
Année après année, la Chambre dépose 
le bilan de ses activités. Encore une fois, 
nous pouvons constater que notre 
leadership a tenu la route en 2018, 
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. 
Je vous invite à prendre connaissance de 
notre rapport annuel. Il est en ligne sur 
notre site Internet, dans la section 
Publications. Vous y constaterez que 
notre membership demeure important, 
ce qui est un argument de poids pour nos 
démarches, que notre santé financière 
est excellente, et que votre participation 
à nos activités de réseautage et de 
formation est réjouissante, signe que 
nous arrivons à trouver réponse à vos 
préoccupations.

Ne manquez pas de vous inscrire au 
Concours Extra 2019 et de consulter la 
nouvelle page Internet qui y est 
consacrée. Vous y trouverez les photos et 
les messages de nos parrains de cette 
année et des lauréats de l’an passé. 
Vous pourrez également accéder aux 
différents formulaires. La date limite 
pour recevoir les dossiers pour la mise en 
nomination de juin est fixée au 24 mai. 
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La Chambre concocte plusieurs activités 
pour aider les employeurs à trouver de la 
main-d’œuvre. Le 24 mai prochain, nous 
accueillerons des travailleurs immigrants 
qui viendront rencontrer des employeurs 
de chez nous. Cette activité s’inscrit dans 
le cadre du programme « Un emploi en 
sol québécois », un rendez-vous 
permettant de mettre en lien des 
employeurs et des personnes 
immigrantes en recherche d’emploi. 
Toutes les entreprises souhaitant 
participer à l’activité doivent être 
inscrites via le site web de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec 
et y avoir déposé leurs offres d’emplois 
d’ici le 10 mai (www.fccq.ca/emploi-
solquebecois.ca). J’invite fortement les 
employeurs de Rouyn-Noranda à 
s’inscrire à cet important rendez-vous 
afin d’accéder à un bassin de 
main-d’œuvre diversifié. Pour en savoir 
plus, vous pouvez contacter notre agente 
responsable du projet (catherine.
turcotte@ccirn.qc.ca).  

Au cours des mois à venir, nous 
prévoyons également la tenue de 
formations et d’événements visant à 
soutenir le perfectionnement, le 
recrutement et la rétention de la main 
d’œuvre. Bref, la Chambre met la 
table… à vous de venir vous servir ! 

Hydro-Québec a récemment annoncé 
la nomination de Josée Bouchard au 
poste de déléguée commerciale – 
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-
Québec, ce qui est une bonne 
nouvelle. Celle-ci travaille au bureau 
de Rouyn-Noranda et fera connaître à 
la clientèle les programmes 
permettant d’optimiser l’efficacité 
énergétique. Elle accompagnera aussi 
les clients dans leurs nouveaux 
projets, ajouts de charges, etc.  

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

RECRUTEMENT DE 
MAIN-D’ŒUVRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

CONCOURS EXTRA 2019 

DU NOUVEAU CHEZ 
HYDRO-QUÉBEC 
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 À Jean-Philippe Perrier (Horizon Thaï) et son équipe pour l’acquisition du restaurant Olive et Basil. 

À la Ville de Rouyn-Noranda qui débutera sous peu la collecte des bacs bruns, destinés au compostage. 

Au restaurant Chez Morasse, qui célèbre cette année ses 50 ans. Toute une prouesse! 

À Protex Abitibi, une nouvelle entreprise spécialisée dans l’industrie de la pellicule pare-pierre et vitre teinté. 

À Agrégat RN, Mines Raglan, une compagnie Glencore et Eldorado Gold Lamaque qui ont figuré parmi les entreprises 
finalistes de la 39e édition du Concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bravo pour 
votre leadership et votre ambition de contribuer au développement économique de Rouyn-Noranda et de la région. 

À Bryan A. Coates, récemment nommé à titre de président du conseil d’administration de Falco, en remplacement de Sean 
Roosen. Merci à ce dernier pour le travail réalisé dans le cadre de ce projet.

À Marc Bibeau, président-directeur général par intérim du CLD de Rouyn-Noranda. Nos sincères 
remerciements à Michel Théberge. 

AVANTAGES

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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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 
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comités Défi main-d’œuvre et 
Développement de l’entrepre-
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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  Origine des Épices et à Allô Mon Coco qui ont 
offert des commandites au kiosque de Loto-Québec 
des Promenades du Cuivre ainsi que de Place 
Rouanda pour Pâques !

MERCI

À Mme Sylvie Richard, présidente de l'École de danse Danzhé, 
à la suite du décès de son conjoint. 

À Mme Valérie Hébert, présidente du Regroupement des CPA 
de l’Abitibi-Témiscamingue, pour le récent décès de son père. 

À Mme Carole Tremblay, employée de la CCIRN, pour le décès 
de son frère.

NOS CONDOLÉANCES

01 MARS 2019 - 50 ANS DE LA LHJMQ AU QUÉBEC, L’IMPORTANCE DES ÉQUIPES

Les 50 ans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont regroupé une centaine de personnes autour de 
M. Gilles Courteau. Plusieurs échanges ont suivi les informations livrées à cette occasion. 

26 MARS 2019 - CONFIDENCES D'ENTREPRENEURS - STEVE JOLIN, FONDATEUR DES DISQUES 7IÈME CIEL INC.

Dans le cadre du projet « Cap sur l'entrepreneuriat », M. Steve Jolin, président fondateur des Disques 7e ciel, nous a 
raconté son parcours. Le premier rappeur abitibien a démontré qu’il sait faire preuve d’audace et de détermination. 

28 MARS 2019 -

Voici quelques photos prises à l’occasion de notre Assemblée générale, au cours de laquelle nous avons accueilli le 
directeur général de Mine LaRonde, M. Christian Goulet. Nous avons eu le plaisir de recevoir un peu plus de 80 
personnes lors de cette activité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - CONFÉRENCE CHRISTIAN GOULET, MINE LARONDE

Dans le cadre du projet « Cap sur 
l'entrepreneuriat », la CCIRN recevra  
Guillaume Lemay-Thivierge pour une 
conférence sur l'entrepreneuriat.

UN TARIF SPÉCIAL EST PRÉVU 
POUR LES ÉTUDIANTS.

DÈS 7 H 30 AU
BISTRO LE PARAMOUNT

CONFIDENCES 
D'ENTREPRENEURS

18 AVRIL

M. GUILLAUME LEMAY-THIVIERGE
ALLER AU BOUT DE SES RÊVES !

ACTIVITÉS EN PHOTOS

Desjardins et les membres du comité de la 
Relève en affaires de la CCIRN sont heureux 
de vous convier à un nouvel événement 
dédié aux jeunes entrepreneurs et 
professionnels de Rouyn Noranda.

DÈS 17 H 00 AU QUAI 53 10 AVRIL

5 À 7 - À L'ABORDAGE

RELÈVE EN AFFAIRES

Mme Julie-Andrée Girard
Consultante en psychologie 
organisationnelle management & 
ressources humaines chez LeBLeu

DÈS 13 H 30 À LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE ROUYN-NORANDA, 
SALLE DES PRÉSIDENTS

2 MAI

ATELIER EXPRESS

RÉUSSIR SON TRANSFERT 
DE DIRECTION

PLACES LIMITÉES!

Dans le cadre du projet « Cap sur 
l'entrepreneuriat », la CCIRN recevra  Ève et 
Léon Blais Cloutier du MUDRA espace sportif.

DÈS 11 H 45 À
MUDRA ESPACE SPORTIF 25 AVRIL

CONFIDENCES 
D'ENTREPRENEURS

ÈVE ET LÉON BLAIS CLOUTIER
MUDRA ESPACE SPORTIF

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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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  Origine des Épices et à Allô Mon Coco qui ont 
offert des commandites au kiosque de Loto-Québec 
des Promenades du Cuivre ainsi que de Place 
Rouanda pour Pâques !

MERCI

À Mme Sylvie Richard, présidente de l'École de danse Danzhé, 
à la suite du décès de son conjoint. 

À Mme Valérie Hébert, présidente du Regroupement des CPA 
de l’Abitibi-Témiscamingue, pour le récent décès de son père. 

À Mme Carole Tremblay, employée de la CCIRN, pour le décès 
de son frère.

NOS CONDOLÉANCES

01 MARS 2019 - 50 ANS DE LA LHJMQ AU QUÉBEC, L’IMPORTANCE DES ÉQUIPES

Les 50 ans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont regroupé une centaine de personnes autour de 
M. Gilles Courteau. Plusieurs échanges ont suivi les informations livrées à cette occasion. 

26 MARS 2019 - CONFIDENCES D'ENTREPRENEURS - STEVE JOLIN, FONDATEUR DES DISQUES 7IÈME CIEL INC.

Dans le cadre du projet « Cap sur l'entrepreneuriat », M. Steve Jolin, président fondateur des Disques 7e ciel, nous a 
raconté son parcours. Le premier rappeur abitibien a démontré qu’il sait faire preuve d’audace et de détermination. 

28 MARS 2019 -

Voici quelques photos prises à l’occasion de notre Assemblée générale, au cours de laquelle nous avons accueilli le 
directeur général de Mine LaRonde, M. Christian Goulet. Nous avons eu le plaisir de recevoir un peu plus de 80 
personnes lors de cette activité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - CONFÉRENCE CHRISTIAN GOULET, MINE LARONDE

Dans le cadre du projet « Cap sur 
l'entrepreneuriat », la CCIRN recevra  
Guillaume Lemay-Thivierge pour une 
conférence sur l'entrepreneuriat.

UN TARIF SPÉCIAL EST PRÉVU 
POUR LES ÉTUDIANTS.

DÈS 7 H 30 AU
BISTRO LE PARAMOUNT

CONFIDENCES 
D'ENTREPRENEURS

18 AVRIL

M. GUILLAUME LEMAY-THIVIERGE
ALLER AU BOUT DE SES RÊVES !

ACTIVITÉS EN PHOTOS

Desjardins et les membres du comité de la 
Relève en affaires de la CCIRN sont heureux 
de vous convier à un nouvel événement 
dédié aux jeunes entrepreneurs et 
professionnels de Rouyn Noranda.

DÈS 17 H 00 AU QUAI 53 10 AVRIL

5 À 7 - À L'ABORDAGE

RELÈVE EN AFFAIRES

Mme Julie-Andrée Girard
Consultante en psychologie 
organisationnelle management & 
ressources humaines chez LeBLeu

DÈS 13 H 30 À LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE ROUYN-NORANDA, 
SALLE DES PRÉSIDENTS

2 MAI

ATELIER EXPRESS

RÉUSSIR SON TRANSFERT 
DE DIRECTION

PLACES LIMITÉES!

Dans le cadre du projet « Cap sur 
l'entrepreneuriat », la CCIRN recevra  Ève et 
Léon Blais Cloutier du MUDRA espace sportif.

DÈS 11 H 45 À
MUDRA ESPACE SPORTIF 25 AVRIL

CONFIDENCES 
D'ENTREPRENEURS

ÈVE ET LÉON BLAIS CLOUTIER
MUDRA ESPACE SPORTIF

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.



Année après année, la Chambre dépose 
le bilan de ses activités. Encore une fois, 
nous pouvons constater que notre 
leadership a tenu la route en 2018, 
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. 
Je vous invite à prendre connaissance de 
notre rapport annuel. Il est en ligne sur 
notre site Internet, dans la section 
Publications. Vous y constaterez que 
notre membership demeure important, 
ce qui est un argument de poids pour nos 
démarches, que notre santé financière 
est excellente, et que votre participation 
à nos activités de réseautage et de 
formation est réjouissante, signe que 
nous arrivons à trouver réponse à vos 
préoccupations.

Ne manquez pas de vous inscrire au 
Concours Extra 2019 et de consulter la 
nouvelle page Internet qui y est 
consacrée. Vous y trouverez les photos et 
les messages de nos parrains de cette 
année et des lauréats de l’an passé. 
Vous pourrez également accéder aux 
différents formulaires. La date limite 
pour recevoir les dossiers pour la mise en 
nomination de juin est fixée au 24 mai. 
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La Chambre concocte plusieurs activités 
pour aider les employeurs à trouver de la 
main-d’œuvre. Le 24 mai prochain, nous 
accueillerons des travailleurs immigrants 
qui viendront rencontrer des employeurs 
de chez nous. Cette activité s’inscrit dans 
le cadre du programme « Un emploi en 
sol québécois », un rendez-vous 
permettant de mettre en lien des 
employeurs et des personnes 
immigrantes en recherche d’emploi. 
Toutes les entreprises souhaitant 
participer à l’activité doivent être 
inscrites via le site web de la Fédération 
des chambres de commerce du Québec 
et y avoir déposé leurs offres d’emplois 
d’ici le 10 mai (www.fccq.ca/emploi-
solquebecois.ca). J’invite fortement les 
employeurs de Rouyn-Noranda à 
s’inscrire à cet important rendez-vous 
afin d’accéder à un bassin de 
main-d’œuvre diversifié. Pour en savoir 
plus, vous pouvez contacter notre agente 
responsable du projet (catherine.
turcotte@ccirn.qc.ca).  

Au cours des mois à venir, nous 
prévoyons également la tenue de 
formations et d’événements visant à 
soutenir le perfectionnement, le 
recrutement et la rétention de la main 
d’œuvre. Bref, la Chambre met la 
table… à vous de venir vous servir ! 

Hydro-Québec a récemment annoncé 
la nomination de Josée Bouchard au 
poste de déléguée commerciale – 
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-
Québec, ce qui est une bonne 
nouvelle. Celle-ci travaille au bureau 
de Rouyn-Noranda et fera connaître à 
la clientèle les programmes 
permettant d’optimiser l’efficacité 
énergétique. Elle accompagnera aussi 
les clients dans leurs nouveaux 
projets, ajouts de charges, etc.  

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

RECRUTEMENT DE 
MAIN-D’ŒUVRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

CONCOURS EXTRA 2019 

DU NOUVEAU CHEZ 
HYDRO-QUÉBEC 
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 À Jean-Philippe Perrier (Horizon Thaï) et son équipe pour l’acquisition du restaurant Olive et Basil. 

À la Ville de Rouyn-Noranda qui débutera sous peu la collecte des bacs bruns, destinés au compostage. 

Au restaurant Chez Morasse, qui célèbre cette année ses 50 ans. Toute une prouesse! 

À Protex Abitibi, une nouvelle entreprise spécialisée dans l’industrie de la pellicule pare-pierre et vitre teinté. 

À Agrégat RN, Mines Raglan, une compagnie Glencore et Eldorado Gold Lamaque qui ont figuré parmi les entreprises 
finalistes de la 39e édition du Concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bravo pour 
votre leadership et votre ambition de contribuer au développement économique de Rouyn-Noranda et de la région. 

À Bryan A. Coates, récemment nommé à titre de président du conseil d’administration de Falco, en remplacement de Sean 
Roosen. Merci à ce dernier pour le travail réalisé dans le cadre de ce projet.

À Marc Bibeau, président-directeur général par intérim du CLD de Rouyn-Noranda. Nos sincères 
remerciements à Michel Théberge. 

AVANTAGES

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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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, 
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l’organisation des activités des 
comités Défi main-d’œuvre et 
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