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Bulletin des membres de la CCIRN

Loi sur les mines

Le 18 septembre prochain, je serai accompagné de Jean-Yves Baril, de Marcel Baril Ltée, 
pour aller déposer le mémoire de la CCIRN à la commission parlementaire pour la loi sur 
les mines Dans celui-ci, nous formulerons plusieurs recommandations afin de peaufiner 
le projet de loi 43.

Le message que nous lancerons d’emblée, c’est qu’après avoir modifié le projet de 
loi en fonction de nos recommandations, il sera urgent de l’adopter à l’Assemblée 
nationale. L’industrie minérale a été malmenée au cours des derniers mois et 
il est grand temps de se ranger derrière elle pour lui permettre de rayonner 
à nouveau ; et de contribuer au développement économique de la région 
et du Québec dans sa pleine mesure.

LEBULLXPRESS

Jean-Claude Loranger, président du 
conseil de la CCIRN, directeur général 

à la Caisse Desjardins Rouyn-Noranda

Mot de votre président

Faites-nous part de votre nouvelle et nous en informerons la communauté d’affaires selon l’espace disponible dans le bulletin. 
Envoyez-nous un court texte et une photo (si possible) par courriel à marilyne.leclerc@ccirn.qc.ca.

Le Bullxpress est là pour vous!

Théâtre du cuivre

C’est avec satisfaction que j’ai appris que l’avant-projet pour un nouveau Théâtre du cuivre a été accepté par le ministère de 
la Culture. C’est une nouvelle qui augure bien pour la suite du projet, qui sera de longue haleine.

Aéroport

Tel que je vous l’ai annoncé dans le Bullxpress du mois de juin, la CCIRN a formé un comité de réflexion sur l’aéroport, 
composé de gens d’affaires et d’élus. Deux rencontres de ce comité ont eues lieu à ce jour. C’est une mobilisation porteuse 
de nos développeurs du milieu qui, souhaitons-le, engendrera des retombées positives à court terme.

C’est bientôt l’automne

Pour plusieurs, les vacances estivales sont terminées et la rentrée scolaire sera derrière nous. Tout l’été, Rouyn-Noranda et 
l’Abitibi-Témiscamingue ont vibré au rythme des festivals et activités de plein air, tout en faisant le plein d’énergie. (Verso)

Allez dans le sud grâce à la CCIRN et Vacances Transat
La CCIRN a un partenariat avec Vacances Transat pour un tout nouveau tirage. Le prix... : Un 
voyage à Cancun pour deux personnes. Tout est inclus : billets d’avion (départ de Rouyn-Noranda), 
transferts, repas et hôtel.  Pour participer, les personnes qui assisteront à l’une des activités de 
la CCIRN 2013 devront déposer une carte d’affaires à leur arrivée, à l’accueil. Un finaliste sera 
pigé à la fin de chaque activité et la personne devra être présente pour signer sa carte d’affaires. 
 Le gagnant du voyage sera déterminé lors du tirage final à la Réception du Nouvel An, en janvier 2014, auquel les finalistes devront être 
présents. Ce tirage est exclusivement réservé aux délégués officiels des entreprises membres de la CCIRN.  Les administrateurs et la 
permanence de la CCIRN ne sont pas éligibles.

Pour recruter du personnel, visitez www.emploiquebec.net
Vous désirez accroître l’efficacité de votre travail en tant que gestionnaire?
Coaching de gestion

• Vous accomplissez vous-même toutes les tâches de gestion et vous participez parfois même à la production. 
• Vous voulez développer des habiletés jugées nécessaires à la conduite d’une organisation. 
• Vous vivez vos premières expériences de gestion. 
• Vous voulez améliorer votre gestion des ressources humaines. 
• Vous éprouvez des difficultés à régler certains problèmes de gestion. 
• Vous désirez accroître l’efficacité de votre travail   www.emploiquebec.net 

  
Nous pouvons vous aider à profiter de l’expérience et des conseils d’une ou d’un spécialiste grâce à une formule qui connaît 
beaucoup de succès : le coaching de gestion. Pour en savoir davantage sur ce que peut vous offrir Emploi-Québec, communiquez 
avec le personnel des services aux entreprises du Centre local emploi de Rouyn-Noranda :

 Sylvie Gaudreau 819 763-3583 # 268                     Guy Perron 819 763-3583  # 248

La SADC de Rouyn-Noranda vous invite à joindre son équipe lors d’un diner pour le dévoilement de ses 
réalisations 2012-2013.

Lors de cette assemblée, il y aura également élections des membres du conseil d’administration pour les postes 
suivants : Santé et services sociaux, Petites et moyennes entreprises et Ruralité. Les personnes intéressées à l’un de ces 
postes doivent faire parvenir avant le 10 septembre une lettre de leur organisme ou entreprise leur permettant d’en être les 
représentants. L’assemblée générale annuelle aura lieu le 12 septembre – 11h30, au 44, Mgr Rhéaume Est.

Confirmez votre présence avant le vendredi 10 septembre 16h au 819 797-6068, poste 121, ou par courriel au info@sadcrn.ca.

Invitation – Assemblée générale annuelle



Emploi et immigration à la carte

Les critères pour être éligibles à cette certification sont les suivants :

 1 )    L’entreprise doit avoir un minimum de 2 % d’immigrants parmi ses employés (le nombre d’immigrants en Abitibi-Témiscamingue 
         se situe aux alentours de 1.5 %) ;
 2 )    L’entreprise présente des dispositions ou une volonté d’assurer l’intégration de l’immigrant (Accueil et accompagnement dans 
         l’emploi) ;
 3 )    Une lettre d’un employé immigrant témoignant de ces dispositions d’accueil doit être jointe à la demande de certification ;

La Mosaïque désire, par un tel programme, sensibiliser les entreprises à l’apport des immigrants dans le milieu du travail. L’association désire 
également encourager les entreprises à se donner une politique d’accueil, de parrainage et d’aide à la francisation qui favorisera l’embauche 
de travailleurs qui viennent d’ailleurs.

Elle veut aussi, de façon plus générale, sensibiliser toute la population à l’apport positif de l’immigration à la vie sociale et culturelle de la 
région.La Mosaïque entend faire appel à d’autres partenaires afin d’assurer le succès de cette initiative et son rayonnement, dont la Chambre 
de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, entre autres.

Nous espérons que vous serez intéressée, comme entreprise, par ce « label de qualité » qui peut être un passeport utile lors de l’embauche 
de travailleurs étrangers et qui constitue également, un gage d’ouverture de l’entreprise aux immigrants.

René Wamkeue, Président de La Mosaïque
92, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1C8
Téléphone : 819 763-2263 - Courriel : lamosaique@gmail.com

La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (plus de 1 100 membres) et toute personne 
qui partage sa mission et sa vision. Elle est financée par ses cotisations, ses partenaires et les revenus de ses activités.

Une chambre dynamique

Mot du président (suite)
Au cours des prochains mois, votre Chambre vous réserve quelques diners-conférence, mais 
surtout, le 34e Gala Extra, afin de souligner les bons coups et succès de nos entreprises d’ici.

Aussi, j’invite à nouveau ceux qui prévoient embaucher de la main-d’œuvre à communiquer 
avec la CCIRN pour participer au projet-pilote Emploi et immigration à la carte. C’est une 
méthode innovatrice pour recruter de la main-d’œuvre immigrante déjà installée au Québec et 
qui peut contribuer à la croissance de vos entreprises.

Merci à l’équipe de Dicom Express, 
transporteur officiel de la CCIRN, pour 
son excellente collaboration.

Merci à Location Rouanda Pro-Tech 
pour le remisage de l’abri d’hiver de la 
Chambre.

La force de notre réseau au service 
de votre croissance.

La Chambre vous offre la possibilité, par 
son service « D’une entreprise à l’autre », 
de faire la promotion de vos produits et 
services. 

Grâce à la Chambre, vous pouvez ainsi 
rejoindre une clientèle d’affaires via le 
Bullxpress.

Pour réservation et information, veuillez 
communiquer avec Micheline Hatin au 
819 797-2000, poste 225.

Nos remerciements à …

D’une entreprise à l’autre

À Arkys, pour la commercialisation 
d’un logiciel pour l’aviation, 

Skeye Aviation System, pour lequel 
Développement économique Canada 
a consenti une aide financière  
de 450 000 $.

À Hassine Bouafif, pour sa nomination 
à titre de directeur-général du Centre 
technologique des résidus industriels.

À Jérémie Monderie-Larouche et toute 
l’équipe Festival du documenteur, édition 
9,5 pour le succès de l’événement.

À la Corporation des fêtes pour tout 
le monde, qui a souligné avec brio le 
10e anniversaire d’Osisko en lumière, 
malgré le manque de collaboration de 
Dame Nature.

À la SDC Rouyn-Noranda, pour la 
réussite de sa vente trottoir, organisée 
sous la thématique country.

À la Troupe de théâtre Brind’Folie, 
qui a attiré les foules avec sa pièce 
Timing, et au Théâtre du Tandem, pour 
l’Espérance de vie des éoliennes.

Félicitations à …

M. Christian Provencher
Jeudi 19 septembre 2013, dès 11 h 45
Centre de congrès

M. Christian Provencher, vice-président, Canada, viendra 
présenter un bilan de la dernière année pour Agnico Eagle, en 
abordant les enjeux et défis à venir.

Concours Extra 2013
Vendredi 20 septembre 2013, dès 11 h 45
Centre de congrès

Venez assister à la deuxième sélection du concours Extra 2013 ! 
Venez féliciter vos amis, fournisseurs et partenaires !

Vous avez des besoins en main-d’oeuvre? Vous êtes ouverts à accueillir des   
travailleurs immigrants ?

Le projet-pilote Emploi et immigration à la carte peut vous aider à combler vos 
besoins pour des emplois spécialisés au sein de votre entreprise !

Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec Christian Matte au 819 797-2000, poste 229. En partenariat avec :

Activités et informations d’autres organisations
Invitation « Certification-Ethno »

Dans notre société, les immigrants tiennent une place de plus en plus importante. Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, par exemple, 
l’Université et le Cegep attirent, depuis quelques années, des gens de toutes les nationalités qui y déménagent avec leur famille.

De plus, le développement économique de la région est associé à un besoin croissant de main-d’œuvre diversifiée et il faut parfois recruter 
à l’extérieur du pays. 

La régionalisation en matière d’immigration est un atout, car il est plus facile de s’intégrer, de mener une vie professionnelle, familiale et 
sociale dans un contexte de proximité. Cependant, la discrimination est encore là. 

C’est pourquoi, dans le cadre de son vingtième anniversaire, la Mosaïque, association d’accueil et d’intégration des immigrants en  
Abitibi-Témiscamingue, implante un programme pour valoriser l’apport des immigrants dans la région et encourager les entreprises qui 
embauchent des travailleurs immigrants et qui les accueillent dans le contexte du travail.

Pour ce faire, La Mosaïque se tourne vers les entreprises privées ou publiques de l’Abitibi-Témiscamingue et leur offre la possibilité d’obtenir 
une reconnaissance des efforts mis dans l’accueil et l’intégration des immigrants qu’elles embauchent avec la possibilité d’obtenir une  
 « Certification-Ethno ».

Dans le cadre de la Semaine des transports collectifs et actifs à 
Rouyn-Noranda, nous vous invitons à inscrire votre entreprise et 
à participer au défi des entreprises « Au boulot sans mon auto ». 
Il s’agit d’un défi du plus grand pourcentage d’employés qui se 
seront rendus à leur travail le mercredi 18 septembre sans leur 
voiture, et cela en utilisant les moyens suivants : covoiturage, 
marche, vélo et transport en commun. 

Les entreprises qui auront obtenu le plus haut pourcentage recevront un prix. La date limite 
pour s’inscription est le 17 septembre 16 h 30.

Tous les détails et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web de la Ville de 
Rouyn-Noranda au www.rouyn-noranda.ca.

La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda vous invite à participer en grand 
nombre à ce défi mobilisateur!

Activités et informations d’autres organisations (suite)



Emploi et immigration à la carte

Les critères pour être éligibles à cette certification sont les suivants :

 1 )    L’entreprise doit avoir un minimum de 2 % d’immigrants parmi ses employés (le nombre d’immigrants en Abitibi-Témiscamingue 
         se situe aux alentours de 1.5 %) ;
 2 )    L’entreprise présente des dispositions ou une volonté d’assurer l’intégration de l’immigrant (Accueil et accompagnement dans 
         l’emploi) ;
 3 )    Une lettre d’un employé immigrant témoignant de ces dispositions d’accueil doit être jointe à la demande de certification ;

La Mosaïque désire, par un tel programme, sensibiliser les entreprises à l’apport des immigrants dans le milieu du travail. L’association désire 
également encourager les entreprises à se donner une politique d’accueil, de parrainage et d’aide à la francisation qui favorisera l’embauche 
de travailleurs qui viennent d’ailleurs.

Elle veut aussi, de façon plus générale, sensibiliser toute la population à l’apport positif de l’immigration à la vie sociale et culturelle de la 
région.La Mosaïque entend faire appel à d’autres partenaires afin d’assurer le succès de cette initiative et son rayonnement, dont la Chambre 
de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, entre autres.

Nous espérons que vous serez intéressée, comme entreprise, par ce « label de qualité » qui peut être un passeport utile lors de l’embauche 
de travailleurs étrangers et qui constitue également, un gage d’ouverture de l’entreprise aux immigrants.

René Wamkeue, Président de La Mosaïque
92, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1C8
Téléphone : 819 763-2263 - Courriel : lamosaique@gmail.com

La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (plus de 1 100 membres) et toute personne 
qui partage sa mission et sa vision. Elle est financée par ses cotisations, ses partenaires et les revenus de ses activités.

Une chambre dynamique

Mot du président (suite)
Au cours des prochains mois, votre Chambre vous réserve quelques diners-conférence, mais 
surtout, le 34e Gala Extra, afin de souligner les bons coups et succès de nos entreprises d’ici.

Aussi, j’invite à nouveau ceux qui prévoient embaucher de la main-d’œuvre à communiquer 
avec la CCIRN pour participer au projet-pilote Emploi et immigration à la carte. C’est une 
méthode innovatrice pour recruter de la main-d’œuvre immigrante déjà installée au Québec et 
qui peut contribuer à la croissance de vos entreprises.

Merci à l’équipe de Dicom Express, 
transporteur officiel de la CCIRN, pour 
son excellente collaboration.

Merci à Location Rouanda Pro-Tech 
pour le remisage de l’abri d’hiver de la 
Chambre.

La force de notre réseau au service 
de votre croissance.

La Chambre vous offre la possibilité, par 
son service « D’une entreprise à l’autre », 
de faire la promotion de vos produits et 
services. 

Grâce à la Chambre, vous pouvez ainsi 
rejoindre une clientèle d’affaires via le 
Bullxpress.

Pour réservation et information, veuillez 
communiquer avec Micheline Hatin au 
819 797-2000, poste 225.

Nos remerciements à …

D’une entreprise à l’autre

À Arkys, pour la commercialisation 
d’un logiciel pour l’aviation, 

Skeye Aviation System, pour lequel 
Développement économique Canada 
a consenti une aide financière  
de 450 000 $.

À Hassine Bouafif, pour sa nomination 
à titre de directeur-général du Centre 
technologique des résidus industriels.

À Jérémie Monderie-Larouche et toute 
l’équipe Festival du documenteur, édition 
9,5 pour le succès de l’événement.

À la Corporation des fêtes pour tout 
le monde, qui a souligné avec brio le 
10e anniversaire d’Osisko en lumière, 
malgré le manque de collaboration de 
Dame Nature.

À la SDC Rouyn-Noranda, pour la 
réussite de sa vente trottoir, organisée 
sous la thématique country.

À la Troupe de théâtre Brind’Folie, 
qui a attiré les foules avec sa pièce 
Timing, et au Théâtre du Tandem, pour 
l’Espérance de vie des éoliennes.

Félicitations à …

M. Christian Provencher
Jeudi 19 septembre 2013, dès 11 h 45
Centre de congrès

M. Christian Provencher, vice-président, Canada, viendra 
présenter un bilan de la dernière année pour Agnico Eagle, en 
abordant les enjeux et défis à venir.

Concours Extra 2013
Vendredi 20 septembre 2013, dès 11 h 45
Centre de congrès

Venez assister à la deuxième sélection du concours Extra 2013 ! 
Venez féliciter vos amis, fournisseurs et partenaires !

Vous avez des besoins en main-d’oeuvre? Vous êtes ouverts à accueillir des   
travailleurs immigrants ?

Le projet-pilote Emploi et immigration à la carte peut vous aider à combler vos 
besoins pour des emplois spécialisés au sein de votre entreprise !

Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec Christian Matte au 819 797-2000, poste 229. En partenariat avec :

Activités et informations d’autres organisations
Invitation « Certification-Ethno »

Dans notre société, les immigrants tiennent une place de plus en plus importante. Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, par exemple, 
l’Université et le Cegep attirent, depuis quelques années, des gens de toutes les nationalités qui y déménagent avec leur famille.

De plus, le développement économique de la région est associé à un besoin croissant de main-d’œuvre diversifiée et il faut parfois recruter 
à l’extérieur du pays. 

La régionalisation en matière d’immigration est un atout, car il est plus facile de s’intégrer, de mener une vie professionnelle, familiale et 
sociale dans un contexte de proximité. Cependant, la discrimination est encore là. 

C’est pourquoi, dans le cadre de son vingtième anniversaire, la Mosaïque, association d’accueil et d’intégration des immigrants en  
Abitibi-Témiscamingue, implante un programme pour valoriser l’apport des immigrants dans la région et encourager les entreprises qui 
embauchent des travailleurs immigrants et qui les accueillent dans le contexte du travail.

Pour ce faire, La Mosaïque se tourne vers les entreprises privées ou publiques de l’Abitibi-Témiscamingue et leur offre la possibilité d’obtenir 
une reconnaissance des efforts mis dans l’accueil et l’intégration des immigrants qu’elles embauchent avec la possibilité d’obtenir une  
 « Certification-Ethno ».

Dans le cadre de la Semaine des transports collectifs et actifs à 
Rouyn-Noranda, nous vous invitons à inscrire votre entreprise et 
à participer au défi des entreprises « Au boulot sans mon auto ». 
Il s’agit d’un défi du plus grand pourcentage d’employés qui se 
seront rendus à leur travail le mercredi 18 septembre sans leur 
voiture, et cela en utilisant les moyens suivants : covoiturage, 
marche, vélo et transport en commun. 

Les entreprises qui auront obtenu le plus haut pourcentage recevront un prix. La date limite 
pour s’inscription est le 17 septembre 16 h 30.

Tous les détails et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web de la Ville de 
Rouyn-Noranda au www.rouyn-noranda.ca.

La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda vous invite à participer en grand 
nombre à ce défi mobilisateur!

Activités et informations d’autres organisations (suite)
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Bulletin des membres de la CCIRN

Loi sur les mines

Le 18 septembre prochain, je serai accompagné de Jean-Yves Baril, de Marcel Baril Ltée, 
pour aller déposer le mémoire de la CCIRN à la commission parlementaire pour la loi sur 
les mines Dans celui-ci, nous formulerons plusieurs recommandations afin de peaufiner 
le projet de loi 43.

Le message que nous lancerons d’emblée, c’est qu’après avoir modifié le projet de 
loi en fonction de nos recommandations, il sera urgent de l’adopter à l’Assemblée 
nationale. L’industrie minérale a été malmenée au cours des derniers mois et 
il est grand temps de se ranger derrière elle pour lui permettre de rayonner 
à nouveau ; et de contribuer au développement économique de la région 
et du Québec dans sa pleine mesure.

LEBULLXPRESS

Jean-Claude Loranger, président du 
conseil de la CCIRN, directeur général 

à la Caisse Desjardins Rouyn-Noranda

Mot de votre président

Faites-nous part de votre nouvelle et nous en informerons la communauté d’affaires selon l’espace disponible dans le bulletin. 
Envoyez-nous un court texte et une photo (si possible) par courriel à marilyne.leclerc@ccirn.qc.ca.

Le Bullxpress est là pour vous!

Théâtre du cuivre

C’est avec satisfaction que j’ai appris que l’avant-projet pour un nouveau Théâtre du cuivre a été accepté par le ministère de 
la Culture. C’est une nouvelle qui augure bien pour la suite du projet, qui sera de longue haleine.

Aéroport

Tel que je vous l’ai annoncé dans le Bullxpress du mois de juin, la CCIRN a formé un comité de réflexion sur l’aéroport, 
composé de gens d’affaires et d’élus. Deux rencontres de ce comité ont eues lieu à ce jour. C’est une mobilisation porteuse 
de nos développeurs du milieu qui, souhaitons-le, engendrera des retombées positives à court terme.

C’est bientôt l’automne

Pour plusieurs, les vacances estivales sont terminées et la rentrée scolaire sera derrière nous. Tout l’été, Rouyn-Noranda et 
l’Abitibi-Témiscamingue ont vibré au rythme des festivals et activités de plein air, tout en faisant le plein d’énergie. (Verso)

Allez dans le sud grâce à la CCIRN et Vacances Transat
La CCIRN a un partenariat avec Vacances Transat pour un tout nouveau tirage. Le prix... : Un 
voyage à Cancun pour deux personnes. Tout est inclus : billets d’avion (départ de Rouyn-Noranda), 
transferts, repas et hôtel.  Pour participer, les personnes qui assisteront à l’une des activités de 
la CCIRN 2013 devront déposer une carte d’affaires à leur arrivée, à l’accueil. Un finaliste sera 
pigé à la fin de chaque activité et la personne devra être présente pour signer sa carte d’affaires. 
 Le gagnant du voyage sera déterminé lors du tirage final à la Réception du Nouvel An, en janvier 2014, auquel les finalistes devront être 
présents. Ce tirage est exclusivement réservé aux délégués officiels des entreprises membres de la CCIRN.  Les administrateurs et la 
permanence de la CCIRN ne sont pas éligibles.

Pour recruter du personnel, visitez www.emploiquebec.net
Vous désirez accroître l’efficacité de votre travail en tant que gestionnaire?
Coaching de gestion

• Vous accomplissez vous-même toutes les tâches de gestion et vous participez parfois même à la production. 
• Vous voulez développer des habiletés jugées nécessaires à la conduite d’une organisation. 
• Vous vivez vos premières expériences de gestion. 
• Vous voulez améliorer votre gestion des ressources humaines. 
• Vous éprouvez des difficultés à régler certains problèmes de gestion. 
• Vous désirez accroître l’efficacité de votre travail   www.emploiquebec.net 

  
Nous pouvons vous aider à profiter de l’expérience et des conseils d’une ou d’un spécialiste grâce à une formule qui connaît 
beaucoup de succès : le coaching de gestion. Pour en savoir davantage sur ce que peut vous offrir Emploi-Québec, communiquez 
avec le personnel des services aux entreprises du Centre local emploi de Rouyn-Noranda :

 Sylvie Gaudreau 819 763-3583 # 268                     Guy Perron 819 763-3583  # 248

La SADC de Rouyn-Noranda vous invite à joindre son équipe lors d’un diner pour le dévoilement de ses 
réalisations 2012-2013.

Lors de cette assemblée, il y aura également élections des membres du conseil d’administration pour les postes 
suivants : Santé et services sociaux, Petites et moyennes entreprises et Ruralité. Les personnes intéressées à l’un de ces 
postes doivent faire parvenir avant le 10 septembre une lettre de leur organisme ou entreprise leur permettant d’en être les 
représentants. L’assemblée générale annuelle aura lieu le 12 septembre – 11h30, au 44, Mgr Rhéaume Est.

Confirmez votre présence avant le vendredi 10 septembre 16h au 819 797-6068, poste 121, ou par courriel au info@sadcrn.ca.

Invitation – Assemblée générale annuelle
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