
Nous nous préparons à accueillir la 
deuxième édition du programme Un 
emploi en sol québécois, qui aura lieu le 
19 juin prochain à Rouyn-Noranda. 
Les entreprises intéressées à y participer 
peuvent s’y inscrire. Pour plus 
d’informations, rendez-vous au 
www.emploisolquebecois.ca ou contac-
tez marie-pier.guertin@ccirn.qc.ca.

Lors de notre lac à l’épaule, nous avons 
établi les bases de nos interventions au 
cours des mois à venir à partir 
d’échanges que nous avons pu avoir 
avec la mairesse de Rouyn-Noranda, 
Mme Diane Dallaire. Notre priorité ira à 
l’ensemble de la problématique de la 
main-d’œuvre pour 2020 : logements, 
garderies, recrutement et formation. 
Nous travaillerons sous peu un plan 
d’action qui couvrira la période 
2020-2025. J’aurai donc l’occasion de 
vous en présenter les grandes lignes 
prochainement.

En préparation de la relève de la main-
d’œuvre locale, la CCIRN accueillera le 
Rallye DéterminACTION le 20 février 
prochain. Il s’agit d’une initiative de la 
Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT), organisée par la 
Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ), son réseau des 
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L’année 2020 sera marquée par un 
changement de garde à la présidence de 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Rouyn-Noranda. C’est avec un grand 
plaisir que j’ai accepté la présidence lors 
du lac à l’épaule qui avait lieu le 25 
janvier dernier. Je remercie bien 
sincèrement les membres du conseil 
d’avoir ainsi fait confiance en mes 
capacités de reprendre les guides de cet 
important organisme économique. 

Je suis conscient que de chausser les 
souliers de Jean-Claude Loranger ne 
sera pas une mince tâche, mais je 
pourrai bénéficier de son soutien comme 
président sortant pour poursuivre sur sa 
lancée. Je tiens d’ailleurs à souligner son 
inlassable travail au cours des dix 
dernières années.

Je me permets également de souligner 
que notre bureau de direction est 
désormais composé des personnes 
suivantes : Étienne Lambert (Propair 
inc.), premier vice-président, Guillaume 
Gauthier (AirMP inc.), vice-président, 
André Janneteau (Gestion Multi Baux), 
vice-président, Jean-François Doyon 
(Mine Agnico-Eagle), vice-président et 
Carole Lepage (Raymond, Chabot, 
Grant, Thornton), trésorière. Enfin, deux 
nouveaux membres ont rejoint les rangs 
de notre conseil d’administration : 
Tommy Millette (Agence secrète et 
nouveau président du Comité Relève en 
affaires) et Yves Brouillette (Fonderie 
Horne). 

chambres de commerce et la 
Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ).

L’initiative permettra aux étudiants 
du secondaire d’explorer des métiers 
et des professions touchés par la 
rareté de main-d’œuvre. Des circuits 
de découverte de différents métiers 
méconnus et ayant un fort potentiel 
d’embauche seront présentés, en 
correspondance avec le profil et les 
aspirations professionnelles des 
participants. Ce projet permettra 
entre autres aux jeunes de 
rencontrer des entreprises actives 
de leur milieu.

C’est une opportunité en or pour les 
entreprises de rencontrer les 
travailleurs de demain, de leur faire 
connaître les avantages des métiers 
explorés et de se présenter comme 
étant un potentiel employeur. Merci à 
la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda d’avoir accepté de 
s’associer à ce très beau projet.
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Aux organisateurs du 23e Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec, qui ont permis d’amasser plus de 550 000 $, dépassant ainsi les objectifs fixés.

À la championne canadienne U23 en titre, la cycliste Olivia Baril, qui s’est classée parmi les dix meilleures participantes à une 
compétition virtuelle organisée par l’entreprise derrière l’application Zwift.

Au Rouynorandien Jean-Charles Coutu, qui a récemment reçu le titre d’officier de l’Ordre du Canada. 

À Alain Blackburn, vice-président senior à l’exploration chez Agnico-Eagle,  qui a reçu le Prix Hector-Authier lors du Gala 
Reconnaissance de l’Association de l’exploration minière du Québec en octobre dernier. 

À l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui, pour la troisième année consécutive, s'est classée au premier rang 
au Canada en matière d'intensité de recherche par professeur parmi les universités canadiennes de la catégorie des universités 
à vocation générale.

À Marie-Noëlle Blais qui succède à Jean-Guy Côté à la direction littéraire des Éditions du Quartz. 

QMX Gold, qui vient de s’associer à Eldorado Gold. La signature d’un accord fait en sorte que la participation de cette dernière 
se situe désormais à près de 20 %.

Au restaurant Pizzé, qui offrira jusqu’à 1450 repas gratuits aux élèves dans le besoin des écoles 
Notre-Dame-de-Grâce et Notre-Dame-de-Protection d’ici la fin de l’année scolaire.

AVANTAGES

TARIFS EXCLUSIFS AUX 

CHANGEMENT DE GARDE 

NOTRE PLAN D’ACTION 
POUR L’ANNÉE

RALLYE DÉTERMINACTION 

UN EMPLOI EN SOL 
QUÉBÉCOIS, 2E ÉDITION



Lorem ipsum

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

ACTIVITÉS EN PHOTOS
30 JANVIER 2020 - 

RECRUTEMENT À L'ÉTRANGER: 
COMMENT ÊTRE AUTONOME DANS VOS DÉMARCHES

ACTIVITÉS DE NOS MEMBRES

 À la famille de M. Jacques Gélinas décédé à 
Rouyn-Noranda le 1er janvier dernier. M. Gélinas 
était le père de François Gélinas, président de 
Géliko inc.

NOS CONDOLÉANCES

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.

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
Le Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda  tient à souligner l’implication de l’entreprise Gestion O’Poulet pour la 
réussite du Programme d’apprentissage en milieu de travail. Ainsi, trois apprentis ont pu acquérir une formation et 
recevoir un certificat confirmant leurs compétences à titre de cuisinier. La remise des certificats a eu lieu le 
16 décembre 2019. L’entreprise Gestion O’Poulet est fière de féliciter ses employées pour la réussite du programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). 

De gauche à droite :

Madame Nadia Charrois agente aux 
entreprises pour Emploi-Québec et 
responsable du programme d’apprentissage 
en milieu de travail, madame Sanda Ileana 
Aron, madame Sylvie Poulin, madame 
Marie-Hélène Rivard compagnon et 
propriétaire et madame Marie-Ève Paquette. 

21-23 FÉVRIER 2020 - FÊTE D’HIVER DE ROUYN-NORANDA

La Cooporation des fêtes d’hiver vous invite à mettre le nez  
dehors durant la Fête d’hiver de Rouyn-Noranda qui débute-
ra le 21 février dès 19h00.

Les billets sont en vente dans tous les IGA au coût de 7$ 
jusqu’au 16 février. 

Pour plus d’information, visitez notre site web au
 www.lafetedhiver.com.

L’Association de la construction du Québec est fière de 
vous présenter l’édition 2020 de l’Expo Réseau avec 
comme invité vedette M. Hugo Girad.

Au programme, exposition, résautage ainsi qu’un  
souper-conférence. L’événement débutera dès 14h.

Pour plus d’information ou vous inscrire, contactez le 
819 797-1222, poste 234.

27 FÉVRIER 2020 - EXPO RÉSEAU 2020BULLXPRESS
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.
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