
lors d’activités de recrutement. Dans le 
cadre du projet « Un emploi en sol 
québécois », nous recevrons un avion 
rempli de travailleurs immigrants vivant à 
Montréal. Les entreprises seront 
sollicitées en prévision de la tenue de 
cette activité le 24 mai. Nous espérons 
une grande participation des entreprises 
de Rouyn-Noranda.

L’entrepreneuriat et le développement 
économique étant une préoccupation de 
nos membres, la CCIRN offrira une 
panoplie d’activités. Parmi celles sur 
lesquelles nous travaillons dans le cadre 
du projet « Cap sur l’entrepreneuriat », 
nous offrirons des rencontres liées à la 
relève et au transfert d’entreprises ou à 
l’entrepreneuriat coopératif, des 
confidences d’entrepreneurs et bien 
d’autres.

Pour ce qui est de nos dîners-
conférences réguliers, plusieurs sont 
déjà confirmés, entre autres avec des 
dirigeants miniers.

Nous en sommes encore, en ce début 
d’année, à la période où il faut parler de 
membership. Hé oui ! Il est temps de 
renouveler votre adhésion. Vous avez 
reçu en décembre 2018 une 
correspondance dans laquelle je vous 
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En ce début d’année 2019, je profite de 
l’occasion pour vous offrir mes meilleurs 
vœux de succès et de santé. Je vous 
souhaite de débuter cette nouvelle 
année avec force et vigueur, mais surtout 
d’emprunter les chemins qui vous 
porteront vers la réussite. 

Au cours des prochains jours, les 
membres du conseil d’administration se 
rencontreront en lac à l’épaule afin de 
jeter les bases des interventions de la 
CCIRN pour les mois à venir. Nous 
prévoyons à cette occasion échanger 
avec la Mairesse de Rouyn-Noranda et la 
Députée de Rouyn-Noranda–
Témiscamingue afin d’établir les 
partenariats pour mener à terme ou faire 
avancer les dossiers importants pour le 
développement de la région. C’est 
toujours un plaisir de faire le point en 
début d’année sur les avancées 
communes à prévoir.

La pénurie de main-d’œuvre demeure un 
dossier préoccupant. Plusieurs ateliers 
de formation en lien avec le recrutement 
à l’international ainsi que des partages 
d’expérience et d’expertise seront offerts 
en collaboration avec divers organismes 
et entreprises. Notons aussi le 
lancement sur notre site Internet d’une 
plate-forme de curriculum vitae recueillis 

remerciais de votre confiance en vous 
proposant  d’adhérer de nouveau à la 
CCIRN pour 2019. Je vous invite à 
répondre positivement à cet appel 
puisque notre membership nous 
permet de maintenir nos activités et 
d’assurer une part importante de 
notre fonctionnement. Je vous ai 
souvent parlé de la force du nombre. 
Pour en prouver la valeur, nous avons 
besoin de votre soutien. 

Pour ce qui est des entreprises qui ne 
sont pas encore membres, merci de 
réfléchir à cette option. Si vous 
décidez d’adhérer à la CCIRN, 
rendez-vous sur notre site Internet 
(section Membres). Vous y trouverez 
toute l’information nécessaire. 

Finalement, je serai toujours heureux 
d’entendre vos préoccupations ou vos 
commentaires quant à une situation 
risquant de nuire au développement 
de notre ville ou de notre région.

CE QUI NOUS 
ATTEND EN 2019

LA PÉNURIE 
DE MAIN-D’ŒUVRE

L’ENTREPRENEURIAT

DÎNERS-CONFÉRENCES

VOTRE ADHÉSION
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LA CHAMBRE REMERCIE SES PARTENAIRES PILIERS
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Design & Montage : Marilyne Leclerc.
Rédaction : Lili Germain & Marilyne Leclerc.

Aux Productions 3 Tiers, une nouvelle entreprise en production vidéo dirigée par Nicolas Tremblay, Vincent L’Heureux et 
Alain Bergeron. Nos meilleurs vœux les accompagnent.

Au Centre local de développement Rouyn-Noranda qui a renouvelé pour une deuxième année sa collaboration à 
l’événement de magasinage des Fêtes « Christmas shopping in Rouyn-Noranda », organisé par Air Inuit. C’est ainsi qu’un vol 
de 45 passagers, en provenance d’Inukjuak, est arrivé chez nous le 8 décembre dernier.

Au restaurant Pizzé qui a décidé d’offrir gratuitement cinq repas tous les jours de l’année scolaire à des élèves dans le besoin 
de l’école Notre-Dame-de-Grâce. Une très belle initiative qui mérite d’être soulignée. 

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, qui vient d’être nommée à la Commission sur le développement économique 
de l’Union des municipalités du Québec.

À Jean-Philippe Perrier, copropriétaire du restaurant Horizon Thaï, pour sa très belle chronique sur le respect dans l’Éclat du 
14 décembre dernier. 

AVANTAGES

À Jean-François Pressé, nouveau président-directeur général de l’Institut national des mines. 
Bonne chance pour ce troisième PDG en poste depuis la fondation de l’organisme.
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BABILLARD
La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (près de 1 100 
membres) et de toute personne qui partage sa mission et sa vision. Elle est financée par ses 
cotisations et ses partenaires.

ANNONCES
ACTIVITÉS DES MEMBRES

À la Bijouterie Lingot d’Or et à Origine des 
Épices qui ont offert des commandites au 
kiosque de Loto-Québec des Promenades du 
Cuivre pour le temps des Fêtes !

MERCI
À la famille de Suzanne Dugré, 
professeure à l’UQAT, chercheuse et 
cofondatrice des Éditions du Quartz. Mme 
Dugré est décédée le 27 décembre 
dernier. Nos sympathies à la famille.

NOS CONDOLÉANCES

Le ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion s'arrêtera à 
Rouyn-Noranda dans le cadre d'une tournée 
d'information sur le processus d'immigration 
et le recrutement à l'international.

Inscription au
www.ccirn.qc.ca/activites

DÈS 7 H 45 AU CENTRE DES 
CONGRÈS, SALLE 3 & 4

DÉJEUNER-RENCONTRE

24 JANVIER

SUR L'IMMIGRATION ET LE 
RECRUTEMENT INTERNATIONAL

À VOTRE AGENDA

La CCIRN recevra la rouynorandienne 
Valérie Plante, aujourd'hui mairesse de 
Montréal, lors d'un dîner-conférence, le 
15 janvier prochain. L'accueil se fera 
dès 11h30.

Inscription au
www.ccirn.qc.ca/activites

DÈS 11 H 30 AU CENTRE DES
CONGRÈS, SALLE 5

15 JANVIER

MME VALÉRIE PLANTE

RV POLITIQUES
AVEC ...

MAIRESSE DE MONTRÉAL 

Mario Côté
B. Sc., DESG, MAP, CRHA, consultant

Inscription au
www.ccirn.qc.ca/activites

DÈS 8 H 00 AU BEST WESTERN 
PLUS HÔTEL ALBERT - 
SALLE RAGLAN

ATELIER EXPRESS

20 FÉVRIER

PLACES LIMITÉES!
NOUVELLES TENDANCES EN 
GESTION DE LA PERFORMANCE 
AU TRAVAIL

Luc Chabot, M. Ed. 
Président et Chef de direction et 
Consultant senior de Relais Expert Conseil

Inscription au
www.ccirn.qc.ca/activites

DÈS 8 H 00 AU BEST WESTERN 
PLUS HÔTEL ALBERT - 
SALLE RAGLAN

31 JANVIER

ATELIER EXPRESS
PLACES LIMITÉES!

RESPECT ET CIVILITÉ EN MILIEU DE 
TRAVAIL – GESTION ET PRÉVENTION 
DU HARCÈLEMENT

GALA DES GRANDS CHEFS

La 6e édition du Gala des Grands chefs de l’Abitibi-Témiscamingue de la Société canadienne du cancer se tiendra le 
19 janvier prochain, à 17 h, au Centre des congrès. Elle se déroulera sous la présidence d’honneur de monsieur Pierre 
Lacasse, associé, Groupe redressement et insolvabilité chez Raymond Chabot inc. Pour de plus amples informations 
ou pour inscription, contactez M. Lacasse au 819 763-8995 ou M. Olivier Gauthier au 819 762-6707. Vous pouvez 
également visiter le www.galadesgrandschefs.ca. 

Plusieurs activités sont déjà prévues à notre calendrier, bien qu’elles ne soient pas encore toutes en ligne sur notre 
site Internet. En voici quelques-unes pouvant possiblement vous intéresser. D’autres s’ajouteront au fil du temps.

ACTIVITÉS DIVERSES

DÎNER-CONFÉRENCE

CAP SUR L’ENTREPRENEURIAT - BYE BYE BOSS

12 FÉVRIER
M. Michel Laplante - Main-d’œuvre et persévérance 
scolaire – Comment devenir un champion

1ER MARS
M. Gilles Courteau de la LHJMQ

13 MARS
Sortir du cadre pour stimuler l’innovation, 
atelier avec M. Hubert Daneau

28 MARS 
Assemblée générale annuelle et lancement 
du Concours Extra 2019 avec Technosub

9 MAI 
M. Pierre Barrette, vice-président Mine Raglan

15 FÉVRIER
Parcours de M. Martin Landry
(Intelligence artificielle)

28 FÉVRIER
Lancer une entreprise en couple avec Mme Elizabeth 
Ryan et M. Sébastien Fortin. (Sommelier Nordiq)

17 AVRIL
Parcours de M. Alexandre Desabrais (Solios Watches)

2 MAI
Parcours de M. Loïc Dehoux (Picolo Vélo)

4 JUIN
Parcours de Mme Caroline Arbour (Scaro, Amos) 

16, 24 ET 30 AVRIL
Série d’activités sur le transfert 
d’entreprises et la relève 

24 MAI
Mission Un emploi en sol québécois 
(travailleurs immigrants)
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CCIRN pour 2019. Je vous invite à 
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puisque notre membership nous 
permet de maintenir nos activités et 
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souvent parlé de la force du nombre. 
Pour en prouver la valeur, nous avons 
besoin de votre soutien. 
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commentaires quant à une situation 
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