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GRAND RETOUR DES EXTRAS
C’est avec grande joie et fébrilité que la Chambre
de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
(CCIRN) relance cette année son incontournable
Concours et Gala Extra. Le thème : «AU-DELÀ DE
L’IMAGINAIRE», se poursuit pour la 41e édition. 

Nos entrepreneurs se sont réinventés et ont fait
preuve de créativité alors que la pandémie n’a
épargné aucune organisation. La résilience : la
capacité de rebondir est imprimée dans notre ADN
entrepreneurial depuis près de 100 ans, et notre
Concours vise justement à souligner cette force vive
de nos bâtisseurs d’ici.

CCIRNLE XPRESS
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Pour la première fois de son histoire, la crise mondiale
a obligé la CCIRN l'an dernier,  à reporter la tenue de
son prestigieux événement. Clin d’œil à notre thème
évoquant la magie : on se permet aujourd’hui de rêver.
En effet, comme le veut la tradition, nous souhaitons
fortement pouvoir tenir la soirée de remise de prix en
personne le 20 novembre prochain. Cependant, nous
aurons dans notre chapeau de magicien des plans
alternatifs en cas d’éventuelles restrictions de la Santé
publique.

David Lecours, président de la CCIRN, tient à remercier M.
Pascal Bergeron, Directeur de comptes principal chez
Investissement Québec, qui a accepté le mandat de
président du jury. « Je suis convaincu que ses qualités de
communicateur et son sens aiguisé du monde des
affaires lui permettront de mener efficacement les
discussions du jury et feront de lui un excellent
ambassadeur pour cette tradition incontournable de
notre organisation », mentionne M. Lecours.

« Le Concours Extra met en
valeur les gestionnaires qui se
démarquent par leur
implication et leur contribution
au développement de la
communauté d’affaires. Il offre
une vitrine incroyable pour
étendre sa popularité,
promouvoir ses produits et
services ou pour recruter de la
main-d’œuvre. Remporter un
Extra c’est aussi une grande
fierté pour toute l’équipe! »,
affirme M. Bergeron.



MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION

Après une année 2020 des plus tumultueuses, il est important plus que jamais de prendre un temps d’arrêt pour souligner
vos réussites. Malgré le contexte particulier que nous connaissons depuis l’an passé, le succès du concours est toujours au
rendez-vous. 
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Soumettre sa candidature, c’est aussi prendre un moment d’introspection pour se pencher sur ses bons coups et aussi,
sur ce qui fonctionne un peu moins bien. Donc, peu importe le résultat final, vous en ressortirez GAGNANT! 

DAVID LECOURS, PRÉSIDENT

VALÉRIE MORIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE

Il est plus que nécessaire de souligner les
réussites et les performances de nos
entreprises qui sortiront de cette crise
encore plus fortes que jamais. Le concours
atteindra son point culminant lors du Gala
des Extra, la plus grande Fête du monde des
affaires !

Le succès du Concours et du Gala est rendu
possible grâce aux nombreux Parrains et
partenaires qui nous appuient fidèlement, et
qui ont répondu à nouveau présents! En ce
contexte particulier,  nous tenons à les
remercier sincèrement pour leur soutien et
de rendre possible cette reconnaissance
annuelle. 

Pour avoir la chance de remporter
un Extra, la première étape est
d’inscrire votre organisation. Qui
sait, l’entreprise de l’année… c’est
peut-être la vôtre ! Toute
l’information pertinente ainsi que
les formulaires d’inscription sont
disponibles sur le nouveau site
Internet de la Chambre de
commerce au concoursextra.qc.ca
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DAVID LECOURS, PRÉSIDENT ET VALÉRIE MORIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE

Depuis plus de 40 ans, la communauté d’affaires de Rouyn-Noranda
se rassemble pour célébrer l'entrepreneuriat.

Plus nécessaire que jamais, le Concours Extra est de retour cette
année, après une grande période de bouleversements. Ce sera
l’occasion de mettre de côté toutes les angoisses et les tracas du
quotidien pour se concentrer sur le positif, le magnifique,
l’éblouissant, le sensationnel… 

Un moment précieux où l’on met de côté nos différences pour se
rassembler autour de ce qui nous unit. En tant que président de la
Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, je suis fier
du chemin parcouru par nos entrepreneurs dans la dernière année.
La pandémie aura fait sortir le meilleur d’entre nous tous et prouvé
que notre région est faite FORTE. C’est justement cette résilience et
ces initiatives novatrices que nous allons mettre de l’avant lors du
grand Gala prévu en novembre prochain. 

Chaque année, le Concours Extra célèbre
nos entreprises qui ont su se distinguer par
leur savoir-faire et leur contribution
exceptionnelle sur le plan socio-
économique.



Durant le lancement, M. Bertrand Boucher, s’est entretenu avec
les lauréats de l’Extra de l’entreprise de l’année du dernier Gala
en 2019. M. Jean-François Couillard, président et chef exécutif et
M. Joël Baillargeon, directeur général chez Adria Power Systems
affirment : « Cette reconnaissance nous a ouvert des portes
lorsqu'est venu le temps d’aller chercher du financement, ça
donne une notoriété à l’organisation. » 

L'entrevue intégrale réalisée par TVC9 est disponible sur notre
page Facebook ainsi que sur notre page YouTube. 

Sur la photo : Joël Baillargeon, directeur général et Stéphane Charon,
directeur des opérations chez Adria Power Systems. 

Nouvellement partenaire stratégique de la CCIRN, la Caisse
Desjardins de Rouyn-Noranda est heureuse de faire parti du grand
retour du concours Extras. À ce sujet, Chantal Parent, directrice
générale mentionne : 

« Chaque jour, nos équipes accompagnent de belles organisations
de Rouyn-Noranda à travers leur développement. Nous sommes
fiers d’eux au quotidien! Le gala est un moment magique pour
pouvoir honorer la grandeur de leur œuvre! 

En tant que partenaire propulseur du Concours et du Gala Extra,
nous serons là de tout cœur pour les applaudir! Nous
encourageons les entreprises à oser briller et à oser porter la fierté
de leurs accomplissements en participant au Concours en vue du
Gala 2021. »

UN RETOUR ATTENDU 
 VOLUME 01 / NO. 02 / MAI 2021 / CCIRN.QC.CA 1 /

DATES À RETENIR

Entreprise de l'année 2019

Un nouvel allié

20 NOV23 AOÛT 16 SEPT 6 OCT
Limite 
dépôt

Nomination Dévoilement 
Finalistes

GALA



MERCI DE FAIRE RAYONNER
NOS BÂTISSEURS

NOS PARRAINS
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