
plusieurs mesures attendues par les 
employeurs pour relever les défis de 
main-d’œuvre. Compte tenu de la 
pression grandissante liée à la rareté de 
main-d’œuvre, les travailleurs doivent 
acquérir de nouvelles compétences 
favorisant une plus grande productivité. 
Les initiatives proposées vont dans la 
bonne direction. 

Alors qu’il y a de plus en plus 
d’investissements en technologie, la 
Chambre et sa fédération provinciale 
croient qu’il faut donner une formation 
adéquate aux travailleurs et offrir des 
compétences qualifiantes et 
transférables. Nous soulignons donc la 
volonté du gouvernement de stimuler le 
retour ou le maintien en emploi des 
travailleurs expérimentés par 
l’investissement de 7 millions de dollars 
sur cinq ans pour la mise en place d’un 
nouveau programme de subvention 
salariale, élargi aux emplois à temps 
partiel. La combinaison des mesures 
d’accommodement destinées aux 
entreprises et des allégements fiscaux 
pour les travailleurs expérimentés 
devrait favoriser leur embauche et leur 
rétention.

Ensemble, nous revendiquons 
l’importance de mettre en place un 
comité spécial devant analyser et 
proposer des mesures additionnelles, 
notamment pour changer les 
perceptions et les attitudes négatives à 
l’égard des travailleurs expérimentés. 
Mais la réponse à la rareté de 
main-d’œuvre peut comporter de 
multiples facettes, ne l’oublions pas.
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Je vous invite à vous inscrire dès 
maintenant à notre activité du 
18 octobre, activité au cours de laquelle 
nous rendrons publics les noms des 
entreprises finalistes dans le cadre du 
Concours Extra 2019. C’est une activité 
à ne pas manquer. Je vous rappelle que 
ce concours prendra fin en novembre 
prochain. Alors, les noms des entreprises 
gagnantes seront révélés au cours de 
notre gala annuel. Je vous invite donc à 
participer au Vote du public, qui permet 
de récompenser une entreprise 
nommée. Surveillez la page Web du 
concours. Nous y mettrons en ligne sous 
peu les noms des entreprises qui feront 
partie de cette catégorie. Vous pourrez 
ainsi exprimer votre choix. 

Si votre entreprise est membre de la 
Chambre et que vous êtes délégué 
officiel depuis au moins un an et que 
vous désirez vous impliquer au sein de 
notre conseil d’administration pour le 
terme 2020-2021, je vous invite à 
compléter le bulletin de mise en 
candidature ci-joint avant le 
16 novembre 2019. Vous pouvez 
également vous rendre sur notre site 
Internet, section Publications (Autres 
publications)!

Le plan d’action pour la main-d’œuvre 
annoncé en septembre par le ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, M. Jean Boulet, propose 

La Chambre s’inquiète de la décision 
du gouvernement d’obliger dès l’an 
prochain ses ministères et 
organismes à regrouper leurs 
achats. Nous dénonçons cette 
pratique qui risque d’affaiblir encore 
davantage le tissu socioéconomique 
des régions du Québec et les 
entreprises locales. Déjà, le 
gouvernement ne paie pas de taxes 
foncières sur ses édifices. Si, en 
plus, les ministères achètent à 
l’extérieur, on peut se demander s’il y 
a une réelle volonté 
gouvernementale de contribuer à 
notre vitalité économique. Nous 
demandons à notre Députée, 
Mme Lessard-Therrien, de dénoncer 
le projet de loi 37 et au Ministre 
régional, M. Dufour, de demander 
une révision de ce projet de loi.
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Au FME, pour sa nomination au Gala de l’ADISQ dans la catégorie Événement de l’année pour son édition de 2018. Bravo 
également aux nombreux artistes et artisans de la région susceptibles de remporter un Félix, dont l’équipe de Disques 7e Ciel, 
une boîte de production basée à Rouyn-Noranda, et à certains des artistes qu’elle produit, eux aussi en nomination. Enfin, bravo 
au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, en nomination pour l’Équipe de diffusion de spectacles de l’année. 

À Manufacture Adria, qui trône parmi les entreprises les plus prospères du Canada après avoir plus que doublé sa croissance 
au cours des cinq dernières années.

À ASDR Canada inc., pour l’acquisition de la firme Concept DB.

À la concession Thibault GM de Rouyn-Noranda, qui a reçu le prix du Club du président GM, une première dans la région. 
L’entreprise fait désormais partie des 50 meilleures concessions au pays. 

À Productions Nova Média, pour l’obtention d’un prix lors du 34e Gala des prix Gémeaux pour son projet Que mangera-t-on 
demain ?

 

À M. Yves Bédard, directeur général de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, pour sa 
nomination à la Commission de l’enseignement et de la recherche au collégial. 

AVANTAGES

TARIFS EXCLUSIFS AUX 

CONCOURS EXTRA 2019

PLAN D’ACTION POUR
LA MAIN-D’ŒUVRE

POSTES À POURVOIR AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PROJET DE LOI 37



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 M. Charles Gabrysz, ainsi qu’aux membres de sa 
famille, pour le décès de Mme Régine Mirsojan. 
Cette dernière était la mère de M. Gabrysz. 

À la famille de M. Jean-Luc Roy, décédé le mois 
dernier. M. Roy était le père de M. Martin Roy 
(Martin Roy Transport) et l’époux de Mme Claire 
Pomerleau (vice-présidente aux Ressources 
humaines).

NOS CONDOLÉANCES

18 SEPTEMBRE 2019 -

La deuxième nomination du Concours Extra 2019 a regroupé au-delà de 100 personnes du milieu des affaires. Au total, 
28 entreprises ont reçu un certificat d’honneur. Beaucoup de fierté pour les entreprises nommées. 

2E NOMINATION CONCOURS EXTRA

La Chambre de commerce et d'industrie de 
Rouyn-Noranda, en collaboration avec ICI 
Abitibi-Témiscamingue, vous convient à un 
débat politique entre les candidats aux 
élections fédérales de la circonscription 
d'Abitibi-Témiscamingue.  

DÈS 16 H 30 AU 
BISTRO LE PARAMOUNT

8 OCT.

DÉBAT: ÉLECTION
FÉDÉRAL 2019

ACTIVITÉE SPÉCIALE

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 distribué 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
dévoilera les noms des entreprises finaliste 
pour le Gala Extra 2019.

DÈS 16 H 30 AU 
BISTRO LE PARAMOUNT

18 OCT.

DÉVOILEMENT DES
FINALISTES 

CONCOURS EXTRA 2019

13 SEPTEMBRE 2019 - 10E JOURNÉE RH

La 10e édition de la Journée sur la gestion des ressources humaines, organisée par la Table de concertation en 
ressources humaines de Rouyn-Noranda, continue à susciter l’intérêt. Près de 225 personnes ont assisté à la 
rencontre sous le thème Atypique aujourd’hui, indispensable demain !

INNOVATION 
PROJETS 
COLLABORATIFS 
RÉSEAUTEUR

INNOVATION 
PROJETS 
COLLABORATIFS 
RÉSEAUTEUR

MINIÈRES 
STRATÉGIQUES

  
  

Des promoteurs miniers parlent de leurs projets métaux stratégiques

 Les métaux stratégiques représentent un nouveau potentiel pour l’industrie minière du Québec. Les conférences
 « Minières stratégiques » présentent la vision d’affaires des projets les plus en vue du Québec. Venez évaluer les 
opportunités d’affaires pour vous.

QUAND
JEUDI LE 10 OCTOBRE 2019

LIEU 
L’HÔTEL FORESTEL DE VAL-D’OR
1001 3 e Avenue Est, Val-d’Or, QC J9P 0J7

ORDRE DU JOUR 
12H À 16H30 
AGA MISA ET CONFÉRENCES 
« MINIÈRES STRATÉGIQUES »
16H30 
COCKTAIL RÉSEAUTAGE

FRAIS D’INSCRIPTION DE 50$
REPAS SERVI

Initiative en collaboration avec :CONFIRMEZ 
VOTRE PRÉSENCE 
DÈS MAINTENANT weezevent.com/minieres-strategiques

ou par téléphone au 819 279-1878
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plusieurs mesures attendues par les 
employeurs pour relever les défis de 
main-d’œuvre. Compte tenu de la 
pression grandissante liée à la rareté de 
main-d’œuvre, les travailleurs doivent 
acquérir de nouvelles compétences 
favorisant une plus grande productivité. 
Les initiatives proposées vont dans la 
bonne direction. 

Alors qu’il y a de plus en plus 
d’investissements en technologie, la 
Chambre et sa fédération provinciale 
croient qu’il faut donner une formation 
adéquate aux travailleurs et offrir des 
compétences qualifiantes et 
transférables. Nous soulignons donc la 
volonté du gouvernement de stimuler le 
retour ou le maintien en emploi des 
travailleurs expérimentés par 
l’investissement de 7 millions de dollars 
sur cinq ans pour la mise en place d’un 
nouveau programme de subvention 
salariale, élargi aux emplois à temps 
partiel. La combinaison des mesures 
d’accommodement destinées aux 
entreprises et des allégements fiscaux 
pour les travailleurs expérimentés 
devrait favoriser leur embauche et leur 
rétention.

Ensemble, nous revendiquons 
l’importance de mettre en place un 
comité spécial devant analyser et 
proposer des mesures additionnelles, 
notamment pour changer les 
perceptions et les attitudes négatives à 
l’égard des travailleurs expérimentés. 
Mais la réponse à la rareté de 
main-d’œuvre peut comporter de 
multiples facettes, ne l’oublions pas.
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notre conseil d’administration pour le 
terme 2020-2021, je vous invite à 
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également vous rendre sur notre site 
Internet, section Publications (Autres 
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des régions du Québec et les 
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gouvernement ne paie pas de taxes 
foncières sur ses édifices. Si, en 
plus, les ministères achètent à 
l’extérieur, on peut se demander s’il y 
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