
Le 26 janvier dernier, les membres du 
conseil d’administration de la Chambre 
étaient réunis en lac à l’épaule afin 
d’identifier les dossiers qui devaient 
devenir prioritaires pour l’année 2019. 
C’est maintenant chose faite, après des 
échanges très intéressants avec la 
mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Diane 
Dallaire, et la députée de Rouyn-
Noranda-Témiscamingue, Mme Émilise 
Lessard-Therrien. 

C’est ainsi qu’au cours des mois à venir, 
nos priorités iront aux dossiers suivants : 
implantation d’une résidence pour les 
services de radiothérapie à Rouyn-
Noranda ; démarches visant à combler 
en partie les besoins de main-d’œuvre 
des entreprises de chez nous, 
notamment par l’entremise de meilleurs 
arrimages entre le fédéral et le provincial 
en matière d’immigration ; et développe-
ment de l’entrepreneuriat. La Chambre 
compte également intervenir auprès du 
promoteur du projet Sénator afin de 
vérifier les options visant à 
accélérer l’implantation d’autres 
commerces. 

Enfin, nous vous invitons à prendre note 
que lors du lac à l’épaule, il a été décidé 
que la Chambre ne diffusera désormais 
plus de version papier du Répertoire des 
entreprises. Seule la version en ligne 
sera maintenue, après bonification. 
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Vous pourrez constater au cours des 
semaines et des mois à venir que la 
Chambre tiendra plusieurs activités, 
signe de sa très grande vitalité. Je profite 
de l’occasion pour remercier nos 
nombreux partenaires financiers, sans 
lesquels ces activités ne pourraient avoir 
lieu. 

Certaines de nos activités sont en lien 
avec l’entrepreneuriat, vous réservant 
différents témoignages d’entrepreneurs 
d’ici et d’ailleurs. D’autres se présentent 
sous forme de formations. Demeurez 
attentifs et visitez notre site Internet afin 
de vous inscrire. 

L’un des avantages d’être membre de la 
CCIRN tient au fait qu’il est désormais 
possible d’accéder, depuis peu, à une 
banque de candidature pouvant aider à 
combler vos besoins de main-d’œuvre. 
Cet accès se fait à partir de notre site 
Internet. Les personnes qui sont à la 
recherche d’un emploi peuvent 
également y déposer leur curriculum 
vitae. 

Nous vous encourageons à contacter 
notre Service aux membres 
(819 797-2000, poste 221) pour devenir 
membre ou pour connaître les autres 
avantages associés à notre membership.

Récemment, les membres du conseil 
d’administration ont souligné les 40 
ans de loyaux services de Julie 
Bouchard à la direction générale de la 
Chambre. À cet effet, ils ont adopté 
une résolution visant à nommer 
l’édifice où loge la Chambre à son 
nom. Cette annonce a eu lieu lors d’un 
5 à 7 réunissant plusieurs personnes 
l’ayant côtoyée au fil des années. 
Notez que Julie Bouchard est toujours 
en poste à la direction générale de la 
CCIRN.

UNE MULTITUDE 
D’ACTIVITÉS À VENIR

PLATE-FORME 
MAIN-D’ŒUVRE 

LAC-À-L’ÉPAULE

ÉDIFICE JULIE BOUCHARD
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Au Noranda Hôtel & Spa pour sa nouvelle affiliation à la bannière Ascend, une bannière haut de gamme du groupe Choices 
Hotels.

À Mines Agnico Eagle Limitée, à Minière Osisko et à Mine Raglan, une compagnie Glencore, pour l’obtention d’un prix 
Créateurs d’emplois du Québec dans la catégorie « Champion ». Bravo également à Fonderie Horne, une compagnie 
Glencore, qui s’est aussi mérité ce prix dans la catégorie « Coup de cœur ». Rappelons que ces prix soulignent l’apport 
important des créateurs d’emplois pour le développement du Québec et de ses régions.

À Mines Agnico Eagle Limitée, qui a reçu de l’Association minière du Canada le Prix du leadership pour son programme 
« Vers le développement minier durable ». Six de ses sites sont ainsi reconnus pour leurs pratiques en matière de performance 
sociale et environnementale.

ANNONCES

À M. 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.

À  Origine des Épices qui ont offert 
des commandites au kiosque de 
Loto-Québec des Promenades du 
Cuivre pour la St-Valentin !

MERCI
À M. Guy Veillet et à sa famille, pour le 
décès de son frère pendant la période des 
fêtes.

NOS CONDOLÉANCES

RÉPERTOIRE DES MEMBRES

Soyez avisé qu’il y a une nouveauté cette année : notre répertoire des membres n’existera désormais plus en version 
papier. Seule la version Internet sera disponible.  



BABILLARD
LES CONFIDENCES D’ENTREPRENEURS SONT POSSIBLES GRÂCE À L’APPUI DE CES PARTENAIRES FINANCIERS :

POUR VOUS INSCRIRE À L’UNE DE NOS ACTIVITÉS, VISITEZ LE WWW.CCIRN.QC.CA/ACTIVITES.

ACTIVITÉS DES MEMBRES

15 JANVIER 2019 - RV POLITIQUE AVEC MME VALÉRIE PLANTE

La mairesse de Montréal était des nôtres le 15 janvier dernier. Elle nous a parlé de son cheminement ainsi que de sa 
vision des liens pouvant unir la métropole à notre communauté. Près de 125 personnes s’y sont donné rendez-vous.

24 JANVIER 2019 - DÉJEUNER-RENCONTRE SUR L’IMMIGRATION ET LE RECRUTEMENT À L’INTERNATIONNAL

La Chambre a organisé un déjeuner-rencontre qui fut fort populaire auprès de nos membres. Voici quelques photos de 
cette activité de formation touchant l’immigration et le recrutement à l’international.

Dans le cadre du projet « Cap sur 
l'entrepreneuriat », la CCIRN recevra Martin 
Landry, fondateur et CEO de l'entreprise 
Intelligence Industrielle.

DÈS 11 H 30 AU BEST 
WESTERN PLUS HÔTEL ALBERT - 
 L'APÉRO-WILLIAM

CONFIDENCES 
D'ENTREPRENEURS

15 FÉVRIER

M. MARTIN LANDRY
FONDATEUR, CEO 
D'INTELLIGENCE INDUSTRIELLE 

ACTIVITÉS EN PHOTOS

REPAS-CONFÉRENCE

La CCIRN recevra M. Michel Laplante, 
Président des Capitales de Québec, 
ancien lanceur et entraîneur de baseball 
professionnel originaire de Val-D'or.

DÈS 11 H 30 AU CENTRE DES
CONGRÈS, SALLE 6 12 FÉVRIER

M. MICHEL LAPLANTE
PRÉSIDENT DES CAPITALES DE QUÉBEC 

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

DÈS 8 H 00 AU BEST WESTERN 
PLUS HÔTEL ALBERT - 
SALLE RAGLAN26 FÉVRIER

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

ATELIER EXPRESS
PLACES LIMITÉES!

Nous recevrons la Société de 
développement économique de 
Drummondville (SDED).

DÈS 11 H 30 AU 
CENTRE DES CONGRÈS - 
SALLE 6 21 FÉVRIER

CONFÉRENCE 
ET FORMATION

LE SECRET DE DRUMMONDVILLE
EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT

La CCIRN recevra le commissaire de la 
LHJMQ, M. Gilles Courteau, lors d'un 
dîner-conférence. L'activité sera sous la 
forme d'une entrevue animée par 
Jean-Paul Charlebois, descripteur des 
matchs des Huskies de Rouyn-Noranda. 

DÈS 11 H 45 AU 
CENTRE DES CONGRÈS - 
SALLE 5

REPAS-CONFÉRENCE

1er mars

50 ANS DE LA LHJMQ AU QUÉBEC, 
L’IMPORTANCE DES ÉQUIPES

Dans le cadre du projet « Cap sur 
l'entrepreneuriat », la CCIRN recevra 
Elizabeth Ryan et Steven Fortin, les 
fondateurs de Nordiq Grand Cru 
(Sommelier Nordiq).

DÈS 11 H 30 AU BEST 
WESTERN PLUS HÔTEL ALBERT - 
 L'APÉRO-WILLIAMN

28 FÉVRIER

CONFIDENCES 
D'ENTREPRENEURS
ELIZABETH RYAN & STEVEN FORTIN
FONDATEURS DE NORDIQ GRAND CRU
 (SOMMELIER NORDIQ)

FÊTE D'HIVER DE ROUYN-NORANDA

Ne manquez pas la Fête d’hiver de Rouyn-Noranda, qui se tiendra les 22, 23 et 24 février prochains. Plusieurs activi-
tés sont inscrites à la programmation. Il est temps de mettre le nez dehors et de défier la température. Pour les détails, 
rendez-vous sur notre site Internet, section Activités de nos membres. 
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