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Mot de votre président
Investissement Québec

L’annonce de la mise en branle 
de l’Initiative manufacturière 
Investissement Québec est une très 
bonne nouvelle puisque les entreprises 
manufacturières pourront profi ter 
d’encadrement et de fi nancement 
pour mener à terme leurs projets de 

modernisation et d’innovation. Cette annonce découle de celle 
faite au printemps dernier par le gouvernement du Québec et 
qui touchait un investissement de 700 M$ pour l’ensemble de 
la province. 

Entrepreneuriat féminin

Femmessor Québec a lancé en septembre dernier le Fonds pour 
les femmes entrepreneures FQ, une annonce de 19 M$ de la 
vice-première ministre et ministre responsable de la Condition 
féminine, Mme Lise Thériault. Ce fonds permettra de soutenir 
l’entrepreneuriat féminin dans les régions du Québec et 
d’accroître la création de richesse. La beauté de la chose réside 
dans le fait que les décisions d’investissement seront maintenues 
dans les régions par des comités composés majoritairement 
d’entrepreneures locales.

Des allègements réglementaires et administratifs

Par ailleurs, que dire des allègements réglementaires et 
administratifs proposés par le gouvernement du Québec 
dans le cadre de son plan d’action 2016-2018 nommé Bâtir 
l’environnement d’affaires de demain. En tant que Chambre 
de commerce, nous avons maintes fois dénoncé la lourdeur 
administrative à laquelle les entrepreneurs et les entreprises 
doivent faire face dans plusieurs domaines. Nous saluons 
donc cette volonté d’améliorer l’environnement des affaires et 
d’accroître la compétitivité des entreprises. 

De bonnes nouvelles à l’UQAT

Nous avons eu droit au cours des dernières semaines à d'autres 
bonnes nouvelles. Parmi elles, celle de la mise en place d’un 
incubateur d’entreprises à l’UQAT. Ensuite, l’annonce par le 
CLD Rouyn-Noranda de subventions dédiées aux entreprises 
désireuses de se lancer dans le commerce électronique ainsi 
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que le soutien offert pour la création de sites Web ou de 
sitesde vente en ligne par l’entremise des étudiants de l’UQAT. 
Prendre le virage de l’offre de produits et de services sur les 
plateformesélectroniques ne pourra qu’être bénéfi que pour les 
entreprises de chez nous. 

Un portrait régional intéressant

D’autres bonnes nouvelles nous sont arrivées par le 
bulletin Études régionales de Desjardins. On y note entre 
autres que le redressement des secteurs manufacturier et 
forestier ainsi que la bonne tenue de l’industrie de la 
construction permettront à l’économie de l’Abitibi-
Témiscamingue de prendre de l’expansion au moment même 
où plusieurs projets stimulent l’économie locale, dont les 
travaux liés à la voie de contournement à Rouyn-Noranda et le 
renforcement de l’offre touristique culturelle. On y constate 
aussi que plusieurs initiatives soutiennent l’entrepreneuriat 
alors que des projets miniers d’envergure sont toujours projetés, 
entraînant d’importants investissements.

Concours Extra 2016

Enfi n, vous avez probablement vu passer la publicité touchant la 
2e sélection du Concours Extra 2016. En tout, 28 entreprises ont 
reçu leur certifi cat d’honneur le 22 septembre dernier. Celles-ci 
s’ajoutent aux autres entreprises sélectionnées en juin dernier. 
Les membres du jury évaluent présentement les dossiers de 
tout ce beau monde et la nomination sera rendue publique le 
6 octobre prochain. Celles qui seront retenues recevront une 
invitation pour participer à un cocktail–dîner prévu pour 
l’occasion. Bonne chance !

Être membre du conseil d’administration

Si vous souhaitez vous impliquer au sein de notre conseil 
d’administration, il est temps d’agir. Nous avons besoin de 
compétences afi n de mieux desservir la communauté d’affaires 
de Rouyn-Noranda. Nous vous invitons donc à compléter le 
bulletin ci-joint avant le 11 novembre 2016. N’hésitez pas à 
tenter votre chance pour joindre notre équipe. Il faut toutefois 
noter que pour être admissible, il faut être délégué d’une 
entreprise membre de la Chambre depuis au moins un an.LA CHAMBRE REMERCIE SES PARTENAIRES PILIERS

FÉLICITATIONS !

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
70, Avenue du Lac, Rouyn-Noranda, Québec  J9X 4N4

Tél. : 819 797-2000 | Téléc. : 819 762-3091 
Courriel : reseau@ccirn.qc.ca | WWW.CCIRN.QC.CA  
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Au Festival de musique émergente de l’Abitibi-Témiscamingue qui se retrouve une fois de plus en nomination au gala de l’ADISQ, 
dans la catégorie Événement de l’année pour son édition 2015. Bravo à son président, M. Sandy Boutin, et à toute l’équipe qui 
l’entoure. 

À Mme Émilie Mikolajczak, dont les pharmacies Familiprix des Promenades du cuivre et du centre-ville viennent de passer 
sous la bannière Pharmaprix. Nous lui souhaitons bon succès ainsi qu'à sa nouvelle associée, Mme Audrey Gagnon. 

À Mme Françoise Bertrand, qui vient d’annoncer sa retraite à titre de présidente-directrice générale de la Fédération des chambres 
de commerce du Québec (FCCQ). Bonne chance à M. Stéphane Forget qui prend sa succession.

Au Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue qui a soumis son projet « Un centre-ville uni contre les déchets » 
à RECYC-QUÉBEC dans le cadre de son programme d’aide fi nancière « Performance des industries, commerces et institutions (ICI) 
en gestion des matières résiduelles (GMR) – Regroupement de la GMR dans les ICI ».

À la ville de Rouyn-Noranda pour la mise en place des différentes citations à l’intérieur du Parcours citatif. Les citations ont été 
gravées sur des plaques d’aluminium brossé et elles ont été fi xées sur plusieurs bâtiments, dont celui de la Maison de l'industrie 
et du commerce !

Au Service de formation continue de l’UQAT qui vient pallier à un besoin important des entreprises de la région, notamment 
du côté de l’industrie forestière. Il offrira une nouvelle activité intitulée « Transition ISO 9001 et 14 001 vers la version 2015 et 
introduction à la nouvelle norme SST ISO 45 001 » à Rouyn-Noranda et à Amos les 27 et 28 octobre prochains.

À Promutuel Assurance Boréale qui vient d’acquérir le terrain se trouvant entre l’édifi ce gouvernemental situé sur le boulevard 
Rideau et la SAQ. Bravo pour l’initiative de construire, en collaboration avec la fi rme Trame, un nouvel édifi ce devant éventuellement 
comprendre des commerces de détail et un centre de formation en assurances. 

À Mme Katy Aubin, membre de notre conseil d’administration, qui vient de lancer la Clinique chiropratique familiale Aubin. 

Au CLD de Rouyn-Noranda qui vient de se doter d’un nouveau logo et qui a transféré ses activités dans un nouveau local. Le CLD 
est maintenant situé au 130, rue Perreault Est (2e étage).

RÉUSSITE DU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE 
EN MILIEU DE TRAVAILEN MILIEU DE TRAVAILEN MILIEU DE TRAVAIL

Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda  tient à souligner l’implication des entreprises suivantes : 
Armoires Gibson, Manseau & Perron ainsi que le Salon Elle & Lui pour la réussite du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail qui a permis à de nombreuse personnes d’acquérir une formation 
en milieu de travail et de recevoir un certifi cat confi rmant ses compétences. La remise des certifi cats 
a eu lieu dans les entreprises.



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

CONCOURS EXTRA FORMATION

16 SEPTEMBRE - POUR UNE GESTION ORDONNÉE DES RESSOURCES DU NORD QUÉBÉCOIS

13 SEPTEMBRE - JOURNÉE RH

Le Groupe MISA 
annonce la tenue 
de son assemblée 
générale annuelle le 
13 octobre 2016, 
dès 14 h, au Centre 

des Congrès de Rouyn-Noranda. Lors de cette 
rencontre, l’organisme procédera à la présentation 
de son rapport annuel et de ses états fi nanciers 
ainsi qu’à l’élection de ses administrateurs.

Cette année, M. Sylvain Leroux, directeur général 
chez Iamgold, Mine Westwood, sera le conférencier 
d’honneur. Sa conférence porte le titre suivant : 
Des mines plus technologiques : quelles sont vos 
solutions? Un cocktail réseautage suivra à 17 h. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas 
à contacter mbournival@groupemisa.com ou à 
composer le 819 279-1878. 

22 SEPTEMBRE - 2E NOMINATION CONCOURS EXTRA
Dès 11 h au Centre de Congrès  
- Salle 5 et 6.

INSCRIPTION AU
www.ccirn.qc.ca/activites

Concours Extra
nomination offi cielle

6 OCTOBRE

Dès 8 h  au  Best Western 
Plus Albert Centre-ville - Salle 
Apéro-Williams.

INSCRIPTION AU
www.ccirn.qc.ca/activites

M. Mario Côté
Conférencier, conseiller en 

ressources humaines et 
formateur agrée

9 NOVEMBRE

DU CÔTÉ DE MISA
Le ministre Pierre Arcand était de passage à Rouyn-
Noranda le 16 septembre dernier. Il a notamment 
indiqué dans son allocution devant les membres 
de la Chambre de commerce et autres invités que 
l’Abitibi-Témiscamingue pourra continuer à tirer 
profi t du développement des territoires nordiques 
dans le cadre du Plan Nord. Le ministre a pris 
note des préoccupations qui lui ont été exprimées 
par les nombreuses compagnies minières qui 
ont assisté à une rencontre privée. Il a aussi fait 
mention des réfl exions qui ont cours au sein du 
gouvernement du Québec en ce qui a trait à la 
question du développement régional. 

La présence du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord, coïncidait avec la mise en place 
d’une plaque acquise par la CCIRN dans le cadre du Parcours citatif 
de Rouyn-Noranda. On peut y lire un court message de l’auteur et 
animateur québécois bien connu, Serge Bouchard. 

VISITE DU MINISTRE ARCAND 
À ROUYN-NORANDA
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