
Nous pourrons ainsi mieux porter vos 
préoccupations et défendre vos points 
de vue.

Mon mandat à titre de président de la 
Chambre s’inscrit dans la foulée d’un 
important changement au sein de notre 
organisation. En effet, notre direction 
générale change de mains avec l’arrivée 
de Mme Valérie Morin, qui remplace 
Mme Julie Bouchard. Cette dernière nous 
quittera très bientôt après 40 années de 
services. C’est tout un exploit ! Je profite 
de l’occasion pour remercier bien 
sincèrement Mme Bouchard pour son 
grand dévouement envers la Chambre. 
Elle a su être l’architecte de la Chambre 
que l’on a aujourd’hui. Nous lui devons le 
fait que la CCIRN est aujourd’hui un 
leader dans le réseau des Chambres de 
commerce de la province. Je souhaite par 
ailleurs la bienvenue dans nos rangs à 
Mme Morin. Nous sommes bien heureux 
de l’accueillir parmi nous et de pouvoir 
compter sur ses services. 
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MOT DU PRÉSIDENT
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Mes premiers pas à la présidence de la 
Chambre m’ont permis de faire plusieurs 
rencontres et d’avoir de nombreuses 
discussions fort intéressantes, que ce 
soit avec la mairesse de la Ville de 
Rouyn-Noranda ou avec différents 
membres de la CCIRN. J’ai aussi eu la 
chance d’échanger avec des 
représentants d’entreprises minières, 
des leaders du monde industriel ainsi 
qu’avec des gens issus de PME et 
d’OBNL. 

J’ai pris en note les préoccupations qui 
m’ont été présentées ainsi que les 
opportunités pour la communauté 
d’affaires qui ont été soulevées. C’est 
avec ardeur que je me mets à l’ouvrage 
afin de bien représenter la communauté 
d’affaires.

Plusieurs dossiers d’importance 
nécessitent notre vigilance en raison de 
leur impact pour le développement 
économique de Rouyn-Noranda et de la 
région. Notre attention se portera au 
cours des prochains mois sur les 
dossiers Falco, Grande Alliance, 
logements et services de garde, 
formation de la main-d’œuvre et 
route 117, pour ne nommer que ceux-ci.

Je me permets de vous réitérer que les 
membres de la CCIRN peuvent
communiquer avec les représentants qui 
siègent au conseil d’administration afin 
de porter à leur attention les enjeux 
qu’ils considèrent comme essentiels. 

Je vous invite à visiter la page 
Activités de notre site Internet afin de 
vous inscrire au lancement du 
Concours Extra 2020. Cette activité 
se tiendra le 3 avril prochain. Soyez 
des nôtres pour assister au dévoile-
ment du thème de cette année et 
pour voir le matériel promotionnel 
concocté à cet effet.

Je remercie l’ensemble des acteurs 
du milieu socioéconomique de 
Rouyn-Noranda pour leurs mots de 
félicitations à mon endroit. Il est 
toujours agréable de se sentir bien 
accueilli.
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À la Ville de Rouyn-Noranda, qui vient de lancer une nouvelle version de son guide des nouveaux Rouynorandiens afin de 
faciliter leur intégration à notre communauté. 

À la Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue qui ont annoncé avec fierté le 
renouvellement à long terme du programme de tutorat. Grâce à la collaboration et au soutien financier des Mines Agnico-Eagle  
Ltée et grâce à l’appui et à la participation des commissions scolaires de Rouyn-Noranda et de l’Or-et-des-Bois, cette initiative 
d’aide à la réussite permet aux élèves de la troisième à la cinquième année du secondaire qui se qualifient de recevoir du 
soutien dans certaines disciplines scolaires.

À Mme Cindy Valence, directrice du développement des affaires internationales et relation avec les partenaires pour 48e Nord 
International. Elle s’est vue décernée tout récemment le titre de Professionnel accrédité en commerce international (PACI), qui 
représente la plus importante marque de professionnalisme et de compétence en commerce international au Canada. 

Aux entreprises Moreau (J.Y. Moreau), Forage Orbit Garant et Industries Blais, qui figurent au 
palmarès des 500 sociétés québécoises les plus importantes au Québec en 2019. Voici leur rang au 
regard de ce classement : 186e rang pour Moreau (J.Y. Moreau), 199e rang pour Forage Orbit Garant et 
493e rang pour Industries Blais. 
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819.797.2000, poste 221
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BABILLARD
POUR VOUS INSCRIRE À L’UNE DE NOS ACTIVITÉS, VISITEZ LE WWW.CCIRN.QC.CA/ACTIVITES.

M. Michel Leblanc
Président et chef de la direction de la 
Chambre de commerce du Montréal 
Métropolitain

DÈS 11 H 30 AU 
CENTRE DE CONGRÈS, 
SALLE 527 MARS

LANCEMENT RÉGIONAL
D’EMPLOYEURS ENGAGÉS 

REPAS-CONFÉRENCE

La CCIRN recevra le directeur général de la 
Fonderie Horne de Rouyn-Noranda, 
M. Yves Brouillette, lors d'un dîner-
conférence.

DÈS 11 H 30 AU 
CENTRE DES CONGRÈS,
SALLE 5

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

7 AVRIL

EXCLUSIF AUX MEMBRES
M. YVES BROUILLETTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA 
FONDERIE HORNE DE ROUYN-NORANDA

Les comité de la Relève en affaires de la 
CCIRN en partenariat avec l’AFARN, sont 
heureux de vous inviter à la première 
activité de l’année 2020. Venez assister 
aux témoignages de femmes les plus 
aguerries du milieu des affaires de notre 
communauté. 

DÈS 17 H 00 AU 
BAR LE CHILL

19 MARS

PARCOURS DE FEMMES
D'AFFAIRES INSPIRANTES

5 À 7 TABLES 
TOURNANTES

MM. Joël Baillargeon & Stéphane 
Charon
Adria Power Systems ®

Soyez des nôtres pour le lancement du 
41e Concours Extra.

DÈS 11 H 45 AU 
CENTRE DES CONGRÈS, 
SALLE 5

3 AVRIL

LANCEMENT 
CONCOURS EXTRA 2020

ENTREVUE AVEC LES REPRÉSENTANTS 
DE L'ENTREPRISE DE L'ANNÉE 2019-2020

MESSAGE DE
MME JULIE BOUCHARD

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). 

Jean Ferrat chantait de façon si réaliste « On ne voit pas le temps passer ». 
Effectivement, je n’ai pas vu passer ces 40 années à la direction générale de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, que je quitterai dans 
quelques semaines. 

J’ai eu beaucoup de plaisir au sein de la CCIRN et j’ai pu y côtoyer un grand 
nombre  de gens de différentes sphères d’activités, de tous les milieux, des chefs 
de grandes entreprises aux personnalités politiques. Je peux affirmer que j’ai été 
comblée dans mon travail, avec les acteurs du milieu, d’avoir pu créer une 
synergie entre nous, dans le respect de chacun. C’est ce qui m’a guidé dans la 
mission et la vision que les membres des différents conseils d’administration ont 
établies au cours des années pour la CCIRN. 

Avant de quitter mon poste, j’aimerais souligner certaines grandes implications 
de votre chambre de commerce qui a ainsi participé à l’évolution des dossiers 
locaux et régionaux : 

Parmi les bons coups, je retiens la création en 1980 du 
Concours Gala Extra, qui offre une vitrine d’exception aux 
entreprises et entrepreneurs, un rendez-vous annuel
incontournable pour la communauté des affaires de la 
région. Pour sa part, la Maison de l’industrie et du 
commerce fait de la CCIRN une des très rares chambres au 
Québec à être propriétaire de ses locaux.

Je tiens aussi à souligner les reconnaissances décernées à 
notre organisation au fil du temps comme le fait d’avoir été 
consacrée par la Fédération des chambres de commerce 
du Québec Chambre de commerce de l’année en 1985, en 
1990 et en 2000, d’avoir été la première chambre de la 
région parmi les sept premières au Québec à recevoir la 
mention Distinction par le Conseil d’accréditation des 
Chambres de commerce du Canada. 

Je quitte mes fonctions avec un pincement au cœur, car la 
Chambre est un organisme où j’ai vécu de la complicité et 
qui a fait en sorte que j’ai pu rencontrer des personnes 
impliquées. À tous ceux et celles qui ont fait croître la CCIRN 
que vous connaissez aujourd’hui, que j’ai vu prendre 
position et se lever pour défendre les intérêts de la 

communauté d’affaires, ceux de la Ville et aussi ceux de 
la région tout au long des 40 dernières années, je dis 
BRAVO !

Je remercie les quinze présidents et les deux 
présidentes avec qui j’ai eu la chance de travailler pour 
leur grande confiance et leur disponibilité, sans oublier 
la permanence, une équipe de rêve pour moi, qui a su 
m’accorder un incroyable soutien. Pour leurs actions et 
leurs interventions au quotidien, ces personnes ont 
comblé mes points faibles.

À tous les membres de la CCIRN, je dis merci pour l’appui 
et l’estime que vous m’avez témoignés au cours des 
années. Bonne chance à la relève, tant au conseil qu’à la 
permanence.

La vice-présidente exécutive et directrice générale,

Julie Bouchard

la dénomination de Rouyn-Noranda, Capitale nationale du cuivre, et le don d’équipements qui y était associé ;
la réalisation du Centre des congrès ;
la désignation de la 117 comme route transcanadienne ;
le premier Comité de recrutement de médecins et de spécialistes au Québec et la mise sur pied de la Clinique 
médicale du cuivre
la fusion de Rouyn-Noranda ;
le premier Carrefour régional des affaires et de la sous-traitance en dehors de Montréal.

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.
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