
 

Mot de votre président

Jean-Claude Loranger, 
président du conseil de la 
CCIRN, directeur général 
à la Caisse Desjardins  
Rouyn-Noranda

Dépôt des budgets des gouvernements
En l’espace de quelques jours, le mois dernier, le gouvernement du Québec et le  
gouvernement fédéral ont déposé leurs budgets respectifs. De ces exercices financiers, je 
retiens quelques points :

• Avec les investissements à venir du gouvernement Trudeau dans les infrastructures, 
ainsi que son intention de contribuer à la hauteur de 50% dans les projets qu’il  
financera, j’espère très fort que les astres sont alignés pour confirmer finalement la 
mise à niveau de l’aérogare de Rouyn-Noranda. Comme je l’ai déjà mentionné dans les 
médias, la balle est désormais dans le camp du gouvernement Couillard.

• Malheureusement, il faudra attendre pour des mesures concrètes pour aider nos 
PME et entreprises manufacturières. J’aurais apprécié que le gouvernement fédéral 
n’annule pas la baisse d’impôt des PME; et que le gouvernement provincial accorde 

des crédits d’impôt modulés aux réalités de l’Abitibi-Témiscamingue, comme il l’a fait pour les entreprises 
intégrées à la Stratégie maritime ou à celles du multimédia, dans les grands centres.

• Le gouvernement Trudeau a respecté ses engagements électoraux, et c’est tout à son honneur, et le ministre 
des Finances du Québec, Carlos Leitao, a pour sa part respecté une annonce très importante pour nous, soit 
la construction du centre de radiothérapie, en l’inscrivant à son Programme québécois des infrastructures.

Finalement, je crois également que les mesures adoptées par les deux gouvernements pour permettre aux  
familles de la classe moyenne de souffler sur le plan financier sont bienvenues, particulièrement avec l’Allocation 
universelle pour la garde d’enfants.

Cela dit, il faut aussi convenir que pour financer nos services et programmes, il y a des choix importants à décider. 
J’espère que nos élus vont travailler à faire augmenter les revenus, et non couper les dépenses tous azimuts.

Le futur de nos enfants
Au début du mois de mars, le conseil d’administration a eu l’opportunité de rencontrer le président de la  
Commission scolaire Rouyn-Noranda (CSRN), M. Daniel Camden, ainsi que le directeur-général de la CSRN,  
M. Yves Bédard, afin de discuter des défis et enjeux du milieu scolaire en région avec le projet de loi 86 sur la  
gouvernance scolaire.

Ce que je retiens de cet entretien, c’est que depuis deux ans, les commissions scolaires travaillent avec une épée 
de Damoclès au-dessus de la tête pour éviter une (autre) tentative de centralisation des pouvoirs ailleurs qu’en 
région.

La Chambre de commerce sera vigilante afin de s’assurer que tout projet visant à modifier la gouvernance scolaire 
aura un objectif ultime : mettre au premier plan la réussite éducative des enfants, notre relève. Nous sommes loin 
d’être convaincus que le projet de loi 86 aura cette finalité. (suite au verso)
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1er avril
EXCLUSIF AUX MEMBRES - M. Serge Blais -  Projet Extension Malartic

C’est accompagné de ces neuf (9) directeurs et surintendants que M. Serge Blais 
a accepté de rencontrer les membres de la CCIRN.

M. Blais présentera les grandes lignes du projet d’extension de la fosse Canadian 
Malartic et de la déviation d’une partie de la route 117 à l’est de la ville de 
Malartic. Il en profitera également pour traiter du bilan environnemental de la 
Mine.

Au cours des neuf (9) dernières années, M. Blais a occupé plusieurs postes de 
directions au sein des mines Goldex, Lapa et LaRonde des mines Agnico Eagle. 
Il a été nommé directeur général de la mine Canadian Malartic en février 2015.

Heure : dès 11 h  45, le vendredi 1er avril 2016
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription, cliquez ici.

Activités de la CCIRN

4 avril
Diner-conférence - Ministre Luc Blanchette

M. Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Ministre délégué 
aux Mines et Ministre responsable des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec présentera la vision stratégique du développement minier au 
Québec : un nouvel essor pour le secteur minier.

Heure : dès 11 h  45
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription, cliquez ici.

Mot du président (suite)
Nos femmes d’affaires et la relève
Le 21 mars, nous avons organisé une activité de réseautage entre 12 femmes en affaires et 12 étudiantes  
(Polymétier, Cégep, UQAT) qui aspirent à fonder leur entreprise. Pour l’occasion, elles ont pu discuter  
entrepreneuriat tout en cuisinant ensemble des tapas, sous la direction de Jézabel Pilote.

L’activité fut un beau succès et notre relève a été fortement inspirée par nos femmes en affaires. Merci à nos 
partenaires financiers (que vous trouverez au sein de ces pages, avec des photos de l’événement) pour leur appui 
envers cette nouvelle activité. Je remercie nos partenaires !

Assemblée générale annuelle et autres
Le 6 avril, j’invite nos membres à être des nôtres à notre assemblée générale annuelle, au cours de laquelle 
nous ferons l’état de nos résultats (positifs) pour 2015, et où nous accueillerons le vice-président Canada des 
Mines Agnico Eagle, M. Christian Provencher, qui parlera de la stratégie de croissance de la minière au cours des 
prochaines années.

http://www.ccirn.qc.ca/activites/diner-conference/2016/04/exclusif-aux-membres-diner-conference-m-serge-blais-projet-extension-malartic
http://www.ccirn.qc.ca/activites/diner-conference/2016/04/vision-strategique-du-developpement-minier-au-quebec-un-nouvel-essor-pour-le-secteur-minier


Formations

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 survotre 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

18 $ MEMBRE / 23 $ NON MEMBRE PAR PERSONNE
Pour s’inscrire, cliquez ici!

11 mai 

Activités de la CCIRN (suite)

6 avril
AGA EXCLUSIF AUX MEMBRES
M. Christian Provencher - Mines Agnico Eagle : Des mines tournées vers l’avenir

C’est accompagné de plusieurs directeurs de la minière que M. Christian 
Provencher, vice-président opérations Canada pour Agnico Eagle, a accepté de 
rencontrer les membres de la CCIRN. 

M. Provencher travaille pour Agnico Eagle depuis 2002. Auparavant, il a travaillé 
en qualité d’ingénieur des mines pour plusieurs sociétés. M. Provencher 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
Lieu :  Centre de congrès
Inscription, cliquez ici.

http://www.ccirn.qc.ca/activites/formation/2016/05/recherches-en-ligne-rejoignez-plus-de-clients-potentiels-et-augmentez-vos-ventes
http://www.ccirn.qc.ca/activites/assemblee-generale-annuelle/2016/04/assemblee-generale-annuelle-diner-conference-de-m-christian-provencher
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La Chambre remercie ses partenaires piliers

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

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

Nos remerciements

À toute la famille Bonapace pour la perte de leur mère, 
Mme Marie Bonapace.

À M. Francis Langlois des Fonds régionaux de Solidarité 
FTQ, bureau A-T, pour la perte de sa mère Mme Lise 
Langlois.

Nos condoléances

Félicitations!
À Mme Cindy Valence et à son équipe ainsi qu’au comité organisateur des Grands Frères Grandes 
Soeurs de Rouyn-Noranda pour le succès de leur deuxième encan qui a eu lieu le 17 mars. 

À Mme Mireille Grenier, Coordonnatrice, Communications et relations avec la communauté de la 
Fonderie Horne qui a pris sa retraite.

Nos femmes d’affaires et la relève

Le 21 mars, la CCIRN a planifié 
une activité de réseautage entre 
femmes en affaires et étudiantes 
qui aspirent à l’entrepreneuriat 
comme carrière.

En tout, ce sont 24 femmes en 
affaires et étudiantes qui ont 
pu discuter d’entrepreneuriat, 
tout en suivant un atelier 
de préparation de tapas, sous la direction de Jézabel Pilote! Une belle soirée qui aura 
certainement une suite!

Merci à nos partenaires !
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