
«Pour la CCIRN, ce partenariat significatif sera un levier indéniable dans la

poursuite de nos mandats de promotion du développement économique,

d’offres de formations aux entreprises et d’effectuer une vigie sur les enjeux

régionaux, au bénéfice de la collectivité» affirme avec enthousiasme Valérie

Morin, Directrice générale de la CCIRN

CCIRN: 94 ans d’appui au développement

Présente à Rouyn-Noranda depuis 1927, la CCIRN est la 3e en importance

au Québec, représentant fièrement plus de 63% des entreprises de son

territoire. «Les membres du Conseil d’administration sont ravis de ce

partenariat avec Desjardins et sont convaincus que cette nouvelle synergie

apportera une valeur sans précédent pour nos membres en contribuant à

maintenir notre rôle de chef de file dans l’écosystème économique »

souligne David Lecours, Président de la CCIRN .

Présente plus que jamais

Sans cesse en évolution et résolument tourné vers l’avenir depuis sa

création, la CCIRN s’est dotée récemment d’un nouvel outil de gestion des

membres, et en profite pour lancer son nouveau site web complètement 

Desjardins en appui à la mission de la CCIRN

« Desjardins souhaite être au cœur des besoins des entreprises d'ici.

En tant que leader du développement commercial à Rouyn-Noranda,

nous souhaitons soutenir les développeurs de notre communauté et

leur démontrer notre appui à les accompagner à travers la

réalisation de leurs grands projets. » Mentionne madame Chantal

Parent, directrice générale de la Caisse Desjardins de Rouyn-

Noranda. 

 

Madame Jocelyne Trudel, présidente du conseil d’administration de

la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, mentionne pour sa part : «

Nous sommes fiers d’affirmer notre engagement à l’égard de la

Chambre de commerce et d’industries de Rouyn-Noranda et d’agir

en cohérence avec notre intention de développement durable de

l’économie d’ici. La pérennité des entreprises, l’innovation, la

synergie et l’acquisition des compétences sont des leviers qui nous

tiennent à cœur et pour lesquels ce partenariat nous apparaissait

essentiel.  »

LA CCIRN ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
DE 3 ANS AVEC DESJARDINS À HAUTEUR DE 75 000$

C’est avec grande fierté que la
CCIRN annonce la signature d’une
première entente de partenariat
avec la Caisse Desjardins de Rouyn-
Noranda: un acteur de premier plan
de la communauté d’affaires
régionale. L’association avec
Desjardins était tout à fait naturelle
puisque les deux organisations
partagent des valeurs similaires. La
valeur fondamentale de la CCIRN
de travailler en concertation avec
les entreprises et les organismes
socioéconomiques rejoint l’esprit
d'intercoopération de Desjardins,
dans un objectif de contribuer au
développement de notre
collectivité. 

revampé présentant du contenu plus actuel et informatif que jamais.

Un blogue économique mensuel permettra de mettre en lumière le

développement économique, nos membres ainsi que nos précieux

partenaires. De cette entente, 15 000$ sont dédié aux activités du

Comité Relève en affaires en appui à sa mission fondamentale d’être

un facilitateur d’affaires pour les jeunes sur le territoire de Rouyn-

Noranda.
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Elle est un acteur incontournable du développement et son historique en fait

largement état. L’année 2020 n’a pas été facile et fut particulière avec la

pandémie et le renouvellement de l’équipe, tant à la présidence qu’à la

direction générale et aux communications.

Plusieurs actions positives ont jalonné l’année 2020, mais au plus fort de la

crise, le conseil d’administration s’est plus que jamais montré ouvert au

dialogue, entre autres avec la députation régionale. Des rencontres aux deux

semaines nous ont permis de communiquer les inquiétudes de la

communauté d’affaires aux instances politiques. Outre les interventions

médiatiques et les allocutions lors de diverses conférences, 

VALÉRIE MORIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Mon arrivée en poste à la CCIRN en mars 2020 fut des plus

mouvementée et fort inattendue en matière de développement.

J’étais prête à prendre la relève d’une directrice générale qui a

assuré le succès de l’organisation au fil des ans et l’a propulsée

parmi les cinq meilleures Chambres de commerce du Québec.

La pandémie nous a forcé à innover et à restreindre au maximum

nos activités qui étaient pourtant nombreuses et adaptées aux

besoins de nos membres.

Comme partout ailleurs, la CCIRN a dû revoir ses façons de faire

pour traverser cette période si exceptionnelle. Nous avons opté

pour le télétravail et une présence virtuelle, une manière

d'intervenir différente, mais essentielle pendant cette année

difficile. Cela a marqué nos interventions, mais tout au long de

l'année 2020, j'ai pu compter sur mon équipe qui a été mise au

service de la communauté d'affaires afin de les soutenir dans leurs

efforts pour traverser cette crise sans précédent.

Tournée vers l'avenir 
2021 marquera l'année des nouvelles plateformes. Nous sommes

très heureux de vous présenter notre nouveau site web qui se veut

très vivant. La CCIRN s'est aussi dotée récemment d'un nouvel

outil de gestion des membres. Cela nous fera gagner un temps

précieux et permettra d'optimiser nos opérations, même en

télétravail.

Je conclus donc ma première année en tant que directrice générale

avec fierté et avec motivation grâce à toutes ces nouveautés et aux

projets qui sont en route. Votre Chambre est véritablement un

acteur incontournable du milieu économique régional! Vous

pouvez compter sur nous pour construire l'avenir! 

Tout d’abord, permettez-moi de préciser que je suis très heureux de la

confiance démontrée par mes pairs qui m’accordent, une fois de plus, le

privilège de les représenter. La pandémie a certainement été un défi de taille

lors de mon arrivée à la présidence et c’est loin d’être terminé. J’accepte avec

enthousiasme de relever à nouveau le défi et de contribuer à relancer une

économie forte, prospère et durable. La CCIRN est une institution importante

dans l’écosystème économique de la région. 

DAVID LECOURS, PRÉSIDENT ET VALÉRIE MORIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CCIRN

la Chambre  de commerce poursuit sans relâche ses réflexions

pour améliorer ses actions, pour mieux soutenir notre

communauté d’affaires. Les échanges furent des plus constructifs

et se sont traduits par différentes actions au sein de l'organisation. 

DAVID LECOURS, PRÉSIDENT 
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VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB AU CCIRN.QC.CA POUR PLUS DE DÉTAILS ET POUR JOINDRE NOS ADMINISTRATEURS

Des administrateurs engagés 
et issus de divers secteurs économiques




