
La CCIRN partage les préoccupations 
des chambres de commerce de l’Abitibi 
quant à l’éventuelle perte de pouvoir 
local et régional que pourrait entraîner 
l’adoption du projet de loi 40 visant la 
modification de l’organisation et de la 
gouvernance scolaire au Québec. Nous 
nous inquiétons particulièrement des 
nouveaux pouvoirs que s’accorde le 
ministre. La centralisation des décisions 
pourrait amener d’importantes 
répercussions sur le développement de 
la région, notamment en matière de 
lourdeur administrative, de 
désengagement et d’iniquité. Nous 
souhaitons conserver le pouvoir 
décisionnel et l’autonomie locale. 

Le lancement du premier appel de 
projets Régions branchées permet au 
gouvernement du Québec d’assurer 
l’accès au service Internet haut débit aux 
régions qui ne sont toujours pas ou qui 
ne sont que partiellement desservies. Il 
est important de pourvoir l’ensemble du 
Québec des infrastructures numériques 
nécessaires au développement 
économique des régions. L’enveloppe 
budgétaire consacrée à ce programme 
pourra faire une différence, permettant 
aux entreprises de se brancher et 
d’augmenter leur productivité. 
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BULLETIN MENSUEL DE LA CCIRN

MOT DU PRÉSIDENT
JEAN-CLAUDE LORANGER

À titre de président de la Chambre, j’ai 
fait dernièrement une sortie publique 
mettant en relief l’exaspération des 
utilisateurs d’Air Canada face à la piètre 
qualité des services qui sont offerts chez 
nous par le transporteur aérien. J’ai parlé 
publiquement du « ras-le-bol » généralisé, 
incitant les candidats aux élections 
fédérales à se positionner par rapport à 
ce dossier. Je souhaite de tout cœur que 
notre nouveau débuté, Sébastien 
Lemire, sache porter notre message à 
Ottawa. 

Je félicite M. Lemire pour sa belle 
victoire. Nous allons travailler activement 
avec lui ainsi qu’avec le nouveau 
gouvernement pour mettre de l’avant les 
mesures permettant de faire face aux 
défis économiques auxquels sont 
confrontées les entreprises et la région. 
J’en appelle à sa fougue pour défendre 
becs et ongles les dossiers pouvant aider 
au développement socioéconomique de 
notre région. Par ailleurs, je crois que le 
nouveau gouvernement devra poursuivre 
ses efforts pour pallier la rareté de 
main-d’œuvre qui sévit, entre autres 
avec l’apport des travailleurs 
expérimentés et des personnes 
immigrantes. L’innovation doit également 
être priorisée pour accroître la 
productivité des entreprises et les 
amener à être plus concurrentielles sur 
les marchés internationaux.

Puisque d’autres appels de projets 
seront réalisés conjointement avec 
le gouvernement fédéral au cours 
des prochaines années, les deux 
gouvernements doivent coordonner 
davantage leurs efforts afin d’éviter 
la duplication et l’incohérence. Mais 
il faut donner l’occasion et le temps 
aux régions, aux MRC, et aux 
municipalités d’engager le dialogue 
et de tisser des partenariats avec les 
fournisseurs afin de développer des 
projets qui seront déposés au sein 
des deux ordres de gouvernement. 

Je vous invite à vous informer à 
propos de ce programme.
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À l’équipe de la gestion des eaux et de l’environnement de la Ville de Rouyn-Noranda pour l’attestation visant la qualité de l’eau 
municipale. Celle-ci dépasse les exigences de la réglementation et répond aux critères élevés des programmes d’excellence 
pour 2018.

À la compagnie 7e Ciel, qui représente entre autres Koriass, FouKi et Alaclair Ensemble. L’entreprise a remporté deux 
statuettes dans les catégories Maison de disques de l’année et Entreprise de production de disques de l’année. Bravo aussi 
à l’équipe de Koriass qui a aussi reçu deux Félix dans les catégories Pochette de l’année et Prise de son et mixage de 
l’année.

À Denis René, du Groupe Promec inc., qui a été nommé au Comité exécutif de l’Association de la construction du Québec 
Outaouais / Abitibi / Nord-du-Québec, et à Julie Larivière, de Manseau & Perron, qui siège désormais au conseil 
d’administration de l’organisme. 

À la nouvelle entreprise à vocation culturelle qui a ouvert ses portes dernièrement, Livresse. Une 
librairie-bar, c’est une première dans la région. 
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NOUVEAU DÉPUTÉ

RÉGIONS BRANCHÉES

UNE DÉMARCHE 
RÉGIONALE COMMUNE



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

ACTIVITÉS EN PHOTOS

ACTIVITÉS EN PHOTOS

Nos condoléances à Me David Lecours, pour le 
décès de sa tante, Mme Danielle Vézina.

NOS CONDOLÉANCES

18 OCTOBRE 2019 -

Le dévoilement des finalistes du Concours Extra 2019 a permis à une centaine de personnes de saluer la quarantaine 
de finalistes du milieu des affaires qui sont en lice pour obtenir un Extra lors du Gala du 16 novembre prochain. 
Bonne chance à tous ! 

DÉVOILEMENT DES FINALISTES DU CONCOURS EXTRA 2019

Catherine Privé
M.A.P., CRHA, présidente et chef de la direction d'Alia Conseil

Il faut dorénavant se préoccuper de ce que les gestionnaires et les 
employés font à l’extérieur du travail. Sans s’immiscer dans la vie 
privée des gens, il faut se questionner à savoir si nous valorisons 
vraiment la capacité de décrocher du travail. 

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

DÈS 13 H 30 AU BEST WESTERN PLUS HÔTEL 
ALBERT - SALLE LA GRANDE RIVIÈRE

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.

8 OCTOBRE 2019 - DÉBAT : ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019

La Chambre recevait le 8 octobre dernier près de 150 personnes dans le cadre du débat électoral fédéral qu’elle a 
organisé en collaboration avec ICI Radio-Canada. Ce fut une belle occasion pour se faire une tête quant aux candidats 
et candidates désirant représenter la population du comté Abitibi-Témiscamingue à la Chambre des communes. 

3 DÉCEMBRE

ATELIER EXPRESSDÉTRAVAILLER, COOLITUDE, EFFICACITÉ :
COMMENT S’Y RETROUVER !

QU’EST-CE QUI EMPÊCHE VOTRE 
ORGANISATION DE DÉVELOPPER 

UNE CULTURE D’APPRENTISSAGE ?

EN AVANT-MIDI EN APRÈS-MIDI

Il faut arriver à changer nos façons de gérer et de former pour 
que nos organisations deviennent plus intelligentes. Pour faire 
face aux défis, déjà bien présents, il faut que nos employés 
comprennent les enjeux d’affaires et aient une vision globale du 
fonctionnement de l’entreprise. En fait, il faut permettre aux 
employés de se comporter comme des gestionnaires respon-
sables des résultats.

QUELQUES CHIFFRES À PROPOS DU DÉBAT ÉLECTORAL
La Chambre, en collaboration avec ICI Abitibi-Témiscamingue, ont tenu un débat politique entre les candidats aux 
élections fédérales de la circonscription d’Abitibi-Témiscamingue le 8 octobre dernier. Ce débat a suscité beaucoup 
d’intérêt puisqu’il était également webdiffusé. Voici quelques données intéressantes. 

En moyenne, 600 personnes ont regardé en direct le débat en même temps.

Au lendemain, la vidéo a été consultée 8 492 fois et près de 20 000 minutes ont été écoutées. Parmi les auditeurs, 
10 % ont regardé la vidéo plus de 10 minutes de suite alors que 131 personnes ont écouté le débat en entier. Plus de  
50 % des auditeurs avaient entre 25 et 44 ans, avec une majorité de femmes. Plus de 70 commentaires ont été émis 
en direct et la majorité des questions s’adressant aux candidats leur ont été posées. 
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