
J’offre donc mes félicitations, ainsi que 
celles des membres du conseil 
d’administration de la CCIRN, à toutes 
les personnes concernées par ces 
décisions d’affaires. Je profite du 
moment pour les offrir aussi à toutes 
celles qui ont décidé de se lancer dans la 
course pour les élections fédérales qui 
auront lieu cet automne en Abitibi-
Témiscamingue. Nous leur souhaitons la 
meilleure des chances qui soit et 
espérons que celles qui seront élues 
demeureront à l’écoute de la population.

Par ailleurs, je vous rappelle que vous 
pouvez en tout temps vous rendre sur 
notre site Internet pour prendre 
connaissance des activités que nous 
avons à offrir à nos membres et aux 
non-membres. Prenez note que nous y 
ajoutons régulièrement des activités. 
N’hésitez donc pas à y jeter un coup d’œil 
en gardant en tête que si le nombre 
minimal d’inscriptions n’est pas atteint 
7 jours avant la date limite, l’activité sera 
annulée. Voilà pourquoi il faut réserver 
rapidement.

Sur ce, je vous souhaite une très belle 
rentrée automnale.

À la suite de l’activité de recrutement du 
24 mai dernier, des démarches ont été 
effectuées par des entreprises ou des 

BULLXPRESS VOLUME 29, N. 07 / SEPTEMBRE 2019

BULLETIN MENSUEL DE LA CCIRN

MOT DU PRÉSIDENT
JEAN-CLAUDE LORANGER

Nous sommes de retour après une très 
belle période estivale et je dois vous dire 
que je suis heureux de constater 
combien notre ville peut bouger et 
évoluer positivement. En nous 
promenant à Rouyn-Noranda, nous 
pouvons en effet constater que plusieurs 
constructions, rénovations et 
agrandissements nécessitant 
d’importants investissements ont été 
faits au cours des derniers mois. Je 
pense entre autres aux McDonald,
 St-Hubert, Cuirs Exclusifs, à l’édifice qui 
abritait autrefois le Château Windsor sur 
la rue Principale, au Dépanneur-
station service Beauséjour sur la rue 
Larivière qui vient d’ouvrir dans un tout 
nouvel immeuble. J’en oublie peut-être et 
je m’en excuse, mais je crois que ce vent 
de fraîcheur contribuera à la hausse de 
notre fierté collective.

Que dire maintenant des 
investissements et acquisitions qui se 
sont multipliés ces derniers temps ? On 
pense à ce niveau au Groupe financier 
Pentagone, qui a acquis la Résidence 
St-Pierre ou encore à Jean-Philippe 
Perrier, déjà propriétaire du restaurant 
Horizon Thaï, qui s’est porté acquéreur 
du restaurant Olive et Basil. On pense 
aussi à l’entente survenue entre 
Construction Audet & Knight et 
PRECO-MSE. De tels investissements 
démontrent toute la vitalité de notre ville 
ainsi que la confiance que les 
investisseurs lui accordent.

candidats afin d’orchestrer un 
second séjour et de rencontrer plus 
longuement certains employeurs.  
Deux semaines plus tard, 
4 personnes sont arrivées et étaient 
prises en charge par le Centre 
ressources jeunesse de Rouyn-
Noranda. Deux personnes ont 
commencé à travailler dans des 
entreprises ayant participées à 
l’activité et une autre a déménagé 
chez nous sans avoir eu de 
confirmation pour un emploi. Ajoutez 
à votre agenda qu’un deuxième 
événement se tiendra en juin 2020. 
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À M. Ian Clermont, pour ses 10 ans de service chez les Huskies de Rouyn-Noranda à titre de directeur administratif. Bonne 
chance dans ses nouveaux mandats.

À Mme Daphnée Dubé, nouvelle dentiste au sein de l’équipe Busque et Tremblay. 

Au nouveau président-directeur général de Services Technominex, M. Norman Jacob.

Aux nouveaux propriétaires de la Bijouterie Lingot d’Or, Mmes Janie-France Léveillée et Geneviève Grandbois ainsi que
 M. Alexandre Labonté.  

Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue qui développera un campus en territoire Cri grâce à un partenariat avec la nation Crie de 
Chisasibi.

À la Ville de Rouyn-Noranda, pour le prix Culture et développement remis dans le cadre du 32e colloque Les Arts et la Ville 
pour la réalisation de la murale hommage à Richard Desjardins.  

Aux mines Éléonore et Beaufor, honorées par l’Association minière du Québec pour leur performance en matière de sécurité. 

À L’Indice bohémien, notre journal culturel qui fête cette année ses 10 ans d’existence.

À M. Guillaume Rivest pour le lancement de l’Exode bâtisseur d’aventures, une entreprise de Rouyn-Noranda qui fait vivre de 
belles expériences en nature à sa clientèle. 

À Me David Lecours, membre du conseil d’administration de la CCIRN, qui a été nommé représentant des entreprises au sein 
du Conseil régional des partenaires du marché du travail de l'Abitibi-Témiscamingue. 

À Mme Nancy Deschênes, qui est maintenant associée au groupe Impression Plus à titre de directrice marketing. 
Bonne chance avec ce nouveau défi!

À M. Rémy Mailloux, qui a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour son travail d’exception 
au sein de la Ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue.

AVANTAGES

TARIFS EXCLUSIFS AUX 

UN EMPLOI EN 
SOL QUÉBÉCOIS, BILAN



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

ACTIVITÉS EN PHOTOS

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). 

À la famille de M. Jason Lecours décédé au début 
du mois d’août. M. Lecours occupait un poste au 
sein de l’équipe de Thibault Chevrolet Cadillac 
Buick GMC ltée à Rouyn-Noranda.

NOS CONDOLÉANCES

12 JUIN 2019 -

La première nomination dans le cadre du Concours Extra 2019 a permis de saluer les délégués de 17 entreprises et 
organismes. Par ailleurs, M. Éric Beaupré, président-directeur général de Technosub a expliqué sa démarche 
entrepreneuriale et celle de son entreprise. 

1IÈRE NOMINATION CONCOURS EXTRA : ENTREVUE AVEC ÉRIC BEAUPRÉ 

19 JUIN 2019 -

La Chambre, le CLD et leurs partenaires sont fiers du succès de l’activité de reconnaissance des nouveaux 
Rouynorandiens, qui se tenait le 19 juin dernier. Plus de 125 personnes ont été accueillies À BRAS OUVERTS dans le 
cadre d’un 5 à 7 festif soulignant la diversité des équipes de travail de plusieurs entreprises d’ici. 

ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE POUR
SOULIGNER LA DIVERSITÉ DE VOTRE ÉQUIPE

ACTIVITÉS EN PHOTOS

C’est sous le thème « Atypique aujourd’hui, 
indispensable demain! » que la Table de 
concertation des ressources humaines de 
Rouyn-Noranda tiendra le 
12 septembre sa 10e édition de la Journée 
sur la gestion des ressources humaines. 

DÈS 8 H 00 AU 
CENTRE DES CONGRÈS, 
SALLE 5-6

12 SEPT.

10E JOURNÉE RH

ATYPIQUE AUJOURD'HUI, 
INDISPENSABLE DEMAIN!

Geneviève Roy
Formatrice en capital humain.
Venez en apprendre avec Mme Roy sur la 
gestion du temps afin de gagner en 
productivité. 

DÈS 8 H 00 AU BEST WESTERN 
PLUS HÔTEL ALBERT - 
SALLE LA GRANDE RIVIÈRE

23 OCT.

ATELIER EXPRESS

UTILISER SON TEMPS 
DE FAÇON OPTIMALE

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.

Lors de cette activité, la Chambre de 
commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda
remettra un certificat à une deuxième vague 
d’entreprises qui se sont inscrites au 
Concours Extra

DÈS 11 H 45 AU 
CENTRE DES CONGRÈS, 
SALLE 5

18 SEPT.

2E NOMINATION

CONCOURS EXTRA 2019

30 MAI 2019 - L’INDUSTRIE 4.0 : SOLUTION À LA PÉNURIE DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Voici quelques photos prises à l’occasion du repas-conférence donné par M. Benoît Cormier le 30 mai dernier, une 
activité fort inspirante à propos de la place pouvant être occupée par les entreprises au regard du virage numérique.
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second séjour et de rencontrer plus 
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