
Agir ensemble sur le développement économique !

Assemblée Générale Annuelle 2016
•	 Nombre	de	membres	2015	:	1100	membres
•	 13	rencontres	du	conseil	d’administration,	dont	1	lac-à-l’épaule
•	 54	communiqués	émis
•	 798	personnes	aiment	la	page	Facebook	de	la	CCIRN
•	 325	personnes		aiment	la	page	de	l’Aile	Jeunesse
•	 504	personnes	suivent	la	CCIRN	sur	Twitter

•	 Agrandissement	de	l’aérogare	de	l’aéroport	régional	de	Rouyn-Noranda

Le	23	septembre,	la	CCIRN,	accompagnée	de	15	personnalités	du	monde	des	affaires	de	Rouyn-Noranda,		
représentant	3150	emplois	et	une	masse	salariale	de	265	millions	$,	a	demandé	publiquement	une		
rencontre	avec	 le	ministre	des	Affaires	municipales,	Pierre	Moreau,	afin	de	discuter	de	 l’avancement	
de	 la	demande	de	financement	pour	 l’agrandissement	de	 l’aérogare	de	 l’aéroport	 régional	de	Rouyn-	
Noranda,	déposée	par	la	Ville	de	Rouyn-Noranda.

Cette	rencontre	a	été	obtenue	et	à	la	mi-octobre,	la	CCIRN	et	un	représentant	du	monde	des	affaires,	
Étienne	Lambert,	a	accompagné	la	Ville	de	Rouyn-Noranda	pour	faire	le	point	avec	le	ministre	Moreau.

•	 Exploration	minière

Toujours	afin	de	préparer	les	mines	de	demain	lorsque	le	prix	des	métaux	sera	dans	un	cycle	à	la	hausse,	
la	 CCIRN	 a	 fait	 régulièrement	 des	 représentations	 auprès	 des	 paliers	 de	 gouvernement	 (fédéral	 et		
provincial)	afin	de	donner	 toutes	 les	chances	possibles	aux	entreprises	qui	oeuvrent	dans	ce	secteur	
d’activité		et	d’attirer	des	investisseurs	pour	financer	leurs	projets.

•	 Taxe	sur	l’hébergement

La	CCIRN	a	joué	un	rôle	de	leader,	avec	les	autres	chambres	de	commerce	de	la	région,	afin	d’appuyer	
l’Association	touristique	de	l’Abitibi-Témiscamingue	(ATRAT),	qui	dénonçait	l’intention	du	gouvernement	
québécois	de	centraliser	la	Taxe	sur	l’hébergement	(TSH),	un	outil	de	développement	local	de	l’industrie	
touristique,	qui	a	permis	aux	entreprises	et	événements	d’ici	de	bénéficier	de	leviers	importants	pour	se	
développer,	et	ce,	grâce	au	travail	de	concertation	réalisé	par	l’ATRAT	et	les	hôteliers	de	la	région.

Les dossiers politiquesLes dossiers politiques

2015	en	chiffres	pour	la	CCIRN

•	 7894	 personnes	 au	 total	 ont	 vu	 la	 chaîne		
CCIRN	sur	Youtube	depuis	sa	création

•	 743	personnes	suivent	la	CCIRN	sur	LinkedIn
•	 44	envois	du	Bon	Lundi
•	 10	Bullxpress	envoyés
•	 15	769	visites	faites	sur	le	site	internet	de	la	CCIRN
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Vous	pourrez	le	constater	en	parcourant	ces	pages,	
sans	 prétention,	 la	 Chambre	 de	 commerce	 et		
d’industrie	 de	 Rouyn-Noranda	 a	 été	 fidèle	
à	 elle-même,	 en	 étant	 très	 présente	 sur	 le	
terrain	 et	 en	 offrant	 avec	 succès	 plusieurs	
activités	 de	 réseautage	 qui	 ont	 été	 fort		
intéressantes	 et	 mobilisatrices.	 Je	 tiens	 à		
souligner	 les	 débuts	 prometteurs	 de	 notre		
comité	Aile	 jeunesse	–	relève	en	affaires,	qui	a		
débuté	 ses	 activités	 dans	 la	 dernière	 année.	
Je	 suis	 également	 très	 fier	 des	 débuts	 de	
notre	 projet	 visant	 à	 valoriser	 l’entrepreneuriat		
féminin,	qui	se	poursuivra	en	2016.

En	 terminant,	 je	 tiens	 à	 remercier		
sincèrement	 les	 membres	 du	 conseil			
d’administration	qui,	grâce	à	l’expertise	de	tous	
dans	 plusieurs	 domaines,	 a	 permis	 à	 la	 CCIRN	
de	 bien	 accomplir	 sa	 mission	 :	 Dynamiser		
l’économie	de	Rouyn-Noranda	au	bénéfice	de	la	
collectivité,	de	ses	entreprises	et	des	membres	
de	la	Chambre.

Mot du présidentMot du président

C’est	 toujours	 un		
plaisir,	 à	 titre	 de		
président	 de	 la	
CCIRN,	 que	 de	
présenter	 un		
rapport	 annuel	 pour	
une	 organisation	 en	
bonne	 santé	 finan-
cière	et	bien	ancrée	
et	 présente	 dans	
le	 paysage	 socio-	
économique	 de		

Rouyn-Noranda	et	de	l’Abitibi-Témiscamingue.

Vous	qui	êtes	en	affaires,	vous	êtes	bien	au	fait	que		
parfois,	 pour	 faire	 avancer	 les	 choses,	 on	
met	 beaucoup	 d’efforts	 pour	 finalement		
demeurer	 avec	 un	 sentiment	 d’inaccom-
pli.	 C’est	 un	 peu	 ce	 sentiment	 que	 me	 laisse	
2015	 pour	 les	 dossiers	 politiques	 que	 nous	
avons	à	 cœur,	 particulièrement	 dans	 le	 cas	de		
l’agrandissement	 de	 l’aérogare	 de	 Rouyn-	
Noranda,	qui	n’a	pas	progressé	au	 rythme	que	
nous	aurions	souhaité,	principalement	en	raison	
du	contexte		politico-économique.

Cependant,	 dans	 toute	 chose,	 on	 peut		
retirer	 des	 	 enseignements	 positifs,	 et	
en	 ce	 qui	 me	 concerne,	 toujours	 dans	 le		
dossier	 de	 l’aérogare,	 j’ai	 constaté	 que	 la	
CCIRN	a	toujours	cette	capacité	de	mobiliser	 la		
communauté	d’affaires	et	que	celle-ci	est	tissée		
serrée	 afin	 que	 Rouyn-Noranda	 demeure	 la		
capitale	régionale.	Pour	un	président	de	Chambre	
de	 commerce,	 c’est	 rassurant	 de	 compter	 sur	
des	membres	aussi	dévoués	qui,	en	retour,	nous	
donnent	 une	 force	 et	 une	 crédibilité	 pour	 faire	
avancer	les	choses.

 Jean-Claude Loranger

Les ActivitésLes Activités

Dîners-conférences

En	 2015,	 la	 CCIRN	
a	 accueilli	 neuf			
conférenciers,	 dont	
le	maire	de	Montréal,		
Denis	 Coderre,	 ainsi	
que	 des	 personnali-
tés	du	monde	minier	
telles	que	Luc	Lessard	
(président,	chef	de	la		

direction	 et	 administrateur	 de	 Ressources	 Falco),	 Bryan	
Coates	 (Président	 de	 Redevances	 aurifères	 Osisko),		
Christian	 Provencher	 (vice-président	 Canada	 de	 Mines	
Agnico	Eagle)	ou	Patrick	Godin	(vice-président	et	chef	des	
opérations	de	Diamants	Stornoway).

En	 moyenne,	 120	 personnes	 se	 sont	 déplacées	 pour		
entendre	le	discours	de	ces	conférenciers.

Venez	voir	les	créateurs	d’entreprises

Animée	 par	 Mme	 Véronique	 Aubin,	 chroniqueuse	
culturelle	 pour	 RNC	 Media,	 cette	 activité	 à	 saveur	
entrepreneuriale	 a	 permis	 au	 public	 présent	 de		
découvrir,	 lors	 des	 quatre	 événements,	 le	 parcours	
entrepreneurial	 de	 dirigeants	 de	 12	 entreprises,		
ainsi	que	de	quatre	vétérans	en	affaires,	qui	agissaient	à	
titre	de	coanimateur	de	Mme	Aubin.

Golf-réseau

Cette	 activité	 a	 été	 un	
autre	 beau	 succès.	 Si	
le	 mauvais	 temps	 a		
obligé	 les	 quelque	 70	
golfeurs	à	se	réfugier,	ils	
ont	su	tirer	profit	de	cette	
pause	forcée	pour	maxi-
miser	 leurs	 occasions	
de	socialiser	et	 faire	du	
réseautage	d’affaires.

6e	journée	sur	la	gestion	des	ressources	humaines

Le	10	septembre	2015,	230	personnes	de	tous	les	milieux	
ont	assisté	à	la	6e	journée	RH,	qui	avait	pour	thème	OSEZ.	
Pour	l’occasion,	le	sous-comité	de	la	table	sur	la	gestion	des		
ressources	 humaines	 a	 invité	 MM.	 Hugo	 Dubé,	 Rémi		
Tremblay	 et	 Stéphan	 Maighan	 à	 prononcer	 des		
conférences	sur	des	sujets	comme	la	créativité	au	travail,	
entre	autres.

C’est	sous	le	thème	36	couleurs	d’entreprises	que	la	CCIRN	a	souligné	les	
succès	économiques	des	entreprises	d’ici.	En	tout,	480	convives	étaient	
présents	à	cette	soirée	haute	en	couleur.

Le	 prestigieux	 Extra	 de	 l’Entreprise	 de	 l’année	 a	 été	 décerné	 à		
Plastiques	G	Plus,	alors	que	le	prix	Edmund	Horne,	remis	à	un	bâtisseur,	a	
été	remis	à	Denis	Pilon,	de	Papier	ABP	Canada.	Le	prix	Agnès-Dumulon,	
qui	reconnaît	le	parcours	d’une	femme	en	affaires,	a	été	remis	à	Rosalie	
Chartier-Lacombe,	du	Petit	Théâtre	du	Vieux	Noranda.

Gala ExtraGala Extra

Comité	Aile	jeunesse	–	relève	en	affaires

Le	début	de	2015	a	été	marqué	par	la	création	du	comité	Aile		
jeunesse	–	relève	en	affaires,	dont	la	mission	principale	est	
d’offrir	aux	membres	de	35	ans	et	moins	de	la	CCIRN	des		
activités	de	réseautage.

Le	 comité,	 composé	
de	 cinq	 bénévoles,	
a	 planifié	 avec	 suc-
cès	 cinq	 activités	 en	
2015	 :	 une	 soirée	 de	
réseautage	 lors	 d’un	
match	 aux	 Huskies,	
une	 dégustationde	

vins	 à	 la	 SAQ,	 une	 activité	 pour	 en	 apprendre		
davantage	 sur	 l’histoire	 du	 centre-ville	 de	 Rouyn-	
Noranda,	un	souper	gastronomique	 tournant	et	un	5	à	7	
Sors	ton	boss.

Valoriser	l’entrepreneuriat	féminin	–	Projet	Après	75	ans,		
je	fais	ma	place

Pour	souligner	les	avancées	faites	par	les	femmes	depuis	
qu’elles	ont	obtenu	le	droit	de	vote,	en	1940,	 la	CCIRN	a		
tourné	et	diffusé,	à	l’automne,	une	série	de	13	émissions		
mettant	 en	 vedette	 27	 de	 nos	 femmes	 entrepreneures	
d’ici,	afin	de	valoriser	leur	parcours	en	affaires,	et	ce,	dans	
tous	les	milieux	économiques.

D’autres	activités	seront	organisées	dans	la	même	foulée,	
en	2016,	afin	de	valoriser	l’entrepreneuriat	féminin	et	favo-
riser	 le	 réseautage	des	 femmes	en	affaires	 et	 celles	 qui	
aspirent	à	lancer	leur	entreprise.


