriels et l’attestation d’assainissement : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/prri/index.htm
17. ClimatSol : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/climatsol/index.htm

Fonds Vert
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