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MOT DU PRÉSIDENT
JEAN-CLAUDE LORANGER
Je vous invite à prendre note que les
bureaux de la Chambre seront fermés à
compter du 24 juin prochain pour la
période estivale. La majorité des
membres de notre équipe reprendra le
travail à partir du 6 août. Je profite de
l’occasion pour vous souhaiter un très
bon été ! Profitez du beau temps et des
vacances pour reprendre vos activités en
pleine forme à l’automne.

CONCOURS EXTRA

Je vous invite aussi à profiter de l’été
pour préparer votre candidature dans le
cadre de notre Concours Extra 2019.
Vous avez jusqu’au 6 septembre pour
déposer votre dossier de candidature. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à
contacter Mme Carole Tremblay au
carole.tremblay@ccirn.qc.ca ou au
819 797-2000, poste 226.

Je vous suggère d’inscrire à votre agenda
les dates des rencontres visant le
dévoilement des entreprises retenues
dans le cadre du processus de la
première nomination (12 juin) et de la
deuxième nomination (18 septembre).
Nous vous attendons avec beaucoup de
fébrilité afin de publiciser les noms des
entreprises sélectionnées. Rendez-vous
au www.ccirn.qc.ca.

CET AUTOMNE

Nous anticipons un automne très chargé
en activités, notamment en raison des
élections fédérales qui s’annoncent.
Nous prévoyons organiser un débat, ce
qui devrait vous permettre de vous faire
une idée quant au candidat ou à la
candidate qui travaillera pour les
électeurs de notre comté, sans suivre
aveuglément la ligne de son parti.
Soyez attentifs, nous ferons des
annonces pour la date qui sera retenue à
notre retour de vacances.

UN EMPLOI EN
SOL QUÉBÉCOIS

Le programme Un emploi en sol
québécois a requis beaucoup d’énergies
au cours des derniers mois. Le tout s’est
soldé le 24 mai 2019 par une très belle
rencontre à laquelle 17 employeurs et
30 chercheurs d’emplois (personnes
immigrantes résidant à Montréal) ont
pris part. Ce fut une activité fort
stimulante. Rien de mieux que des
échanges directs entre employeurs et
candidats désirant pourvoir les postes
vacants dans les entreprises d’ici. Dans
le cadre de cette activité, nous avions
retenu les services de Mme Catherine
Turcotte, qui est venue prêter main-forte
à Mme Marie-Pier Guertin pour
l’organisation de cette journée. Mme
Turcotte va désormais relever un
nouveau défi sur le plan professionnel.
Bonne chance Catherine !

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE À LA VILLE
Nous apprenions récemment que le
conseil municipal de Rouyn-Noranda a
accordé à l’ex-ministre libéral Luc
Blanchette le poste de directeur du
développement économique de ce
tout nouveau département. Bravo à la
Ville pour la création de ce
département et à M. Blanchette pour
sa nomination. Nous souhaitons que
ce département pourra répondre aux
attentes de la clientèle visée. Bien
humblement,
nous
espérons
fortement que le premier mandat
auquel ce nouveau département
s’attaquera sera à celui du
développement du projet Sénator et
que les démarches se solderont
rapidement par un bilan positif.

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

PREMIÈRE NOMINATION
CONCOURS EXTRA
M. ÉRIC BEAUPRÉ

Visitez le site de la CCIRN afin d’en
savoir davantage sur nos nouvelles
activités à venir, ainsi que pour en
connaître plus sur les activités de
nos membres (section qui leur est
dédiée).

PDG DE TECHNOSUB

Lors de cette activité, la Chambre de
commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda
remettra un certificat aux entreprises qui se
sont inscrites au concours et recevra à cette
occasion M. Éric Beaupré, président
directeur général de Technosub.

DÈS 11 H 45 AU
CENTRE DES CONGRÈS,
SALLE 5

12 JUIN

ACTIVITÉS EN PHOTOS
07 MAI 2019 - R.-V. D’AFFAIRES AVEC M. PIERRE BARRETTE, MINE RAGLAN

Nous avons reçu le 7 mai dernier M. Pierre Barrette, vice-président de Mine Raglan, dans le cadre d’un dînerconférence. Ses propos ont su capter l’attention des 82 personnes présentes et mettre de l’avant le dynamisme
entourant ce projet minier d’importance pour notre région.

ACTIVITÉS EN PHOTOS
15 MAI 2019 - LE MODÈLE COOP, UNE SOLUTION À LA RELÈVE D’ENTREPRISE

Une trentaine de participants étaient au rendez-vous du 15 mai 2019 avec les représentants du milieu coopératif. Pour
l’occasion, M. Evan Murray, de la Coopérative de développement régional, a présenté les services offerts par son
organisme alors que M. Patrick Blais, de la Résidence funéraire de l’Abitibi-Témiscamingue, a témoigné de son
expérience dans le domaine.

24 MAI 2019 - UN EMPLOI EN SOL QUÉBÉCOIS

L’équipe de la CCIRN était mobilisée le 24 mai dernier pour recevoir une délégation de personnes immigrantes de
Montréal à la recherche d’un emploi. Grâce à une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et
dans le cadre du programme Un emploi en sol québécois, des maillages ont ainsi pu être organisés par l’entremise
d’entrevues jumelant employeurs et candidats à la recherche d’un emploi chez nous.
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MERCI
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 la fête des pères !

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.

FÉLICITATIONS
Aux Huskies pour leur très belle victoire contre les Moosehead d’Halifax, ce qui leur a valu la
Coupe du Président ainsi que la Coupe Memorial !
À Canadian Malartic, qui a obtenu le Prix Bronze dans la catégorie Innovation – Grandes entreprises pour la conception d’un
escalier monte-charge mobile tout à fait novateur. Ce prix lui a été remis en avril dernier dans le cadre du Gala national des
Grands prix santé et sécurité du travail de la CNESST.
À M. André Janneteau, premier vice-président de la Chambre, et à ses collègues de SNC Lavalin de Rouyn-Noranda,
MM. Sylvain Bergeron et Dany Lambert, qui ont participé au SCHNEIDER ELECTRIC MARATHON DE PARIS 2019.
À M. Guy Laliberté, qui occupe désormais le poste de chef des opérations pour la filiale Sayona Québec de Sayona Mining.
Au nouveau commerce qui vient d’ouvrir sur la rue Principale, La Voûte, café geek. Bravo et bon succès!
À la Ville de Rouyn-Noranda qui a été sélectionnée parmi les lauréats du volet Municipalités et familles du Défi Santé 2019
dans la catégorie Accessibilité au transport actif pour son Plan d’aménagement du réseau cyclable.
À Installations Média-Pub et à M. Stephan Harrisson, qui ont rejoint la grande famille de Techno Pieux avec l’acquisition de
l’entreprise Techno Pieux Abitémis.
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