
Avez-vous vu la publicité du Concours 
Extra qui dévoile notre nouveau 
trophée? La Chambre  est en pleine 
période de recrutement de candidatures 
et les membres du jury sont impatients 
de débuter l’analyse des dossiers. Je 
réitère l’importance pour les 
propriétaires d’entreprise de s’inscrire 
afin de mettre en valeur leurs réussites. 
Rendez-vous sur la page de notre site 
Internet (section Concours Extra). 
Bonne chance !

Je rappelle que le vendredi 24 mai, la 
CCIRN accueillera des travailleurs 
immigrants qualifiés et aptes à occuper 
un emploi au Québec. Vous devez 
obligatoirement vous inscrire 
gratuitement et faire connaître vos 
offres d’emplois pour participer aux 
rencontres avec ces chercheurs 
d’emploi. Rendez-vous sur notre site 
Internet pour les détails. 

Au moment où ces lignes sont écrites, on 
ne sait pas où en est rendue l’équipe des 
Huskies dans son parcours, mais nous 
sommes fiers de ce qui a été offert aux 
partisans tout au long de cette saison 
extraordinaire. Je crois qu’il faut aussi 
être fier des propriétaires de l’équipe. 
J’ai donc une étoile du match  à attribuer 
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Une bonne nouvelle : le président de 
l’Entreprise de l’année 2018-2019, 
M. Éric Beaupré, s’est bien remis du 
fâcheux accident qui l’a empêché d’être 
présent lors du lancement du Concours 
Extra 2019. Il sera là lors de la 
cérémonie marquant la  1ère 

nomination, mercredi le 12 juin 
prochain. Interviewé par M. Bertrand 
Boucher, M. Beaupré nous dévoilera son 
parcours entrepreneurial et celui de 
Technosub. 

Le directeur général de la Fonderie 
Horne, M. Claude Bélanger, annonçait 
récemment sa nomination à la direction 
générale des opérations de surface au 
sein de la division cuivre de Glencore en 
Australie. Nous sommes convaincus qu’il 
saura relever ce défi avec brio et c’est 
avec grand plaisir que nous accueillerons 
la personne qui lui succédera. Je 
n’insisterai jamais assez sur 
l’importance d’être informé à propos des 
projets miniers, notamment pour les 
bâtisseurs de mines et les sous-traitants. 
Cela vaut aussi pour tout projet 
entrepreneurial se développant dans 
notre communauté. Nous vous invitons 
donc à demeurer attentifs aux projets qui 
prennent forme chez nous et ailleurs 
dans le monde.

au visionnaire père des Huskies, 
M. Jacques Blais et des félicitations à 
toute l’équipe pour sa persévérance. 

Nos félicitations aux membres de la 
CCIRN qui ont été honorés d’un 
trophée lors du gala des Mercuriades 
de la FCCQ.  Bravo à MINE RAGLAN 
(Stratégie de développement durable, 
catégorie grande entreprise);  
AGRÉGAT  RN (Santé sécurité au 
travail PME) et  ELDORADO GOLD 
LAMAQUE (Engagement dans la 
collectivité) .  Bravo et merci à ces 
entreprises-membres qui contribuent 
au développement de notre région!

DEMEURER À L’AFFÛT CONCOURS EXTRA 2019 

RECRUTEMENT DE 
MAIN-D’ŒUVRE

ÊTRE FIER

NOS FÉLICITATIONS 

FÉLICITATIONS
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Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et à ses partenaires, la Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, la 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda, la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et Mines Agnico Eagle, pour la mise en 
place d’un programme permettant à des élèves du secondaire de la région de recevoir de l’aide dans certaines disciplines 
scolaires.

À l'Institut de recherche en mines et environnement (IRME) de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
pour l’obtention d’une importante subvention visant la production d’une recherche dans le domaine des résidus miniers en lien 
avec les changements climatiques. 

À Robert B. Brière pour sa nomination à la direction générale de la Chambre immobilière de l’Abitibi-Témiscamingue.

À Sylvain Lehoux, directeur général d'Eldorado Gold, qui s’est fait porte-parole de la 28e édition 
de la Semaine minière.

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, Fruits&Passion/Bijouterie 
Lingôt d’or  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 
la fête des mères!

MERCI

À la famille de M. Ahcène Bourihane, qui a dirigé le 
Centre technologique des résidus industriels 
pendant plus de cinq ans. 

NOS CONDOLÉANCES

03 AVRIL 2019 - LANCEMENT DU CONCOURS EXTRA 2019

Le lancement du Concours Extra 2019 s’est fait le 3 avril dernier sous le thème Les leaders mènent le bal ! La 
Chambre met ainsi l’accent sur l’entrepreneur, sa personnalité, son audace et son courage. Une nouvelle discipline 
s’ajoute cette année, celle de la persévérance scolaire, et le nouveau trophée a été présenté aux personnes présentes.

18 AVRIL 2019 - CONFIDENCES D’ENTREPRENEURS - M. GUILLAUME LEMAY-THIVIERGE

La Chambre recevait le 18 avril dernier, dans le cadre du projet « Cap sur l'entrepreneuriat », M. Guillaume Lemay-
Thivierge pour une conférence sur l'entrepreneuriat. Une très belle rencontre avec un homme dynamique qui a 
démontré qu'il savait aller jusqu'au bout de ses rêves et se lancer dans le vide (au sens propre et au sens figuré) sans 
hésiter. 

Me Julian Hallé
Notaire chez ME PAUL HALLÉ, NOTAIRE INC.

DÈS 18 H 30 À LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE ROUYN-NORANDA, 
SALLE DES PRÉSIDENTS

14 MAI

ATELIER EXPRESS

FUTURS REPRENEURS, 
SOYEZ PRÉPARÉS !

PLACES LIMITÉES!

ACTIVITÉS EN PHOTOS

La CCIRN recevra M. Pierre Barrette, vice-
président de Mine Raglan, lors d'un 
dîner-conférence, le 7 mai prochain. L'accueil 
se fera dès 11h30.

DÈS 11 H 45 AU BEST 
WESTERN PLUS HÔTEL ALBERT - 
SALLE L'APÉRO-WILLIAM

7 MAI

M. PIERRE BARRETTE
VICE-PRÉSIDENT DE MINE RAGLAN

RV D’AFFAIRES AVEC
EXCLUSIF AUX MEMBRES

Le programme Un emploi en sol québécois 
est une initiative de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
financée par le gouvernement du Québec. 
Cette initiative vise à favoriser l’intégration en 
emploi des personnes immigrantes dans les 
régions du Québec.

DÈS 9 H 00 À CONFIRMER
24 MAI

ACTIVITÉ SPÉCIALE

UN EMPLOI EN 
SOL QUÉBÉCOIS

Dans le cadre du projet « Cap sur 
l’entrepreneuriat », la CCIRN recevra M. Evan 
Murray, directeur régional de la Coopérative 
de développement régional du Québec 
(CDRQ) pour la région Abitibi-Témiscamingue 
/ Nord-du-Québec.

DÈS 11 H 45 AU BEST 
WESTERN PLUS HÔTEL ALBERT - 
SALLE L'APÉRO-WILLIAM

15 MAI

CONFIDENCES 
D'ENTREPRENEURS

M. EVAN MURRAY & 
M. PATRICK BLAIS

Dans le cadre du projet « Cap sur 
l'entrepreneuriat », la CCIRN recevra 
Caroline Arbour, joallière et fondatrice des 
bijoux SCARO.

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

4 JUIN

CONFIDENCES 
D'ENTREPRENEURS

MME CAROLINE ARBOUR
LES BIJOUX SCARO

29 MAI

Annie-Claude Delisle 
Associée chez Deloitte

DÈS 9 H 00 À LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE ROUYN-NORANDA, 
SALLE DES PRÉSIDENTS

ATELIER EXPRESS

VERS UN TRANSFERT 
D'ENTREPRISE GAGNANT

PLACES LIMITÉES!

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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