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Mot de votre président

Merci à nos membres présents à 
notre assemblée générale annuelle, 
le 6 avril, au cours de laquelle il fut 
entériné à l’unanimité une résolution 
visant à réitérer l’appui de la 
communauté d’affaires envers le projet 

de reconstruction de l’aérogare, déposé par la Ville de Rouyn-
Noranda, tout en demandant à notre député, M. Luc Blanchette, et 
à son gouvernement de prioriser à court terme ce dossier essentiel 
pour notre développement économique.

Dans l’encadré ci-dessous, vous pouvez lire le texte intégral de la 
résolution présentée sur écran géant, et unanimement adoptée 
à main levée.

Concours Extra

À la mi-mars, nous avons procédé au lancement du 37e Concours 
Extra. J’incite les dirigeants, de la microentreprise à la grande, à 
oser déposer une candidature dans une ou plusieurs disciplines.

Remplir une candidature au Concours Extra, c’est une excellente 
évaluation du chemin parcouru et des opportunités à venir.

Recevoir un Extra, c’est recevoir un honneur de la 
communauté d’affaires d’ici, qui souligne vos bons coups. C’est 
une reconnaissance envers vos employés, qui contribuent tous au 
succès quotidien de votre entreprise.

Pour la Chambre de commerce, en plus de mettre votre réussite 
en lumière, c’est aussi une opportunité pour nous de valoriser le 
moteur économique de Rouyn-Noranda, soit nos gens d’affaires !

La reconstruction de l’aérogare de Rouyn-Noranda : une priorité absolue !

Jean-Claude Loranger

Reconstruction de l’aérogare - Résolution 2016
CONSIDÉRANT que l’aérogare de Rouyn-Noranda fi gure parmi les 
aéroports régionaux les plus achalandés au Québec, avec plus de 
160 000 passagers qui y ont transité en 2015 ;

CONSIDÉRANT que l’aérogare de Rouyn-Noranda ne corres-
pond plus aux normes d’espace avec le nombre de passagers 
au pied carré, établie à 4 passagers/pied carré par Transports 
Canada, comparativement à 14 passagers/pied carré pour Rouyn-
Noranda ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Rouyn-Noranda a préparé un 
dossier étoffé démontrant clairement l’urgent besoin d’une 
nouvelle aérogare ;

CONSIDÉRANT que depuis 2012, ce dossier a été déposé au 
Ministère de l’Industrie et du Commerce (2012), pour ensuite 
être envoyé au Ministère des Transports (2015), pour ensuite être 
envoyé au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (2015), qui devrait retourner, selon une lettre du 
MAMOT (fi n mars 2016), au Ministère des Transports ;

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle aérogare est essentielle et 

importante pour le développement économique de Rouyn-
Noranda et du Plan Nord ;

CONSIDÉRANT que la reconstruction de l’aérogare est un 
engagement électoral ferme de notre député Luc Blanchette et 
qu’il pilote le dossier depuis avril 2014 ;

EN CONSÉQUENCE,

L’assemblée générale des membres de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Rouyn-Noranda réitère le consensus des gens 
d’affaires dans le dossier de la reconstruction de l’aérogare de
Rouyn-Noranda, déposé par 
la Ville de Rouyn-Noranda, 
et que ce dossier doit 
demeurer la première prio-
rité, à court terme, pour le 
conseil d’administration de 
la Chambre de commerce et 
d’industrie de Rouyn-No-
randa ainsi que les élus de 
la région et les gouverne-
ments.



La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (près de 1 100 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.

Une chambre dynamique !

ACTIVITÉS À VENIR
5 À 7

Dès 17 h   au Restaurant 
Pub O'Toole.

INSCRIPTION : 
www.ccirn.qc.ca/quiz

Quiz Pense vite
activité organisée par l'Aile 

jeunesse

12 MAI

DÎNER-CONFÉRENCE

Dès 11 h  45 au Centre de 
Congrès  - Salle 4-5.

INSCRIPTION : 
www.ccirn.qc.ca/verreault

Mme Denise Verreault,
Présidente et chef de la direction 

Groupe Maritime Verreault

ENTREPRENEURIAT FÉMININ
26 MAI

Dès 11 h  45 au Centre de 
Congrès  - Salle 5.

INSCRIPTION : 
www.ccirn.qc.ca/1reselection

Concours Extra
Première sélection

15 JUIN

CONCOURS EXTRA

DÎNER-CONFÉRENCE

Dès 11 h  45 au Centre de 
Congrès  - Salle 5.

INSCRIPTION : 
www.ccirn.qc.ca/sauve

M. Robert Sauvé,
PDG, Société du Plan Nord

20 JUIN
EXCLUSIF AUX MEMBRES

DÎNER-CONFÉRENCE

Dès 11 h  45 au Centre de 
Congrès  - Salle 5.

INSCRIPTION : 
www.ccirn.qc.ca/gignac

M. Louis Gignac,
Président du conseil,
G Services miniers

EXCLUSIF AUX MEMBRES

14 SEPTEMBRE

DÎNER-CONFÉRENCE

Dès 11 h  45 au Centre de 
Congrès  - Salle 5.

INSCRIPTION : 
www.ccirn.qc.ca/nemaska

M. Guy Bourrassa,
Président et chef de la 

direction, Nemaska Lithium

EXCLUSIF AUX MEMBRES

18 MAI



NOS ACTIVITÉS EN PHOTOS

29 MARS - CAROLINE NÉRON

17 MARS - LANCEMENT CONCOURS EXTRA

1 AVRIL - MINE CANADIAN MALARTIC

6 AVRIL - MINE AGNICO EAGLE & AGA

Le trophée Extra représente une palme d’or qui symbolise l’âme, 
le renouvellement et la victoire. Réalisé en bronze avec un alliage 
d’aluminium, signé par l’artiste sculpteur témiscabitibien Jim 
Couture, chaque trophée est une pièce originale créée spéciale-
ment pour le concours Extra.

Une base a été conçue spécialement pour recevoir 4 palmes 

d’or, qui forment un quadrant. Une entreprise qui, au cours des 
années, se mérite 4 trophées reçoit cette base pour former un 
quadrant.

Le 17 mars, la CCIRN a remis un quadrant à 4 entreprises, soit: 
la Fonderie Horne, Iamgold, Productions Balbuzard et Trame 
Architecture + Paysage. Félicitations!



LA CHAMBRE REMERCIE SES PARTENAIRES PILIERS
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FÉLICITATIONS !
Au Groupe Martin Roy Transport, qui a fait 
l’acquisition de Réparation MGB. Depuis le 1er avril, 
l’entreprise se nomme désormais Réparation MRT 
et continue d’offrir les mêmes services de réparation 
de véhicules lourds qu’auparavant  !

À M. Sébastien Marleau, Tomates et Pesto, service 
traiteur, qui, depuis le 4 avril, est aux commandes 
du restaurant de l’aéroport de Rouyn-Noranda.

Aux organisateurs du 13e Festival du Documenteur, 
pour le succès de l’événement.

À Atelier d’Usinage Laquerre & fi ls inc. qui célèbre 
ses 20 ans cette année.

Au restaurant La Muse Gueule, qui a souffl é 20 
chandelles en avril.

À H20 Tech Abitibi, qui célèbre sa 5e année en 
activité.

À Mme Kathleen Aubry pour sa nomination en 
tant que coordonnatrice à la Conférence des 
préfets de l’Abitibi-Témiscamingue.

À M. Luc Lacroix, conseiller à la ville de Rouyn-Noranda, pour la perte 
de son père M. Vital Lacroix.

NOS CONDOLÉANCES

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 !

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


