
inacceptable. Cette route étant d’une 
importance capitale pour l’économie de 
la région, nous avons demandé aux 
ministres des Transports et de la 
Sécurité publique à ce qu’au moins un 
remplaçant supplémentaire soit formé. 
Nous avons aussi questionné les raisons 
faisant en sorte que si peu de 
spécialistes du genre sont actuellement 
à la disposition de notre région.

Ce mois-ci, nous tiendrons notre 
Assemblée générale annuelle. Je vous 
invite à être des nôtres le 28 mars afin 
de faire le point sur nos avancées en 
2018. C’est un moment important pour 
moi et mes collègues du conseil 
d’administration, mais c’est surtout 
l’occasion d’orienter nos interventions à 
venir. La CCIRN recevra pour l’occasion 
le directeur général de la Mine 
LaRonde, M. Christian Goulet. Soyez au 
rendez-vous !

Au cours des mois de janvier et de février, 
la Chambre a tenu deux activités visant à 
combler les besoins de main-d’œuvre 
des entreprises. L’une portait sur 
l’immigration et le recrutement à 
l’international, l’autre sur les succès des 
missions de recrutement de travailleurs 
orchestrées par la Société de 
développement économique de 
Drummondville. Nous investissons par 
ailleurs beaucoup d’efforts à travers le 
programme « Un emploi en sol 
québécois » , qui vise l’intégration en 
emploi des personnes immigrantes. Les 
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La Chambre est intervenue récemment 
auprès du ministre des Transports en 
appui à la Conférence des préfets de 
l’Abitibi-Témiscamingue à propos de la 
tenue d’un sommet sur le transport 
collectif régional. Cet enjeu touche 
l’ensemble des régions et plusieurs 
personnes comptent sur ce mode de 
transport pour se déplacer. La Chambre 
croit que les investissements qui y sont 
consentis sont bien en deçà des besoins. 
Trop souvent, Autobus Maheux doit 
recourir à des mesures d’urgence afin 
d’assurer un minimum de services. Cette 
situation n’est plus tenable et c’est 
pourquoi nous souhaitons que le 
ministère accepte de réfléchir aux 
solutions pouvant s’adapter aux 
particularités qui caractérisent les 
marchés comme l’Abitibi-
Témiscamingue. 

À la suite de la fermeture de la route 
117 pendant près de 10 heures le 15 
février dernier à cause d’un accident 
survenu près de Cadillac, la Chambre a 
dénoncé le fait que le seul 
reconstitutionniste en accident qualifié 
de la région n’était pas disponible, 
obligeant la Sûreté du Québec à faire 
appel à un spécialiste de l’Outaouais. 
Une lettre a été adressée aux ministres 
des Transports du Québec et de la 
Sécurité publique, avec copie conforme 
aux députés et préfets de la région ainsi 
qu’au ministre responsable de 
l’Abitibi-Témiscamingue pour les
sensibiliser à cette situation 

employeurs ont jusqu’au 24 mars pour 
s’inscrire sur la plate-forme de la 
Fédération des chambres de 
commerce du Québec. Par la suite, 
une activité de maillage avec 35 
travailleurs immigrants de la région 
de Montréal (qualifiés et autorisés à 
travailler au Québec) sera organisée à 
Rouyn-Noranda le 24 mai. Ne 
manquez pas ce rendez-vous !

Il y a eu des changements récemment 
au sein de l’équipe de la permanence. 
Nous avons dû composer avec le 
départ de Mme Colette Beaudoin 
(commis à la comptabilité), qui a été 
remplacée par Mme Mélanie Richard. 
Bonne chance Colette et bienvenue 
Mélanie ! Saluons également l’arrivée 
de Mme Catherine Turcotte, 
agente  aux communications  et à 
l’organisation des activités des 
comités Défi main-d’œuvre et 
Développement de l’entrepre-
neurship.
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À Mme Claude Thibault pour l’acquisition du Restaurant Chez Œufs. Bonne chance et bravo pour ce lancement en affaires!

À la mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire, qui représentera le caucus des cités régionales au sein du conseil 
d’administration de l’Union des municipalités du Québec à compter du mois d’avril.

À Mine Raglan et TUGLIQ Énergie, qui ont érigé une deuxième éolienne afin de poursuivre le 
virage vert de la minière au Nunavik. Ces éoliennes devraient permettre des économies annuelles 
de 4,4 millions de litres de diésel, soit une réduction de 12 000 tonnes de gaz à effet de serre.

AVANTAGES



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.

À la famille de Mme Pierrette Brochu, 
décédée en février dernier. Mme Brochu a 
longtemps côtoyé l’équipe de la Chambre 
en donnant un coup de main aux envois 
postaux, entre autres pour l’adressage de 
ce bulletin. 

À Mme Suzanne Poiré, présidente du 
Comité Cité Étudiante, pour le décès de sa 
mère, Georgianne. 

NOS CONDOLÉANCES

20 FÉVRIER 2019 - ATELIER: NOUVELLES TENDANCES EN GESTION DE LA PERFORMANCE AU TRAVAIL

La formation donnée par M. Mario Côté s’est donnée à guichet fermé. Une trentaine de personnes ont pu profiter de 
ses conseils avisés. L’activité semble avoir été appréciée par les gens qui y ont assisté. 

21 FÉVRIER 2019 - DÉJEUNER-RENCONTRE SUR L’IMMIGRATION ET LE RECRUTEMENT À L’INTERNATIONNAL

Près de 60 personnes étaient présentes à la rencontre avec la Société de développement économique de 
Drummondville. Les représentants ont parlé de leurs réussites en matière de recrutement de main-d’œuvre. Le 
repas-conférence a été suivi d’un atelier réservé aux entreprises. 

26 FÉVRIER 2019 -

En collaboration avec Emploi-Québec, nous avons reçu M. Luc Chabot, expert-conseil dans la gestion et la prévention 
du harcèlement au travail. Tout en présentant les notions de respect et de civilité en milieu de travail, il a démontré 
l’importance de prévenir le harcèlement psychologique et présenté certaines méthodes de prévention. 

Dans le cadre du projet « Cap sur 
l'entrepreneuriat », la CCIRN recevra Steve 
Jolin, président fondateur des Disques 7ième 
ciel Inc..

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

CONFIDENCES 
D'ENTREPRENEURS

14 MARS

M. STEVE JOLIN
PRÉSIDENT FONDATEUR 
DES DISQUES 7IÈME CIEL

ACTIVITÉS EN PHOTOS

M. Hubert Daneau
Conseiller senior, formateur & Coach -
AFI Expertise

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

13 MARS

LEADER STRATÉGIQUE- SORTIR DU 
CADRE POUR STIMULER L’INNOVATION

ATELIER EXPRESS
PLACES LIMITÉES!

Pour le lancement du « Concours Extra 
2019 », M. Bernard Boucher s’entretiendra 
avec M. Éric Beaupré, président directeur 
général de Technosub, sur son parcours 
entrepreneurial.

DÈS 11 H 30 AU 
CENTRE DES CONGRÈS - 
SALLE 5

3 AVRIL

LANCEMENT DU
CONCOURS EXTRA
M. ÉRIC BEAUPRÉ
PRÉSIDENT DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE TECHNOSUB

Dans le cadre de son AGA, la CCIRN 
recevra le directeur général de la Mine 
LaRonde, M. Christian Goulet.

DÈS 11 H 30 AU 
CENTRE DES CONGRÈS - 
SALLE 5 28 MARS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXCLUSIF AUX MEMBRES
M. CHRISTIAN GOULET
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
LA MINE LARONDE

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

BULLXPRESS
Envoi d’une entreprise à l’autre

Faites la promotion de vos produits et services auprès 
de nos entrepreneurs grâce à notre service de 
publipostage mensuel distrubué dans 1 300 
entreprises de Rouyn-Noranda.

Pour plus d’information, contactez Mme Micheline 
Hatin au micheline.hatin@ccirn.qc.ca ou au 819 
797-2000, poste 225.
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