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Mot du
PRÉSIDENT

Année après année, la Chambre dépose le bilan 
de ses activités au bénéfice de ses membres. 
Encore une fois, force est de constater que notre 
leadership tient la route, permettant 
l’avancement des dossiers qui nous tiennent à 
cœur. La force de notre réseau se base sur les 
batailles que nous menons ensemble, les yeux 
rivés sur la santé de notre communauté. 

La présidence de cette organisation en est 
facilitée, car je peux compter sur une équipe 
assidue aux réunions et intéressée aux 
discussions. Merci aux membres du conseil 
d’administration et à la permanence pour leurs 
idées et leur soutien. 

Je vous invite à prendre connaissance de notre 
rapport annuel. Nous souhaitons que la 
Chambre réponde le plus possible à vos besoins. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos points de 
vue de vive voix ou à travers les nombreux 
sondages que nous lançons régulièrement. Je 
crois que la CCIRN est devenue un acteur majeur 
dans la défense des intérêts de ses membres et 
sait comment influencer les décideurs au regard 
des dossiers d’importance pour l’économie 
locale et régionale. 

En terminant, j’avoue que je suis bien fier de 
notre important membership, ce qui constitue 
un argument de poids pour nos démarches. 
Votre participation à nos activités de réseautage 
et de formation me réjouit également, signe que 
nous arrivons à trouver réponse à vos 
préoccupations, entre autres celui de la 
main-d’œuvre. 

Sur ce, je vous souhaite bonne lecture !

M. JEAN-CLAUDE
LORANGER

JEAN-CLAUDE LORANGER



Rôle de la
CCIRN

3
La CCIRN parle en votre nom 
et vous représente. À ce 
titre, elle défend vos intérêts 
sur la place publique. 
N’hésitez donc pas à nous 
interpeller au besoin.  

2
L’équipe de la Chambre est 
formée de 10 personnes. 
Leur engagement envers la 
CCIRN est fort dynamique.

1
La CCIRN compte sur un 
conseil d’administration 
constitué de 18 personnes, 
toutes issues du milieu des 
affaires. Ensemble, elles 
unissent leurs efforts afin 
de répondre activement aux 
préoccupations de ses 
membres.

La Chambre regroupe des gens d’affaires, des 
commerçants et des personnes. Elle est 
financée par ses cotisations, les revenus de ses 
activités et surtout par l’appui financier de ses 
partenaires. Elle compte plus de 1 100 
membres, issus de tous les secteurs d’activités. 
Affiliée à la Fédération des chambres de 
commerce du Québec, elle exerce des pressions 
afin d’améliorer la vie économique et sociale de 
Rouyn-Noranda et la région.

Dans l’optique de renforcir l’économie de 
l’Abitibi-Témiscamingue et d’assurer la 
croissance de Rouyn-Noranda, ses interventions 
se font en concertation avec les entrepreneurs 
et les organismes socioéconomiques du 
milieu. Elles passent aussi par le soutien direct 
aux projets majeurs. En tant que leader et 
rassembleur, ses interventions sont motivées 
par une volonté d’encourager l’esprit 
d’entreprise, les initiatives structurantes et la 
création d’emplois.



Nos
ACTIVITÉS
LES RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES
Les rendez-vous d’affaires de la CCIRN ont permis de réunir en 2018 450 personnes à travers 
7 repas-conférences. Pour les détails, vous pouvez vous rendre à la section « Salle de presse » de notre site Web 
afin de consulter nos communiqués de presse. En plus des Rendez-vous d’affaires, 5 activités spéciales ont été 
organisées en 2018. Ensemble, l’Assemblée générale annuelle et le débat sur les élections provinciales ont 
accueilli plus de 250 personnes. 

Ministre délégué aux  Petites et Moyenne Entreprises, à l’Allégement réglementaire et au Développement 
économique régional.

À TABLE AVEC M. STÉPHANE BILLETTE

avec Mme Michèle Boisvert
Première vice-présidente, Rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et de placement du Québec.

PANEL « REGARD SUR L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ »

08
JANV.

29
MARS



Directeur, stratégie et amélioration à Goldcorp - Éléonore.

03
MAI

UN PRO À L’APÉRO! -  FABIO ZEPPILI
16
MAI

Vice-président des opérations Canada, Mines Agnico Eagle.

AGA - RV D’AFFAIRES AVEC M. CHRISTIAN PROVENCHER
25

AVRIL

RV D’AFFAIRES AVEC M. LUC ST-ARNAUD

Directeur des opérations et cofondateur des Maïs soufflé Bad Monkey.



Mairesse de la ville de Rouyn-Noranda

RV POLITIQUES AVEC MME DIANE DALLAIRE
26

SEPT.

En septembre 2018, la CCIRN a organisé, en collaboration avec Radio-Canada, un débat dans le cadre des 
élections provinciales 2018. Au total, 140 personnes y ont assisté, désireuses d’entendre ce qu’avaient à leur 
dire les principaux candidats. Madame Émilise Lessard-Therrien ainsi que messieurs Luc Blanchette, Jérémy 
Bélanger et Gilles Chapadeau y ont présenté leurs points de vue sur différents sujets. 

DÉBAT : ÉLECTION PROVENCIALE 2018
17

SEPT.

Au cours du mois d’août, le président a pu échanger avec le 
Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, qui était de 
passage à l’Hôtel de Ville. Quelques dossiers ont été mis sur 
la table, dont le maintien des services de NAV Canada ainsi 
que les dossiers de la rareté de la main-d’œuvre et de 
l’immigration. 

RENCONTRE AVEC LE PREMIER MINISTRE TRUDEAU
15

AOÛT



Directeur aux évaluations de projets, Mine Canadian Malartic.

Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs, M. Yves Bédard, directeur général de la 
Commission Scorailre de Rouyn-Noranda ainsi que MM Daniel Camden, président de la Commission Scolaire de 
Rouyn-Noranda, Pierre-Luc Brunet, directeur du Centre Elisabeth-Bruyère, et Stéphane Royer, directeur du Centre 
Polymétier, les accompagnaient.

RV D’AFFAIRES AVEC M. RICHARD HARRISSON

RV AVEC LA CSRN EN CONTEXTE DE PÉNURIE DE MAIN-D’OEUVRE

02
OCT.

27
NOV.



avec M. Luc Chabot
Président et Chef de direction et consultant senior, Relais Expert-Conseil

L’ALCOOL ET LES DROGUES EN MILIEU DE TRAVAIL - 
LÉGALISATION DU CANNABIS

31
JANV.

avec M. Sylvain Dionne
Conseiller senior en communication

SACHEZ VENDRE VOS IDÉES ET VOTRE ORGANISATION !
22

FEVR.

LES 
FORMATIONS
Les formations offertes par la CCIRN sont le fruit d’un partenariat avec Emploi Québec. Encore cette année, c’est 
la journée RH qui fut la plus populaire. En tout, près de 360 personnes ont participé à nos formations.



LA
TABLE RH
Depuis le 21 juin 2008, la Table de concertation en ressources humaines regroupe des représentants des 
ressources humaines d’entreprises actives à Rouyn-Noranda. Elle vise le réseautage, la mise en commun des 
forces, les échanges, le ressourcement et la concertation. Ses activités sont rendues possibles grâce à une aide 
financière d’Emploi Québec (Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda).

avec Mme Isabelle Bédard
Consultant RH, formatrice, coach en gestion, conférencière, CIB Développement organisationnel

LE RECRUTEMENT : LA FAILLE DE L’EMPLOYEUR

La 9e édition de la Journée RH avait pour thème Place à l’AUDACE ! Les commentaires positifs furent nombreux. 
Plus de 250 personnes s’y étaient donné rendez-vous. Dans le cadre de cette journée, les présentations ont entre 
autres porté sur des façons de faire qui sortent de l’ordinaire. De belles histoires de succès ont été portées à 
l’attention des personnes présentes, notamment en ce qui a trait aux pratiques novatrices visant l’attraction et la 
rétention. 

9E JOURNÉE RH - PLACE À L’AUDACE !

08
MARS

13
SEPT.



avec Mme Julie Larivière
Le lancement du concours a regroupé une centaine de personnes. Il s’est fait en collaboration avec Julie 
Larivière, présidente-directrice générale de MP Solutions, Entreprise de l’année 2017-2018. Celle-ci nous a 
entretenus des embûches rencontrées et des défis relevés afin d’en arriver à une entreprise mature et 
performante. 

LANCEMENT DU CONCOURS EXTRA 
21

MARS

Lors de la première sélection, 22 certificats d’honneur ont été remis aux entreprises nommées, en présence des 
parrains. Au total, 80 personnes y ont assisté.

1IÈRE NOMINATION CONCOURS EXTRA
13

JUIN

Le Concours Extra en était à sa 39e édition cette année. Il fut marqué par deux nominations, l’une en juin, l’autre 
en septembre, ainsi que par l’annonce, en octobre, des finalistes. Plus de 500 personnes étaient présentes à la 
soirée du Gala pour applaudir les entreprises lauréates.  

Concours 
Extra



La deuxième sélection, qui a aussi regroupé 80 personnes, a entraîné la remise de 24 certificats d’honneur.

2E NOMINATION CONCOURS EXTRA

36 entreprises finalistes étaient dévoilées devant 120 personnes lors d’un dîner qui avait lieu le 17 octobre 
2018. Ces nominations complétaient la dernière étape du concours avant le Gala.

DÉVOILEMENT DES FINALISTES 

12
SEPT.

07
OCT.

Le Gala Extra a revêtu des airs de disco pour les 500 personnes ayant assisté à l’événement. Bravo aux 
entreprises et personnalités qui ont remporté un trophée.

DÉVOILEMENT DES LAURÉATS - GALA EXTRA
17

NOV.



LES LAURÉATS DU GALA EXTRA 2018
Entreprise de l’année 

Prix Ann-Boudreau-Paiement -
Toutes catégories 

Conciliation travail-famille

Contribution au développement économique 
Rouyn-Noranda - Moyennes et grandes entreprises

Contribution au développement 
économique Abitibi-Témiscamingue 

Entreprise en émergence 

Jeune entreprise 

Développement des marchés - PME

Développement des marchés -
 Moyennes et grandes entreprises

Investissement - Petites, 
moyennes et grandes entreprises 

Investissement - Production 

Investissement - Développement des affaires 

Engagement communautaire 

Pérennité 

Service à la clientèle - Très petites entreprises

Service à la clientèle - PME

Service à la clientèle - Moyennes et grandes entreprises 

Service à la clientèle - Prix du public 

Pratiques d’affaires innovantes 

Gestion innovante des ressources humaines

Relève en affaires 

Prix Coup de cœur

Technosub

Festival du cinéma international en 
Abitibi-Témiscamingue

 LeBleu

MP Solutions

Iamgold Corporation

La Barbak — William J. Walter

Ostéotek Clinique d’ostéopathie

CompuSport inc.

Manufacture Adria

Ysys Corporation

Le Trèfle Noir microbrasserie

Technosub

Fonderie Horne, 
une compagnie de Glencore

Bijouterie Leduc

Mécaligne

Rembourrages Experts Amobi

Trame Architecture + Paysage

Pronature Rouyn-Noranda

Mines Agnico Eagle Ltée

Chevrons Rouyn-Noranda

 Gaulin Climatisation

 Fondation Martin-Bradley



M. Jean Limoges (Royal 
LePage Limoges et Associés) 
a obtenu le Prix Marcel-Baril 
pour souligner son implication 
au sein du conseil 
d’administration de la CCIRN.

Mme Johanie Poirier (Groupe 
Poirier) a reçu le Prix 
Agnès-Dumulon, décerné à 
une femme en affaires qui se 
démarque dans son parcours 
entrepreneurial.

M. Denis Roy (Camping 
Kanasuta et Jardins du 
patrimoine) s’est mérité le 
Prix Edmund-Horne, remis à 
un bâtisseur de chez nous.

La soirée a aussi permis de rendre hommage aux personnes suivantes : 

1 2 3



Le comité 
RELÈVE EN AFFAIRES
Le comité Relève en affaires mise sur le réseautage, entre les jeunes professionnels et les membres de la 
communauté d’affaires de Rouyn-Noranda. L’année 2018 fut active sur ce plan, réunissant près de 300 
personnes dans le cadre des activités qui ont été organisées. Ce comité est formé des personnes suivantes : 
Mylène Limoges (présidente), Janie-France Léveillée, Guillaume Gauthier, Johanie Poirier, Alexandre Rivard, 
David Lecours, Tommy Millette, Jonathan Cimon et David Lafortune-D’Amours.

CONCERT ET CONFÉRENCE
08

MARS

À LA TABLE DES GRANDS
12

JUIN

5 À 7 - DÉGUSTATION DE SPIRITUEUX
27

SEPT.

En association avec le FME, la Relève en affaires a organisé un concert intime avec M. Fred Fortin ainsi qu’une 
conférence avec M. Sandy Boutin. 

La banque RBC et les membres du comité Relève en affaires ont célébré l’arrivée de l’été lors de la soirée « À la 
table des grands », au cours de laquelle quelques témoignages ont été présentés. Une activité d’échanges a suivi. 

La saison 2018-19 des activités de la Relève en affaires a été lancée en collaboration avec Desjardins lors d’une 
soirée formule 5 à 7.



LA RELÈVE ET LE BOSS
05

DÉC.

RENCONTRE AVEC  M. DAVID MURRAY
31

OCT.

Le 31 octobre 2018, des membres de la Relève en affaires ont rencontré M. David Murray, chef de l’exploitation 
et président d’Hydro-Québec Production. Ils ont échangé avec lui sur la vision d’Hydro-Québec face à la transition 
énergétique et à la commercialisation des innovations technologiques. 

Desjardins et les membres du comité de la Relève en affaires ont organisé un événement toujours populaire 
auprès des jeunes entrepreneurs et professionnels de Rouyn-Noranda : La Relève et le boss. Cette activité permet 
le réseautage et a été suivi d’un tirage du crédit voyage offert par le Club Voyages Élite.



Les 
COMMUNICATIONS
LES FAITS 
SAILLANTS

MEMBRES
1 102

RENCONTRES
DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

12

La Chambre expédie régulièrement des messages à ses membres par l’entremise de MailChimp, un outil 
utilisé pour distribuer les communiqués de presse, pour partager le bulletin hebdomadaire ou pour 
rappeler la tenue des activités. Le taux d’ouverture des documents varie selon l’intérêt des lecteurs pour 
les sujets traités. En 2018, le taux d’ouverture se situe entre 30 % et 55 %.

CORRESPONDANCES
ENVOYÉES

93
ACTIVITÉS ORGANISÉES, 

INCLUANT CEUX DU
COMITÉ RELÈVE

EN AFFAIRES

22

LES MESSAGES 
AUX MEMBRES

PERSONNES
SUIVANT NOTRE
PAGE FACEBOOK

1 232
PERSONNES SUIVANT
LA PAGE FACEBOOK 
DU COMITÉ RELÈVE 

EN AFFAIRES

591
PERSONNES 

ABONNÉES SUR 
LINDEDIN

959
NOMBRE DE

BON LUNDI PUBLIÉS

41

NOMBRE DE
BULLXPRESS

PUBLIÉS 

10
SESSIONS SUR

LE SITE INTERNET
DE LA CCIRN

22 483
NOUVEAUX 

UTILISATEURS SUR LE
SITE INTERNET DE

LA CCIRN

11 573
PAGES VUES

SITE INTERNET
DE LA CCIRN

63 515

PAGES VUES
CONCOURS EXTRA

18 224
SESSIONS SUR

LA PAGE
CONCOURS EXTRA

3 584
UTILISATEURS

DE LA PAGE
CONCOURS EXTRA

2 066



Les 
INTERVENTIONS

LES APPUIS

LE TRANSPORT AÉRIEN

Les modes d’intervention de la Chambre peuvent prendre différentes formes, qu’il s’agisse de l’organisation de 
rencontres, de l’expédition de correspondances ou du lancement de communiqués de presse. Cette année, la 
Chambre fut encore très active.

Conseil régional de l’environnement de 
l’Abitibi-Témiscamingue : appui pour sa candidature 
présentée dans le cadre du fonds Écoleader.

Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes : appui à RNC Média 
inc. pour la réallocation d’une partie du Fonds des 
nouvelles locales indépendantes.

Poste à pourvoir au conseil d’administration de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue : 
appui à la candidature de Michel Leclerc.

Démarche Rêvons l’école : appui à Mme  Caroline 
Lemire.

Centre local de développement Rouyn-Noranda inc. : 
appui au projet Un milieu de travail et de vie 
exceptionnel soumis dans le cadre d’un appel de 
propositions pour le programme Mobilisation-Diversité 
du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion.

Le président de la CCIRN a participé au colloque 
national sur le transport aérien qui s’est tenu en 
février 2018, en compagnie d’autres gens de 
Rouyn-Noranda. La CCIRN a également continué à 
suivre de près l’évolution du dossier de la réfection de 
l’aérogare. 

Le président a rencontré les représentants d’Air 
Canada pour discuter des nombreux vols annulés ou 

Mme Isabelle Melançon, ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques : demande d’intervention en 
appui à la Ville de Rouyn-Noranda à propos de la Loi 
concernant la conservation des milieux humides et 
hydriques. Demande à la Fédération des chambres de 
commerce du Québec d’intervenir également auprès 
de la ministre.

Mme Dominique Anglade, vice-première ministre et 
ministre de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation : sensibilisation à l’importance du projet 
visant à faire de l’Abitibi-Témiscamingue un pôle 
d’excellence pour les métaux stratégiques. 

retardés. Un sondage a été transmis à tous les 
membres afin de connaître leur expérience avec Air 
Canada : nombre de vols annuels et nombre de vols 
annulés ou retardés. Cela servira à faire des 
représentations afin d’améliorer la qualité du service.

Par ailleurs, nous avons accueilli avec enthousiasme la 
nouvelle liaison Rouyn-Noranda–Montréal offerte par 
Air Creebec. 



NAV CANADA

LES SERVICES D’IMMIGRATION 
POUR LA RÉGION

En février, la CCIRN a expédié une lettre à l’Honorable 
Marc Garneau, ministre des Transports, pour lui 
signifier son opposition à la recommandation de Nav 
Canada visant à réduire les services consultatifs de 
nuit pour la Station d’information de vol de 
Rouyn-Noranda.

La Ville de Rouyn-Noranda a interpellé la Chambre 
dans le dossier de NAV Canada puisque l’organisme a 
entrepris une nouvelle tournée de consultation à 
l’automne 2018. La Chambre a profité de la rencontre 
pour rappeler l’importance de maintenir les services 

La CCIRN a expédié en janvier 2018 une lettre à M. David Heurtel, ministre de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion du Québec, ainsi qu’à l’honorable Ahmed D. Hussen, ministre canadien de l’Immigration, des 
Réfugiés et de la Citoyenneté. L’objectif était d’obtenir l’implantation d’un bureau régional dédié à l’immigration 
avec autonomie financière et pouvoirs décisionnels. Une demande d’appui en ce sens a également été 
acheminée au ministre responsable de la région de l’époque, M. Luc Blanchette. 

consultatifs de nuit de la Station d’information de vol 
(FSS) de l’aéroport régional ainsi que les enjeux 
régionaux s’y rapportant. La CCIRN a aussi dénoncé 
cette soi-disant consultation auprès du ministre 
fédéral des Transports, lui demandant d’intervenir 
rapidement dans le dossier. 

Des échanges ont eu cours à quelques reprises en 
cours d’année avec la Mairesse de Rouyn-Noranda et 
la direction de l’aéroport à propos de ce dossier. NAV 
Canada a finalement annoncé son intention de revoir 
le dossier.

LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
Dans le cadre du Comité Défi main-d’œuvre, 2 projets 
ont été acceptés, dont un portant sur l’immigration et 
l’autre sur l’organisation d’un colloque sur la 
main-d’œuvre. Un déjeuner a été organisé avec 
certains employeurs de Rouyn-Noranda afin de 
sonder leurs besoins en matière de recrutement de 
main-d’œuvre. La collaboration du professeur Louis 
Bélisle de l’UQAT a été requise pour animer la 
rencontre. 

À la suite des échanges, les projets ont été révisés et 
de nouvelles orientations ont été prises afin de mieux 
répondre aux besoins exprimés : activités 

d’informations avec des représentants de ministères 
(MIDI et Emploi Québec) et témoignages d’employeurs 
ayant vécu des expériences en recrutement et en 
accueil de travailleurs immigrants. 

Une entente avec la Fédération des chambres de 
commerce du Québec permettra d’accueillir des 
personnes immigrantes en recherche d’emploi chez 
nous et de les mettre en lien avec différentes 
entreprises. 

Une cohorte d’une trentaine de chercheurs d’emploi 
arrivera par vol nolisé en mai 2019 et une deuxième 
est prévue pour novembre 2019.



En collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Chambre de commerce 
et d’industrie de Rouyn-Noranda participe au projet Un emploi en sol Québécois visant 
à intégrer en emploi les personnes ayant immigré au Québec depuis moins de 5 ans. 
Nous accueillerons le vendredi 24 mai prochain une délégation d’immigrants provenant 
de la grande région de Montréal. Joignez-vous à nous pour leur faire découvrir notre 
milieu de vie et les opportunités de carrière.

 

 

UNEMPLOI EN SOLQUÉBÉCOIS

Le point de rencontre entre employeurs et personnes immigrantes 

emploisolquebecois.ca

819 797-2000, poste 228 ou
catherine.turcotte@ccirn.qc.ca

Pour plus d’informations, contactez Mme Catherine Turcotte au



RENCONTRE AVEC LA 
DÉPUTÉE LESSARD-THERRIEN

LES AUTRES INTERVENTIONS

À la suite des élections provinciales à l’automne 2018, le président et la directrice générale ont rencontré la 
députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue afin d’établir les collaborations possibles sur différents dossiers.

TRANSPORT FERROVIAIRE
Une lettre a été expédiée à l’Honorable Marc Garneau 
en février 2018 afin de porter à son attention les effets 
négatifs potentiels pour la région associés aux 
intentions du CN de modifier son offre de service à 
l’échelle canadienne. 

RNC MÉDIA/RADIO-CANADA
La CCIRN a rencontré en mars 2018 le directeur 
général de RNC Média dans la foulée de la décision de 
l’entreprise d’abandonner son permis du CRTC pour 
l’exploitation de l’antenne CKRN. Par la suite, une 
rencontre a eu lieu avec le responsable de Radio-
Canada dans la région pour discuter de l’accessibilité à 
l’information et du mandat de ce diffuseur. 

PROJET GAZODUC
Le conseil d’administration a rencontré en décembre 
2018 le président de l’entreprise Gazoduq, qui a 
présenté le projet de construction d’un pipeline devant 
passer à travers la région pour rejoindre le Saguenay. 
Malgré le danger d’accentuer le manque de 
main-d’œuvre pendant les travaux, le Conseil a 
convenu de ne pas s’opposer au projet.

ÉDUCATION
Appui à la demande conjointe du Cégep et de l’UQAT 
pour faire de la région un pôle d’excellence en métaux 
stratégiques. 

LÉGALISATION DU CANNABIS
Nous avons fait circuler l’information relative à 
l’adoption de la Loi sur le cannabis auprès de nos 
membres et nous avons organisé une formation. Un 
sondage a également été réalisé afin de saisir les 
inquiétudes de nos membres au sujet de cette 
législation. 



Le Conseil 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT DU CONSEIL
Caisse Desjardins
Rouyn-Noranda

JEAN-CLAUDE LORANGER

VICE-PRÉSIDENTE 
EXÉCUTIVE 
CCIRN

JULIE BOUCHARD

1ER VICE-PRÉSIDENT
Gestion Multi Baux

ANDRÉ JANNETEAU

VICE-PRÉSIDENT
Propair inc.

ÉTIENNE LAMBERT

VICE-PRÉSIDENT & 
SECRÉTAIRE
Cain Lamarre

DAVID LECOURS

VICE-PRÉSIDENTE
48e Nord International

CINDY VALENCE
TRÉSORIÈRE
Raymond, Chabot, 
Grant, Thornton

CAROLE LEPAGE

PRÉSIDENT SORTANT
Consultant minier

GUY VEILLETTE



ADMINISTRATRICE
Fonderie Horne

MARIE-PIER BÉDARD

ADMINISTRATEUR
Le Citoyen et L’Éclat

JOËL CAYA

ADMINISTRATRICE
Groupe financier Prosphère

PATSY DESCHÊNES

ADMINISTRATEUR
Mines Agnico Eagle

JEAN-FRANÇOIS DOYON

ADMINISTRATRICE
Consultants BCH

JOANNIE GAUTHIER

ADMINISTRATEUR
Pizzé / Bar Le Groove /
Deville Centre Hôtelier

ADAM GILBERT

ADMINISTRATEUR
Mine Canadian Malartic

MAXIME GRONDIN

ADMINISTRATEUR 
Royal Lepage Limoges

JEAN LIMOGES

ADMINISTRATEUR 
Mine Raglan

MARIO PAQUIN

ADMINISTRATEUR
Service scolaire
Rouyn-Noranda

DANIEL THÉBERGE

ADMINISTRATRICE
Royal Lepage Limoges

MYLÈNE LIMOGES



La 
PERMANENCE

COMMIS À LA COMPTABILITÉ

COLETTE BEAUDOIN

AGENTE DU SERVICE 
AUX MEMBRES

MAUDE DION

DÉLÉGUÉE COMMERCIALE

MICHELINE HATIN

SERVICE DICOM

SYLVIE PETIT

COORDONNATRICE DES
AFFAIRES INTERNES 

CAROLE TREMBLAY

COORDONNATRICE EN 
ORGANISATION ET DE LA 
TABLE RH

MARIE-PIER GUERTIN

AGENTE EN MULTIMÉDIA

MARILYNE LECLERC

COORDONNATRICE AUX 
COMMUNICATIONS ET 
AUX ACTIVITÉS

LILI GERMAIN

AGENTE DU SERVICE 
AUX MEMBRES

GINETTE TURCOTTE



NOTES



70, AVENUE DU LAC
ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)  J9X 4N4

TÉL : 819 797-2000
TÉLEC : 819 762-3091

RESEAU@CCIRN.QC.CA

FIERS DE CONTRIBUER À LA 
PROSPÉRITÉ DES ENTREPRISES 

DE ROUYN-NORANDA!


