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Mot de votre président

Hé voilà ! Encore une fois, l’été 
aura passé trop rapidement à mon 
goût. Pas le temps de relaxer que la 
rentrée sonne déjà à notre porte avec 
son lot de rencontres qui se fi xent, de 
dossiers qui reprennent leur cours et de 
partenaires qui nous interpellent. 

Pour la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-
Noranda, l’automne qui s’annonce risque d’être, encore une 
fois, fort occupé. À titre indicatif, je peux vous confi rmer que 
le dossier de l’aérogare suit son cours. J’ai rendez-vous très 
prochainement avec notre maire, Mario Provencher, à ce sujet. 
Je pourrai donc vous en dire un peu plus sous peu. 
Aussi, les préparatifs entourant la 2e sélection du concours 
Extra 2016 vont bon train. Rappelons que cette activité 
s’adresse tant à nos membres qu’aux entreprises non-membres 
et qu’elle aura lieu au Centre des congrès de Rouyn-Noranda 
le 22 septembre prochain à compter de 11h45. Ce concours 
vise à reconnaître le succès, les projets et la persévérance des 
entrepreneurs de chez nous. 
Veuillez noter que le personnel de la Chambre de commerce est, 
pour une grande majorité, de retour au travail. Bonne rentrée à 
tous et à toutes  !

Recours collectif contre Canadian Malartic

Les médias nous apprenaient récemment que la minière 
Canadian Malartic faisait l’objet d’une demande d’injonction 
auprès de la Cour supérieure. Les citoyens à la tête de cette 
démarche souhaitent ainsi obliger l’entreprise à respecter les 
normes fi xées par le gouvernement du Québec ainsi que les 
conditions associées à son permis d’exploitation. 
J’admets qu’une telle demande peut être tout à fait légitime et 
je n’ai rien à y redire. Je trouve par contre désolant que l’on ne 
se donne pas plus de temps pour les échanges et le dialogue. 
Je suis préoccupé pour le développement de l’industrie minière, 
conscient qu’un climat plus positif aurait été préférable pour 
intéresser les fi nanciers aux différents projets en émergence.

On ne peut que déplorer le fait que les médias nationaux n’aient 
présenté que le côté négatif du projet. Il est certain que ce 
type de couverture médiatique n’aide pas le développement 

C’est la rentrée !

Jean-Claude Loranger
de Malartic et encourage la perception déjà erronée de nos 
voisins des grands centres urbains sur les réalités de la région 
et de l’industrie minière. Une industrie qui, il faut l’avouer, a fait 
des pas de géant au cours des dernières années en matière de 
développement durable, en plus d'apporter des recettes fi scales 
majeures pour les gouvernements (309M$ de 2011 à 2016, 
incluant les taxes municipales. celles sur la masse salariale et 
l'impôt minier versé au gouvernement du Québec).

Nouveau ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Nos sincères félicitations au nouveau ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette. Nos meilleurs 
vœux de succès lui ont été transmis. Nous lui avons par la 
même occasion offert notre entière collaboration pour faire en 
sorte que l’Abitibi-Témiscamingue continue à prospérer dans 
ces domaines, ainsi que dans le domaine minier, un champ 
d’expertise acquit au cours des dernières années. Nous 
lui avons aussi rappelé ses engagements au sujet de 
l’aérogare de Rouyn-Noranda et du développement de services 
de radiothérapie pour la région.

Bravo au conseil municipal

Bravo au conseil municipal de Rouyn-Noranda pour sa 
prise de position contre la centralisation des analyses 
biomédicales à MC Gill. On ne peut être contre les efforts d’un 
gouvernement pour réaliser des économies et réduire le 
fardeau fi scal des Québécois et des Québécoises. Mais lorsque 
l’ensemble des efforts convergent vers une seule solution, la 
centralisation vers les grands centres au détriment des régions, 
et tout cela au nom des masses critiques, on est en droit de 
s’interroger sur la sensibilité du gouvernement à l’égard du dé-
veloppement des régions.

Du nouveau au sein de l’équipe

Mme Lili Germain occupe désormais le poste de 
coordonnatrice des communications et des activités à la 
Chambre de commerce. Elle succède à Christian Matte qui, 
après 4 ans au sein de l’équipe, relève un nouveau défi  à la 
Chambre immobilière de l’Abitibi-Témiscamingue à titre de 
coordonnateur. M. Matte succède à M. Gilles Langlais, 
désormais à la retraite. Je souhaite à ce dernier d’en profi ter 
pleinement et j’offre mes meilleurs vœux à Christian pour ses 
nouvelles fonctions, ainsi qu’à Lili pour ses nouvelles tâches ! 

LA CHAMBRE REMERCIE SES PARTENAIRES PILIERS

FÉLICITATIONS !
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MERCI !

À M. David Lecours, administrateur à la CCIRN, et à sa conjointe, Mme Jessica Gaudette, pour la naissance de leur premier 
héritier, Arnaud ! Autre grande nouvelle, notre président du comité Aile jeunesse a été élu secrétaire du conseil d’administration 
du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. C’est la première fois qu’un membre représentant de l’Abitibi-
Témiscamingue est nommé au sein de cet organisme. 

À M. Jean Dion, pour le lancement de sa nouvelle entreprise Dion Services Financiers.

À Mmes Claudine Bergeron et Janie-France Léveillée, pour l’ouverture de Hôm Boutique Atelier, situé au 141, 7e Rue.

À M. Tommy Garneau, pour l’ouverture du restaurant santé Freshii, au 101 rue Principale.

À Agnico Eagle Lapa, lauréat 2015 du trophée FJ. O’Connell (Opérations souterraines, moins de 400 000 heures travaillées), 
qui est attribué annuellement par l’Association minière du Québec aux sociétés minières ayant combiné les performances et 
améliorations les plus marquées en matière de prévention des accidents.

À la Ville de Rouyn-Noranda, qui a reçu le prix Culture et développement ainsi que le prix Aménagement (ville de plus de 20 000 
habitants et moins de 100 000 habitants), remis par l’organisme les Arts et la Ville.

À Mmes Anne-France Thibault et Renée L’Abbé, pour l’apparition de Glass Bar Laitier dans le palmarès de L’Actualité des 14 
glaces incontournables au Québec.

À M. Éric Boucher, nommé directeur-général et commissaire à l’exportation pour 48e Nord International.

À M. Jean-Yves Moreau (de l'entreprise Moreau inc.), qui a été nommé fi naliste du Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY 2016 du 
Québec dans la catégorie Services aux entreprises. 

À M. Samnang Tuy, pour l’ouverture de son restaurant Samiyo Sushi à la foire alimentaire des Promenades du cuivre de Rouyn-
Noranda.

À la Poutinerie du cuivre, également localisée aux Promenades du cuivre, qui a diversifi é son offre avec l’ouverture du kiosque 
L’entre-2. On y sert des pâtes et des salades et un coin déjeuner y a été aménagé.

À Monuments Gibson qui commercialise désormais un nouveau type de columbarium pouvant être localisé sur des terrains privés. 
Ce nouveau modèle a été développé par M. Normand Gibson. Bravo pour l’initiative et bonne chance !

Bravo aux Folles du logis, une nouvelle boutique de décoration appartenant à Sophie Tanguay et à Ann Chevrier et qui est 
localisée sur la rue Murdoch à Rouyn-Noranda.

Au nouveau responsable du bureau de Rouyn-Noranda chez Investissement Québec, M. Pascal Bergeron, ainsi qu’au nouveau 
directeur de portefeuille principal et représentant régional, M. Robin Martel. 

À Dans un Jardin de Place Rouanda, ainsi qu’à l’Origine des Épices et Fruits & Passion des Promenades du Cuivre 
pour leurs commandites aux kiosques Loto-Québec.
Nos sincères remerciements à Mme Suzie Éthier du Centre Jardin Lac Pelletier pour le joli pot de fleurs disposé à 
l’entrée de notre bureau pendant la période estivale.

CONDOLÉANCES
Nous offrons nos sympathies à la famille de M. Gilles Coutu, particulièrement à sa conjointe et à ses enfants (Paul, 
Danielle, Suzanne et Julie). M. Coutu fut membre du conseil d’administration de la Chambre en 1977.

Nos sympathies également à la famille de M. Léo Boisvert, dont son fils Luc (vice-recteur aux ressources à l’UQAT) fut 
membre du conseil d’administration de la Chambre.



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

NOS ACTIVITÉS EN PHOTOS

Dès 8 h  00 au Centre de 
Congrès  - Salle 5 et 6.

INSCRIPTION AU
www.ccirn.qc.ca/activites

colloque Rh
7e édition

13 SEPTEMBRE

COLLOQUE RH DÎNER-CONFÉRENCE CONCOURS EXTRA

Dès 11 h  45 au Centre de 
Congrès  - Salle 3 et 4.

INSCRIPTION AU
www.ccirn.qc.ca/activites

Concours Extra
Deuxième sélection

22 SEPTEMBRE

7E ÉDITION DU COLLOQUE RH !
La Table de concertation des ressources 
humaines de Rouyn-Noranda organise une 
journée complète de formation sur la gestion 
des ressources humaines. L’événement vise 
à outiller les responsables des ressources 
humaines des entreprises et organisations 
de la région. Chaque  année, cette journée 
rassemble plus de 220 participants et obtient 
un taux de satisfaction élevé. 

Conférenciers :

• Marie Doye – La civilité : Pour nourrir un 
climat sain et respectueux

• Manon Cléroux – Astuces de coach pour 
gestionnaire

• Sylvain Boudreau – Mêle-toi de tes 
affaires !

Pour informations et inscriptions : http://
journeerhrn.ca/

20 JUIN- LE PLAN NORD, UN MONDE D'OPPORTUNITÉS POUR L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

15 JUIN - 1ÈRE SÉLECTION CONCOURS EXTRA 2016

1 SEPTEMBRE - PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DU QUÉBEC

SUR INSCRIPTION SEULEMENT

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

EXCLUSIF AUX MEMBRES

 14 SEPTEMBRE
ANNULÉ

PROFITEZ D’UN VASTE RÉSEAU DE 
GENS D’AFFAIRES ET DE DÉCIDEURS

On estime à 1 400 le nombre de places d’affaires 
présentes à Rouyn-Noranda. Ces entreprises peuvent 
avoir besoin de vous. La Chambre de commerce vous 
offre la possibilité de faire la promotion de vos produits 
et services en insérant votre dépliant promotionnel 
dans son bulletin, distribué mensuellement 
dans tous les commerces de la ville. Réservez 
votre mois en contactant Mme Micheline Hatin 
(819 797-2000, poste 225) et faites-vous connaître 
grâce à notre service de publipostage « D’une 
entreprise à l’autre ».

Votre entreprise recherche de jeunes diplômés prêts à relever ses défi s ? Vous avez besoin de 
soutien pour pourvoir un poste ? Place aux jeunes est là pour vous ! Place aux jeunes diffuse vos 
offres d’emplois à plus de 800 jeunes de moins de 35 ans désireux de vivre dans la région. Le 
programme donne accès à une importante banque de diplômés avec qui l’on peut vous mettre en 
contact.  

Place aux jeunes contribue aussi à faire déplacer, ici, une personne dont la candidature vous intéresse. Ce voyage d’une 
journée, à nos frais, permettra à la candidate ou au candidat de vous rencontrer, de mieux apprécier Rouyn-Noranda et de 
connaître de jeunes professionnels branchés sur leur milieu. Advenant l’engagement de cette personne par votre entreprise 
et son déménagement, nous soutiendrons sa recherche de logement et son installation. 

Notre service vous intéresse ? Communiquez avec l’agent de migration au Centre ressources jeunesse : 819 762-0715, 
poste 234 

BONNE RENTRÉE AUX ÉTUDIANTS!

Bienvenue aux étudiants qui proviennent de l'extérieur, 
particulièrement aux étudiants internationaux.

POUR VOS BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE !

UNE NOUVELLE DATE SERA 
CONFIRMÉE SOUS PEU
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