
Je suis enchanté de la portée et du 
succès du Gala et du Concours Extra. Je 
profite du moment pour féliciter toutes 
les entreprises finalistes, mais aussi 
celles qui ont reçu le titre de lauréates. 
Un BRAVO tout spécial à l’entreprise de 
l’année, Adria Power Systems®. 
Continuons à démontrer notre 
enthousiasme à  réussir dans le monde 
des affaires. La tâche n’est pas simple, 
ni facile, mais pour que l’entrepreneuriat 
évolue et se développe dans notre 
communauté, il faut publiciser les beaux 
exemples de réussite. C’est ce que vise la 
CCIRN avec son concours.

En terminant, je me fais le témoin des 
gens d’affaire. Tout comme vous, je suis 
préoccupé par les lenteurs de  l’évolution 
du projet Senator et inquiet de notre peu 
de proactivité dans le  développement 
immobilier à Rouyn-Noranda. Dans le 
contexte où Falco est en phase de 
s’installer et d’opérer en plein cœur de 
notre ville, il faut s’assurer que nous 
pourrons y accueillir de nouvelles 
familles et leur offrir tous les services 
auxquels elles sont en droit de 
s’attendre. 

Le temps des Fêtes est une période de 
festivités, mais aussi de repos et de 
reconnaissance. Je souhaite à chacun 
d’entre vous de créer de magnifiques 
souvenirs en compagnie de vos proches. 
De son côté, ll’équipe de la permanence 
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La nouvelle est désormais du domaine 
public, mais je me permets quand même 
de vous confirmer que je ne renouvellerai 
pas mon poste à la présidence de la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Rouyn-Noranda. Après dix ans à la tête 
de l’organisation, il est temps que je 
laisse les guides à quelqu’un d’autre. La 
personne qui prendra ma relève sera 
désignée lors de la rencontre des 
membres du conseil d’administration, 
qui se réuniront au début de l’année 
2020. 

Je quitte ma fonction avec le sentiment 
d’avoir fait tout ce qui était en mon 
pouvoir pour mener à terme les dossiers 
qui m’ont été confiés. Je suis 
particulièrement fier de l’aboutissement 
du dossier de l’aérogare. Vous le savez, 
la Chambre a mis beaucoup d’énergie 
pour s’assurer qu’un nouveau terminal 
soit construit. La machine est 
maintenant en marche. 

Je garde aussi en mémoire tous les 
efforts visant à consolider et à 
développer les industries, entreprises et 
commerces d’ici et à leur fournir les 
intrants nécessaires à leurs opérations, 
dont une main-d’œuvre disponible et 
qualifiée. Je suis également heureux 
d’avoir pu assurer à la CCIRN une 
certaine stabilité au regard de son 
membership et d’avoir défendu nos 
dossiers prioritaires auprès des 
instances municipales et 
gouvernementales. 

prendra quelques jours de congés. 
Nos bureaux seront donc fermés du 
23 décembre au 3 janvier 
inclusivement. 

Je profite donc du moment pour vous 
souhaiter un très Joyeux Noël ainsi 
qu’une très bonne année 2020 ! 

Bienvenue à Mme Victoria Lacroix, 
nouvellement arrivée dans l’équipe 
de la permanence. Elle remplace 
Mme Maude Dion au Service aux 
membres.
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À Desjardins et à 48e Nord International qui s’associent pour travailler encore plus efficacement au rayonnement des 
entreprises de la région sur la scène mondiale.

Au Trèfle noir qui s’est associé à d’autres bars de la région pour offrir gratuitement du kombucha aux conducteurs désignés 
pendant la période des fêtes. Quelle excellente idée que de s’inspirer de cette initiative!

Au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui vient de revoir son programme d'aide aux étudiants qui sont aux prises avec des 
troubles financiers. Ceux-ci pourront désormais poursuivre leurs études avec un fardeau en moins sur les épaules.

Au dentiste Dr Carl Tremblay, cofondateur et propriétaire du Centre de santé dentaire Busque & Tremblay à Rouyn-Noranda, 
qui a été élu président de l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec.

Au Festival de musique émergente de l’Abitibi-Témiscamingue et à deux membres de la maison de disques 7ième Ciel 
Records, Eman et Robert Neslon, qui se sont mérités des prix lors du Gala annuel de musique indépendante du Québec.

À Métal Marquis, qui a reçu une distinction régionale à la cérémonie de remise des Prix performance Québec lors d’un gala 
organisé dans le cadre du Salon sur les meilleures pratiques d’affaires en novembre 2019.

À Mme Joanne Boissonneault, de la Direction Affaires régionales et collectivités d’Hydro-Québec, 
qui vient d’annoncer sa retraite après quasi 20 ans de service.

AVANTAGES

TARIFS EXCLUSIFS AUX 

PRÉSIDENCE

BIENVENUE !

PÉRIODE DES FÊTES



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

ACTIVITÉS EN PHOTOS

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  Origine des Épices qui a offert des commandites au 
kiosque de Loto-Québec des Promenades du Cuivre 
pour le temps des fêtes! 

MERCI

5 DÉCEMBRE 2019 -

Encore cette année, Desjardins et les membres du comité de la Relève en affaires de la CCIRN ont organisé un 
événement très populaire auprès des jeunes entrepreneurs et professionnels de Rouyn-Noranda : La Relève et le boss. 
Sous forme d’un 5 à 7, les patrons et la relève ont eu la chance de créer des liens. 

LA RELÈVE ET LE BOSS

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.

23 OCTOBRE 2019 - UTILISER SON TEMPS DE FAÇON OPTIMALE

La formatrice en capital humain, Mme Geneviève Roy, a offert un atelier fort intéressant le 23 octobre dernier. Cette 
activité visait à tirer meilleur parti du temps au travail. Une centaine de personnes a profité de la présentation d’outils 
et de méthodes efficaces de gestion du temps incitant à une meilleure organisation. Une belle expérience!

Me Alexandre Cimon
Avocat Cain Lamarre
Venez passer la journée avec Me Alexandre 
Cimon, avocat spécialisé en immigration.

DÈS 8 H 00 AU 
BEST WESTERN 
PLUS HÔTEL ALBERT 

29 JANVIER

ATELIER EXPRESS

RECRUTEMENT À L'ÉTRANGER: 
COMMENT ÊTRE AUTONOME 

DANS VOS DÉMARCHES

PLACES LIMITÉES!

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 RIVIÈRE25 FÉVRIER

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.

La Chambre commence à recueillir les noms des entreprises intéressées à participer à la deuxième édition du 
programme Un emploi en sol québécois. 

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir un courriel à marie-pier.guertin@ccirn.qc.ca à ce propos. 
Faites vite. Les places sont limitées.
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